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RES UME

Le Gouvernement Tchadien par l’entremise du Ministère de l’A ménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH) s’est engagé, par sa politique urbaine, à mettre en
oeuvre un Projet d’Appui au Développement Urbain (PADUR). La République du Tchad a
conclu à cet effet un accord de don avec la Banque Mondiale et a décidé de cofinancer le dit
projet.
Plusieurs sous-projets d’infrastructures (drainage, approvisionnement en eau, voirie et
équipements économiques) ont été élaborés dans le cadre du PADUR et validés avec les
différentes communes concernées (N’Djamena, Moundou, Sarh, Abéché et Doba), les
acteurs concernés et la société civile. Ces infrastructures permettront de répondre dans ces
villes aux besoins cruciaux des populations, notamment les plus démunies.

Avant d’entreprendre les travaux correspondant à ces infrastructures, il est nécessaire pour
répondre aux réglementations nationales en vigueur et aux directives de la Banque
mondiale, d’effectuer une étude d’impact environnemental et social pour chacun des sous-
projets programmés.
Pour la Ville d'Abéché le PA DUR prévoit la réalisation de trois sous-projets :

> la réhabilitat ion et l’extension du réseau d’alimentation en eau potable,

> l’extension du réseau de drainage
> la réhabilitat ion de l'abattoir.

Le présent document traite des impacts des deux premiers sous-projets. Le troisième sous-
projet (Réhabilitat ion de l'abattoir) fait l'objet d'un document spécif ique.

L’évaluation des impacts fait ressortir que les sous-projets "Alimentation en eau potable" et
"Drainage" contribueront à améliorer très sensiblement la qualité de vie des populations
concernées au travers de l’amélioration des services fournis à la communauté. La réalisation
des travaux générera en outre des revenus directs et indirects pour les populations.
Les sous-projets généreront également des impacts négatifs ou nuisances risquant de se
produire d’une part durant la phase de travaux et d’autre part au cours de la période
d’exploitation des ouvrages réalisés.
Les principaux impacts négatifs identif iés comprennent :

- la gêne et les nuisances pour les riverains et les usagers des voies occasionnés par les
travaux,

- la perturbation de la desserte en eau et des activités quotidiennes durant les travaux,

- les risques de dégradation des sols et de la végétation, l’abattage d’arbres,

- les risques de pollution des sols par les carburants, huiles et autres produits ou
matér iaux polluants utilisés pour les chantiers, ou d’accumulation de déchets,

- les risques de dégradation des ouvrages en cas d’absence ou de défaut d’entretien et
de maintenance

Les impacts négatifs identif iés restent cependant et dans leur ensemble d’importance faible
ou modérée et aucun impact négatif majeur ou irréversible n’a été relevé.

Afin de réduire ou de limiter les effets de ces impacts, une série de mesures d’atténuation
est proposée dans le cadre du Plan de gestion environnemental et social (PGES).
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Ces mesures comprennent essentiellement :
> durant la période d’exécution des travaux : ensemble de mesures visant la protection des

eaux souterraines, la mitigation des gênes causées par les travaux et la sécurité des
populations (riverains et usagers des voies), la remise en état des sols et de la
végétation après achèvement des travaux, la gestion des déchets, la sensibilisation des
populations sur les risques des IST/SIDA,

> pendant l’exploitation des ouvrages : protection des forages, sécurité des usagers par
rapport aux risques de chute dans les collecteurs, la protection des abords collecteurs
contre les risques d’érosion, et un accent particulier pour l’entretien et la maintenance
des ouvrages (notamment du réseau de drainage).

Le PGES définit également pour chacun des sous-projets (i) un programme de suivi des
impacts et nuisances, (ii) les dispositions institutionnelles à mettre en œuvre pour
l’application des mesures d’atténuation et de leur suivi (fréquence et responsabilité du suivi,
dispositions de renforcement des capacités des acteurs impliqués), et (iii) un échéancier de
mise en œuvre.

Les activités de surveillance et de suivi consisteront :
 d’une part, à s’assurer que les mesures d’atténuation et de compensation sont bien

mises en œuvre en temps voulu et ce conformément au PGES, et,

 d’autre part, à mesurer et à évaluer les impacts du projet sur les composantes
environnementales et sociales impactées et à proposer si nécessaire des mesures
correctives. Pour ce faire une série d’indicateurs est proposée pour chacun des deux
sous-projets.

Conformément au montage institutionnel du PA DUR, le suivi du PGES relève de la
responsabilité de la Cellule de coordination du PADUR (CCP) avec l’appui au niveau local
de Comités Locaux de Suivi (CLS) et du Bureau d’études qui sera en charge de la
supervision des travaux (bureau de contrôle).

Le dispositif de surveillance environnementale et sociale repose sur le CLS et le bureau de
contrôle qui interviendront sous la supervision et avec l’appui de la CCP au travers
notamment de son responsable socio-environmentaliste. L’appui et l’implication dans le
processus de la Délégation régionales de l’Environnement seront également recherchés.

Le coût total des PGES s’élève pour les deux sous-projets, à 81.450.000 F.CFA. (non
compris la provision de 8.000.000 F.CFA pour le stockage des canalisations en amiante
ciment au cas où certaines de ces canalisations devaient être remplacées).
Ce montant ne préjuge pas des coûts inhérents aux mesures que l’étude n’a pas pu prendre
en compte au stade actuel.
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S UM MA RY

Government of Chad took the commitment to implement through its Regional and Urban
planning, and Housing Ministry (MATUH), the “Urban development support project”
(PADUR). The Chad Republic signed w ith World Bank a grant agreement and decided to
finance part of the project.
Several infrastructure sub-projects (drainage, w ater supply, urban roads and economical
facilities) have been designed w ithin the framew ork of “PADUR” and endorsed by the various
involved cities and the civil society. Those infrastructures w ill give appropriated answ ers to
the crucial needs of local populations, notably the more deprived.

How ever, before implement the w orks, it is necessary in accordance w ith the Chad national
regulations and World Bank operational policies, to carry out an environmental and social
assessment for each of the planned sub-projects.

For the City of Abeche, the “PADUR” planes to implement tw o sub-projects:

> Rehabilitation and extension of w ater supply netw ork,
> Rain w ater drainage netw ork extension

> Slaughterhouse rehabilitation.

The present document handles impacts of the tw o first sub-projects. The third one (Slaughter
house rehabilitation) is handled in a specif ic document.

Impacts assessment underlines that the tw o sub-projects "Rehabilitat ion and extension of
water supply netw ork" and " Rain w ater drainage netw ork extension" w ill contribute to notably
improve life conditions of population concerned through water supply and drainage services.
In addit ion, w oks implementation w ill generate directs and indirect incomes for the
population.

These sub-projects w ill also generate negative impacts that could arise during the
implementation phase or during the operation phase.

Main identif ied impacts include:

- Inconveniences and pollutions for populations in the area concerned by w orks
implementation,

- Risks of disruption of w ater supply and daily activities during implementation,

- Risks of soil and vegetation damage, trees cutting dow n,
- Risks of soil pollution by gas, oil and various construction materials and polluting

products or rubbish uncontrolled deposit,

- Risks of civil w orks damage in case of missing maintenance.
How ever, identif ied negative impacts remain globally of little or moderate importance and no
major or irreversible negative impact have been detected.

In order to reduce or limit negative effects of these impacts, a set of mit igation
measurements is proposed w ithin the framew ork of the Environmental and social
management plan (PGES).

These measurements mainly include:
> during the implementation period: measurements aiming underground w ater protection,

inconveniences mitigation and security of population (of the area and streets users), soils
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and flora restoration after works completion, rubbish management, population information
regarding STI/AIDS r isks;

> during operation period: dr illing w ater w ells protection, users protection regarding r isks of
fall in w ater collectors, protection of collectors sides against erosion, and a specif ic
emphasis on infrastructures maintenance (particularly w ater drainage netw orks).

The “PGES” defines also for each sub-project: (i) an impacts and pollutions monitoring
programme, (ii) institutional arrangements to be put in place for the mitigation measurements
implementation and monitoring (monitoring frequency and responsibility, capacity
strengthening arrangements), and (iii) an implementation timetable.

Monitoring and supervision activities w ill consist in:
 Making sure that mitigation and compensation measurements are w ell implemented on

time and in conformity w ith the “PGES”, and,

 Measuring and evaluating impacts of sub-projects on environmental and social impacted
components, and proposing if necessary appropriates adjustment measurements. For
this purpose, a set of indicators is proposed for each of the sub-projects.

In conformity w ith institutional arrangements of the “PADUR”, the “PGES” monitoring w ill be
carried out under the responsibility of the “PADUR” Coordination Unit (PCU)w ith support of
local monitoring committees (CLS) and of the bureau d’études in charge of works
supervision.
The environmental and social supervision process relies on “CLS” w ith support of the works
supervision bureau. They w ill off iciate under the supervision and w ith the support of the PCU
through its socio-environmental manager. Environmental regional delegation w ill be also
involved w ithin the process.

Global cost of the “PGES” for the two sub-projects is about F.CFA 81.450.000 (w ithout
including provision cost of F.CFA 8.000.000 for storage of cement-asbestos pipes in case
they should be replaced).

This amount doesn’t include cost relating to mitigation measurements that the present survey
was not able to take into consideration at this stage of the studies.
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Liste des acronymes

ADIE Association pour le Développement de l’Information Environnementale

AFD Agence française de développement

BCCA Bureau de coordination des comités d’assainissement

CLS Comité local de suivi

CPT Coût de partie technique

CTD Collectivités territoriales décentralisées

CGES Cadre de gestion environnemental et social

HCNE Haut Comité National pour l’Environnement

ITRAD Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement

MATUH Ministère des l’A ménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat

MEE Ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques

ONASA Office National de Sécurité Alimentaire

ONDR Office National de Développement Agricole

PA DUR Projet d’appui au développement urbain

PNA E Plan national d’action pour l’environnement
PRGIE Programme Régional pour la Gestion de l’Information Environnementale

RGPH Recensement général de la population et de l’habitat

SODELA C Société de Développement du Lac

STEE Société Tchadienne d’eau et d’électricité
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PA RTIE 1 . CA DRE GLOBA L

1. Introduction

Le Projet d’Appui au Développement Urbain (PA DUR) financé conjointement par la Banque
Mondiale et l’Etat tchadien s’inscrit dans le cadre de l’appui à la Stratégie Nationale de
Réduction de la pauvreté. Le projet concerne les cinq villes suivantes : N’Djaména,
Moundou, Sarh, Abéché et Doba.

Le Projet d’Appui au Développement Urbain comprend deux composantes principales : (i) le
renforcement des capacités dans la gestion urbaine et (ii) la fourniture de services urbains
de base dans les cinq villes précitées.

Durant la phase préalable, un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) a été
élaborée en mai 2006 conformément au processus de préparation des projets financés par
la Banque Mondiale.

Dans le cadre de la programmation des travaux prioritaires à réaliser, trois sous-projets ont
été retenus pour la ville d'Abéché. Il s'agit de :

- la réhabilitat ion et l’extension du réseau d’alimentation en eau potable,
- l’extension du réseau de drainage

- la réhabilitat ion de l'abattoir.

Le présent dossier ne traite que les deux premiers sous-projets : "Renforcement de
l'alimentation en eau potable" et "Extension du réseau de drainage". Le troisième sous-projet
fait l'objet d'un document spécif ique.

L'étude a pour objectifs d'identif ier les impacts environnementaux et sociaux potentiels des
sous projets et de préciser les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation
des impacts positifs adaptés au contexte, ainsi que les modalités de mise en œuvre des
mesures retenues. Il précise également les dispositifs et dispositions nécessaires à la
surveillance et au suivi des mesures mises en œuvre.

1.1 Rappe l s ommaire de l'obje t du CGES

L’objet du CGES était de définir les modalités de mise en œuvre des sous-projets du
PA DUR et d’identif ier globalement et dans une première approche sommaire leurs impacts
environnementaux et sociaux potentiels.
Ce document propose en outre un premier ensemble partiel de mesures d’atténuation et de
contrôle, ainsi qu’un dispositif institutionnel de mise en œuvre de ces mesures visant à
éliminer ou réduire les impacts environnementaux et sociaux négatifs des sous-projets et en
optimiser les impacts positifs.

La présente étude a été élaborée sur la base des premières évaluations d'impact menées
dans le cadre du CGES en les ajustant et les complétant, et des propositions présentées
dans ce document tant en terme de mesures compensatoires que de dispositif institutionnel.

1.2 Obje ct if des é tudes d’im pacts e nvir onneme ntal e t s ocial

Le présent document a pour objet de présenter pour chacun des sous-projets les impacts
potentiels que ces derniers pourraient générer sur les milieux physique, naturel et humain
dans lesquels ils seront réalisés et de proposer les mesures qu’il sera utile ou nécessaire de
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mettre en œuvre afin de (i) valoriser ou optimiser les effets positifs, et (ii) d’atténuer et/ou
compenser les effets négatifs, et ce dans le respects de la réglementation tchadienne en
vigueur en matière d’environnement et des directives applicables de la Banque mondiale.

Cette présentation comprend un Plan de gestion environnemental et social (PGES), lequel
récapitule et décrit pour chacun des sous-projets les mesures d’atténuation et de
compensation des impacts négatifs (et d’optimisation des impacts posit ifs). Le PGES intègre
également un programme de suivi des impacts et nuisances et les dispositions
institutionnelles nécessaires pour l’application des mesures retenues ainsi qu’un échéancier
de mise en œuvre.

A mentionner ici qu’aucun impact négatif majeur n’a été identif ié en relation avec l’exécution
de ces sous-projets lors de l’élaboration du Cadre de gestion environnemental et social
(CGES) préparé en mai 2006 pour l’évaluation environnementale du PA DUR. Ces sous-
projets ont par conséquent été classés dans la catégorie environnementale ‘’B’’.

1.3 Conte nu du docume nt

Le présent document est composé des différentes parties suivantes :
> La Partie 1 intitulée « Cadre global » présente les informations communes aux deux

sous-projets concernés, à savoir : (i) la méthodologie utilisée pour identif ier, caractériser
et évaluer les impacts des sous-projets, (ii) le cadre polit ique, juridique et institutionnel
des études d’impact environnemental et social, et (iii) les principales données
environnementales et sociales du contexte dans lequel les sous-projets vont être mis en
œuvre ;

> La Partie 2 est consacrée à l’étude d’impact du sous-projet "renforcement de l'adduction
d’eau de la ville d'Abéché" et aux mesures d’atténuation proposées ;

> La ¨Partie 3 est consacrée à l’étude d’impact du sous-projet "extension du réseau de
drainage de la ville d'Abéché" et aux mesures d’atténuation proposées pour ce sous-
projet ;

> La Partie 4 présente le Plan de gestion environnemental et social (PGES) proposé pour
ces deux sous-projets.

Cette approche consistant à regrouper dans un même dossier les sous-projets programmés
par ville a été retenue afin d’une part de simplif ier et de rationaliser la présentation des
études en limitant le nombre de documents (au total neuf sous-projets sont programmés sur
les cinq villes du PADUR), et d’autre part de faciliter la procédure de consultation du public
en présentant un nombre réduit de document.

1.4 Docume nts de ré fére nce

Les études objet du présent document ont été élaborées à partir des textes réglementaires
nationaux et des directives de la Banque mondiale applicables dans le cadre des l’exécution
des sous-projets concernés, à savoir :

> la Loi n° 014/PR/98 du 17 Août 1998 qui défini pour le pays les principes généraux de la
protection de l’environnement et autres textes réglementaires nationaux régissant les
questions environnementales et sociales (ces textes sont présentés ci-après) ;

> les directives OP 4.01 et PB 4.01 de la Banque mondiale relatives aux évaluations
environnementales et leurs annexes, et OP 4.12 relatives aux réinstallations.
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2. Méthodologie

Afin d'identif ier, de caractériser et d'évaluer les impacts du projet sur l'environnement, la
méthode utilisée s’est appuyée sur une approche en deux étapes :
> première étape : identif ication et analyse des impacts et caractérisation (étendue, durée,

importance et probabilité) par catégorie de milieu ;
> deuxième étape : identif ication des mesures d’atténuation et/ou de compensation des

impacts négatifs ou des nuisances, et des responsabilités de mise en œuvre de ces
mesures.

La démarche méthodologique a consisté à mener différents types d’investigation cependant
complémentaires, à savoir :

> Consultation de la documentation technique disponible (dossier d’avant-projet sommaire
et définitif , dossier d’exécution des ouvrages, etc.) ;

> Entretiens avec les différents acteurs impliqués tant au niveau central (Ministères et
autres structures concernés) que local (Mairies, Services techniques, Délégation
régionales concernées, Comité Locaux de Suivi) et avec les représentants de la
population et des Comités d’assainissement ;

> Visites des sites sur lesquels les ouvrages sont prévus pour être réalisés.

Tout au long du travail nous entendons par ‘’impact sur l’environnement’’, « le changement
d’un paramètre environnemental , sur une période de temps déterminée et dans une aire
définie, qui résulte d’une activité particulière, par rapport à la situation qui prévaudrait si
l’activité n’existait pas ». L’impact sera plus particulièrement analysé en termes de
conséquences sanitaires et socio-économiques ou de perte biologique.

2.1 Etape d’ident if icat ion, e t de car actér is at ion des im pacts

L’identif ication et la caractérisation des impacts s’appuient sur les différents éléments ou
paramètres suivants :
 le type d’activités (ou actions). Les activités ou actions se répartissent suivant deux

périodes principales : (i) durant la réalisation des travaux, et (ii) au cours de la période
d’exploitation des ouvrages.

 les effets ou impacts. Les effets ou impacts ont été répertoriés suivant trois catégories
de milieux : ( i) le milieu physique (eau, sol, qualité de l’air, déchets, pérennité des
ouvrages), (ii) le milieu naturel (f lore, faune), (iii) le milieu humain (perturbations,
sécurité, activités économiques, qualité de vie, santé, patrimoine culturel, etc.).

 les caractéristiques des impacts. Compte tenu du type de sous-projets prévus, quatre
caractéristiques ont été retenues ici : (i) l’étendue géographique (environnement
immédiat, du quartier, de la localité), (ii) la durée dans le temps (permanente,
provisoire), (iii) l’importance qui qualif ie le degré de modif ication de l'élément de
l'environnement considéré (forte, moyenne et faible) et (iv) la probabilité que l’impact se
produise (réelle, potentielle).
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L’ensemble de ces facteurs et caractéristiques est présenté de manière condensée et
synthétisée sous forme de matrice comme suit :

Impacts Caractéristiques

Activités Positifs Négatifs M
ilie

u

D
ur

ée

E
te

nd
ue

Im
po

rta
nc

e
de

l’im
pa

ct

P
ro

ba
bi

lit
é

Pendant la période d’exécution des travaux

Pendant la période d’exploitation des ouvrages

2.2 Etape d’ide nt if icat ion des mesures d’at té nuat ion et /ou de
compe ns at ion des im pacts négat ifs , e t des res pons abilités de m is e
e n œuvr e de ces mes ures

La démarche a consisté à identif ier et proposer les mesures tant techniques, administratives
ou sociales permettant d’atténuer ou de compenser les effets négatifs, ou de valoriser
(accompagner) les effets positifs de chaque impact identif ié.

Comme précédemment, l’approche retenue a consister à prendre en considération les deux
périodes d’exécution des travaux et d’exploitation des ouvrages (après achèvement des
travaux et remises des ouvrages aux autorités locales).

Pour chaque mesure, est également proposée la structure qui sera en charge de la
responsabilité de mise en œuvre, dans la mesure du possible le coût estimatif et le cadre
dans lequel ce coût sera (si ce cadre est déjà identif ié/programmé) ou devra être (si le cadre
n’est pas encore identif ié) supporté.

Ces différentes propositions/recommandations sont présentées de manière condensée et
synthétisée sous forme de matrice comme suit :
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Activités Impacts

Mesures
d’atténuation, de
compensation ou

d’accompagnement

Responsabilité de
mise en œuvre
des mesures

Estimation et
prise en charge

des mesures

Pendant l’exécution des travaux

Pendant l’exécution des travaux

3. Rappel du cadre po liti que, jur id ique et institut ionnel 1

3.1 La polit ique nat ionale e n m at ière d’e nvir onnement

Les principes fondamentaux de la Politique du Tchad en matière d’environnement stipulent :
- 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 ;

- 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 ;

- 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 ;

- Le Gouvernement 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 réhabilitat ion des biotopes ;

- 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.

Cette polit ique est mise en œuvre au travers des stratégies nationales et de plans d’action.
Les stratégies nationales s’appliquent à un certain nombre de domaines qui permettent, non
seulement de sensibiliser et d’éduquer les citoyens, mais également de protéger le cadre de
vie et les biotopes caractéristiques. Il s’agit notamment de (i) l’éducation environnementale et

1 (Source principale : CGES – PADUR – mai 2006)
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de la protection des établissements humains, (ii) de la protection du patrimoine et du milieu,
(iii) des pollutions et des nuisances, (iv) de l’évaluation environnementale et des plans
d’urgence.

Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) donne des orientations à suivre
pour obtenir un développement durable au Tchad. Il définit la stratégie de la politique
environnementale nationale en général. Ce plan est en cours d’adoption.

La Décentralisation de la gestion environnementale : la Constitution de la République du
Tchad du 31/03/96, révisée le 15 juillet 2005, à son titre XII, prévoit la création des
« Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) dotées de la personnalité morale » chargés
notamment d’assurer dans les limites de leur ressort territorial et avec le concours de l’Etat la
protection de l’environnement. La loi n°02/PR/2000 du 16 février 2000 portant statut des
Collectivités territoriales décentralisées institue 4 niveaux de décentralisation : les
communautés rurales, les communes, les départements et les régions. Et le décret
249/PR/MEE/02 du 28 mai 2002 définit les modalités et condit ions de transfert à titre
provisoire par l’Etat aux CTD, de ses pouvoirs en matière de délégation du service public de
l’eau potable. Ce texte rappelle notamment que ce transfert doit favoriser un mode
d’exploitation et de gestion de type participatif impliquant les usagers du service public de
l’eau potable.

3.2 Cadre jur id ique e t ré glementaire

Le Tchad attache une grande importance à l’amélioration des aspects juridiques en matière
de gestion de l’environnement. En effet, il existe une loi sur l’environnement et d’autres
textes législatifs et réglementaires nationaux portant sur différents secteurs touchant
l’environnement. Par ailleurs, le pays adhère à de nombreux accords, traités et conventions
internationaux. La question foncière tient également une place importante en matière
d’impact environnemental et social notamment dans le cas de projets d’infrastructures
pouvant nécessiter la libération de terres occupées par des particuliers.

3.2.1 Les accor ds , tr aités et conve nt ions inter nat ionaux

Le Tchad a notamment ratif ié les textes juridiques internationaux suivants relatifs à la gestion
et à la protection de l’environnement :
- la convention Africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles du

16/09/1968 (Alger) ;
- l’accord sur le règlement commun de la faune et de la flore du 03/12/1977 (Nigeria) ;
- la convention sur le commerce international des espèces de faunes et f lores menacées

d’extinction du 03/03/1979 (CITES Washington) ;
- la convention de Bamako sur l’interdiction de porter à l’Afrique des déchets dangereux et

sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux
produits en Afrique du 30/01/1991 ;

- la convention Cadre des Nations Unies sur les Changement climatiques (CCNUCC),
signée le 07 juillet et ratif iée le 30 avril 1991 ;

- la convention sur la diversité biologique signée l2 juin 1992, ratif iée le 30avril 1993 ;
- la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertif ication du 17/06/1994 ;
- le protocole de Montréal relatif à la protection de la couche d’ozone ratif iée en 1994 ;
- la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POPs) ratif ié le

16/05/2002.
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3.2.2 Les te xtes lé gis lat ifs et ré glementaires nat ionaux

Les principaux textes législatifs et réglementaires qui encadrent la gestion de
l’environnement au Tchad sont : la constitution, la loi n° 14/PR/98 du 17 août 1998, le code
de l’eau institué par la Loi n° 16/PR/99 du 18 août 1999 et le code Minier institué par la loi n°
011/PR/1995.

> La constitution

Le premier texte qui témoigne de l’importance que le pays accorde à la protection de
l’environnement est la Constitution qui stipule que « Toute personne a droit à un
environnement sain » (article 47) et « L’Etat et les collectivités décentralisées doivent veiller
à la protection de l’environnement » (article 48).

> La loi sur l’environnement

La loi n°014/PR/98 du 17 Août 1998 définissant les principes généraux de la protection de
l’environnement qui constitue le socle de la politique nationale de protection de
l‘environnement, vise à 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.

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 ».
Bien que la loi sur l’environnement couvre l’entièreté des domaines et champs de
préoccupations et de prise en compte des impératifs d’environnement dans les projets de
développement, un nombre important d’article fait référence à des textes d’application
subséquents non encore publiés. Certains de ces textes sont en cours d’élaboration et
d’approbation. 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.

> Le code de l’eau

La loi n° 016/PR/99 du 18 août 1999 instaure un Code de l’Eau qui f ixe les modalités de
gestion des eaux pluviales, lacustres ou souterraines et celle de l’exploitation des ouvrages
hydrauliques. Les articles 20 et 24 du chapitre 3 de ce code instaurent respectivement, le
principe de la délimitation d’un pér imètre de protection en vue d’assurer la sauvegarde de la
ressource eau destinée notamment à l’alimentation humaine et la liste des activités 2 qui sont
susceptibles d’y être interdites. L’article 35 indique que toute personne qui bénéficie du droit
d’utilisation du domaine public et de captage des eaux est tenue de s’abstenir
d’endommager l’environnement naturel. Par ailleurs, les articles 114 à 118 informent des
dispositions en matière de lutte contre la pollution des eaux par les déversements,
écoulements, rejets, dépôts et tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la
dégradation des eaux en modif iant leurs caractéristiques.
Le code n’indique pas de manière claire, la nécessité de conduire des études d’impacts
environnementaux pour les projets d’exploitation de la ressource en eau. Cependant, la loi

2 Parmi ces acti vités se trouvent notamment : (i) le dépôt des ordures, d’immondices, de détritus ; (ii) le rejet des excrétas ; (iii)
l’épandage de fumi er, l’abreuvage, l e parcage ou l’élevage des animaux ; (iv) le déboisement excessif ; (vi) la sur exploitation
par pompage ; (vi) certaines cons tructions (nommément interdites par arrêté) ; (vii) les dépôts d’hydrocar bures ou de toute
substance présentant des risques de toxicité (engrais, pes ticides).
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ayant assujetti les projets soumis à l’autorisation préalable à une étude d’impact
environnemental, les projets visés à l’article 117 sont de fait soumis à l’étude d’impact
environnemental. Le titre V concerne les conditions particulières au captage, au traitement,
au stockage, à l’approvisionnement d’eau potable et assainissement. Il encadre de ce fait les
actions de protection et de gestion environnementales des sous-projets du PADUR.

> Le code minier

Le code minier comporte des dispositions relatives à l’environnement notamment : (i) son
article 26 qui stipule que le permis d’exploitation ne peut être délivré qu’après la tenue d’une
enquête publique destinée à évaluer les conséquences de l’exploitation proposée sur
l’environnement et les populations locales concernées, et (ii) son article 30 qui impose aux
exploitants miniers un programme de protection et de gestion de l’environnement pour tout
projet d’exploitation de gisement. Cette obligation doit s’accompagner de mesures de
protection environnementale supplémentaire telle l’instauration de zones de protection
autour des voies de communication, des ouvrages d’art, des parcs nationaux, de réserves de
faunes, de forêts classées et de certains points d’eau (article 52).
Cependant, l’élément le plus signif icatif du code demeure l’art icle 66 relatif à la protection et
la gestion de l’environnement qui stipule clairement que les activités régies par le Code
minier doivent être conduites de manière à minimiser leur impact négatif sur l’environnement
physique, les populations locales et les usages et coutumes ancestrales en contenant la
pollution sous toutes ses formes, dans des normes acceptables prévues par le Code minier
et la législation sur l’environnement.

3.2.3 Le s ys tème foncie r

Au Tchad, deux systèmes fonciers coexistent avec des modes de gestion qui varient d'une
région à l'autre, à savoir le système coutumier et le système dit moderne. Le régime foncier
traditionnel et sédentaire attribue la terre au premier occupant. Le droit moderne reverse
l’ensemble des terres non exploitées dites vacantes dans le domaine national.

Le régime foncier dit moderne comporte les critères d’attribution et condit ion de jouissance
de la propriété des terres. La mise en valeur doit ainsi se traduire par la matérialisation
effective d’un investissement sur le sol (Cette disposition consacre un droit d’exploitation
pour les aménagements agricoles sur les terres du domaine national).

A ce niveau, il est institué un régime d'immatriculation des terres, matérialisé par un titre
foncier justif iant 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 f ixe 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 n° 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) f ixée
par accord à l’amiable (art. 5).
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3.3 Cadre ins t itut ionne l

Les principales instances nationales impliquées dans la protection de l’environnement au
Tchad sont :

3.3.1 L’Assem blée nat ionale
L’assemblée nationale exerce le pouvoir législatif . En tant qu’institution chargée de voter les
lois, elle est compétente pour statuer sur les questions environnementales. En effet, l’article
121 de la constitution stipule que la détermination des principes fondamentaux relatifs à la
protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles relève de la
loi.

3.3.2 Le Haut Com ité Nat ional de l’Envir onneme nt
Le Haut Comité National pour l’Environnement (HCNE) créé par décret n°822/PR/MET/95 du
20 octobre 1955 a pour mission d'impulser, d'harmoniser et de veiller à la mise en oeuvre
des polit iques et stratégies en matière d'Environnement en vue d'un développement durable.
Il a notamment pour tâches principales de : (i) veiller à la mise en application effective des
recommandations concernant l'environnement et le développement durable ; ( ii) veiller à la
mise en application effective des recommandations du Sommet de Rio de Janeiro de Juin
1992 ; (iii) mobiliser les partenaires institutionnels et sociaux afin de promouvoir la protection
et l'amélioration de l'Environnement.

Plusieurs ministères dont celui en charge de l’Aménagement du territoire, Urbanisme et
Habitat sont membres du HCNE.

3.3.3 Le M inis tère de L’Envir onnement , de l’Eau e t Ress our ce s
halie ut iques

Le Ministère de l’Environnement et de l’Eau et Ressources halieutiques est le responsable
opérationnel en matière de conception, coordination, mise en œuvre et suivi de la politique
du gouvernement en matière d´environnement, d’eau et des ressources halieutiques. Il a
notamment pour attributions : (i) l’étude de l’impact des aménagements hydrauliques sur
l’environnement ; (ii) l’élaboration des textes relatifs à la définition et à la standardisation des
ouvrages et équipements hydrauliques et hydrogéologiques ; (iii) la mise en application de la
réglementation nationale, des accords, des protocoles et conventions régionaux et
internationaux relatifs à la gestion de l’environnement, de l’eau et des ressources
halieutiques. Un Secrétariat d’Etat chargé de l’Hydraulique Villageoise et Pastorale assiste
le Ministre de l’environnement.

Au sein du Ministère de l’Environnement et de l’Eau et Ressources halieutiques, les
questions liées à la gestion de l’environnement sont principalement traitées par :
- la Direction des Evaluations environnementales et de la lutte contre les pollutions

chargée notamment de : (i) participation à l’élaboration de la polit ique, des stratégies et
plans d’action en matière d’évaluations environnementales et de lutte contre les
pollutions ; (ii) supervision et validation des évaluations environnementales ; (iii) mise en
application de la réglementation nationale, des accords, des protocoles et conventions
sous-régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux évaluations environnementales
et la lutte contre les pollutions.

- la Direction de l’Education environnementale et du développement durable chargée
notamment de : (i) participation à l’élaboration de la politique, des stratégies et plans
d’action en matière d’éducation environnementale, de développement durable et
d’adaptation aux changements climatiques ; (ii) éducation et formation des populations
sur les principes, méthodes et techniques de sauvegarde de l’environnement en
collaboration avec les Ministères concernés ; (iii) information et sensibilisation des



Etudes impact environnemental et social – Sous-projets PADUR - Ville d'Abéché
Urbaplan – Décembre 2008 19

médias et du grand public sur les enjeux et r isques environnementaux en collaboration
avec les services concernés ;

Quant aux questions liées à la gestion de l’hydraulique urbaine, elles sont principalement
traitées par : (i) la Direction de la connaissance du domaine hydraulique, chargée entre
autres du contrôle de la qualité de l’eau conformément aux textes en vigueur et de
l’élaboration des stratégies de surveillance de la qualité des eaux et de la lutte contre la
pollution des ressources en eau ; (ii) la Direction de l’approvisionnement en eau potable,
chargée notamment de la mise en application de la réglementation nationale, des accords,
des protocoles et conventions régionaux et internationaux relatifs à la gestion de l’eau et de
l’assainissement, la définit ion et standardisation des caractéristiques des ouvrages et
équipements adaptés aux conditions socio-économiques, hydrauliques et hydrogéologiques
nationales et régionales et de la mise en application des textes relatifs au Code de l’eau.

Le Ministère est représenté au niveau régional par huit (8) Délégations régionales qui ont
entre autres pour mission d’assurer le suivi et l’évaluation des activités relevant de leur
compétence et ce, en relation avec les services techniques compétents du Département.

3.3.4 Le M inis tère de l’Amé nagement du te rr ito ire , de l’Ur banisme e t de
l’habitat

Le Ministère de ĺ Aménagement du Territoire, de ĺ Urbanisme et de ĺ Habitat (MATUH) est
directement concerné par les questions environnementales et sociales au travers des projets
de développement urbain et d’amélioration des conditions de vie de populations urbaines
init iées sous sa responsabilité.
Les principales missions du MATUH sont : (i) appui aux collectivités territoriales dans
l’élaboration de leurs programmes et projets de développement ; (ii) production, mise à jour
et conservation des cartes, plans topographiques et cadastraux ainsi que des données de
base nécessaire à la confection du fichier foncier ; (iii) centralisation de toutes les données
relatives à la production, aux attributions et à l’exploitation de terrains ; (iv) planif ication et
maîtr ise du développement des centres urbains ; (vii) aménagement et gestion de l’espace
urbain et rural ; (viii) définition des niveaux de viabilisation suivant les types de quartier.

Le Ministère est représenté au niveau régional par les Délégations Régionales qui ont
compétence chacune sur une partie du territoire national. L’organisation et les attributions
des Délégations Régionales sont définies par un décret sur proposition du Ministre.

Placée sous la tutelle du Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de
l’habitat (MATUH), relevant et hébergée au sein de la Direction de l’Urbanisme (DU), la
Cellule de Coordination du Projet (CCP) est en charge de la gestion et de la mise en œuvre
du Projet. Rappelons que l’approche retenue est de faire de la CCP une unité de projet
basée au sein du MA TUH et de contribuer progressivement au renforcement des capacités
de ce dernier. La création de la CCP n’est donc pas une finalité en soi, mais un moyen de
mettre en œuvre le PA DUR et d’impliquer les cadres du MATUH dans son exécution.

A l’intérieur de la CCP 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
en charge de l’Environnement et de l’Eau pour les projets nécessitant des EIE et les
Directions Techniques du Ministère qui sont chargés de l’encadrement de la mise en œuvre
des aspects techniques des sous-projets du PA DUR.

3.3.5 Le M inis tère des Infr as tr uctures
Le Ministère des Infrastructures est chargé de la conception, de la coordination, de la mise
en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière d’infrastructures et de
transports. A ce titre, il est notamment chargé de : (i) réalisation et entretien de l’ensemble
des infrastructures publiques en concertation avec les ministères concernés ; (ii) contrôle de
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la qualité des matériaux et garantie des infrastructures ; (iii) étude, contrôle et suivi de tous
les travaux construction, d’entretien et de réhabilitat ion des infrastructures ; (iv) appui
technique aux différents ministères pour la conception, le suivi et le contrôle des
infrastructures. Un Secrétariat d’Etat chargé des Transport est responsable notamment du
contrôle des transports routiers, aériens et f luviaux.

3.3.6 Les Se r vices te chniques m unicipaux
Dans la plupart des villes au Tchad, et notamment dans les villes concernées par les sous
projets du PADUR, on rencontre une organisation des services municipaux classique, avec
entre autre des services techniques regroupant la voirie, l’hygiène et l’assainissement. Seule
la commune de N’Djamena, dispose d’une Direction technique des services municipaux
fonctionnelle. L’intervention des communes dans la gestion de l’environnement urbain porte
essentiellement sur : (i) la collecte, le transport des ordures ménagères et autres déchets
solides ; (ii) le curage des canaux, collecteurs, fossés et caniveaux des eaux pluviales ; (iii)
le désherbage et le débroussaillage des voies et places publiques ; (iv) le nettoyage des
marchés ; (v) la police d’hygiène municipale.

3.3.7 Le Se cte ur pr ivé et la s ocié té civile

Au Tchad, le secteur privé est très peu représenté dans la gestion de l’environnement
urbain. On note cependant, la présence de quelques rares opérateurs privés qui
interviennent dans certains quartiers de la ville de N’Djamena, sur la base d’un contrat passé
avec la commune.

Par ailleurs, il existe quelques ONGs nationales et internationales qui oeuvrent dans le
domaine de la gestion et de la protection de l’environnement. Dans, la plupart des villes,
l’émergence des init iat ives des populations sont à l’or igine de l’implantation des associations
à base communautaire, qui opèrent également dans la gestion de l’environnement et
notamment dans la gestion des déchets solides et des bornes fontaines.

3.4 Rappe l des Polit iques opér at ionne lles de la Banque m ondiale e n
m at ière d’e nvir onnement

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. La réalisation d’une EIES est l’occasion de garantir que les activités du
projet cadreront aussi bien avec les polit iques 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.

De toutes les politiques opérationnelles (PO) de sauvegarde environnementale et sociale de
la Banque mondiale, c’est la PO 4.01, relative à l’évaluation environnementale qui concerne
le plus les activités du PA DUR surtout pour sa composante « fourniture de services
urbains de base ». Hormis la PO 4.01, les sous-projets du PADUR pourraient dans certains
cas être directement ou indirectement concernés par la PO 4.12, réinstallation involontaire
de la population.

Les objectifs de ces politiques peuvent être résumés en ces termes :
- la politique PO 4.01 : Evaluation Environnementale, concerne surtout la deuxième

composante du PA DUR. Du point de vue de l’IDA, cette politique exige que tous les
projets gouvernementaux financés par ses fonds soient soumis à l’élaboration d’une
évaluation environnementale.

- 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 polit ique PO
4.12 : Réinstallation Involontaire des Populations situées sur les emprises ou à
proximité. Pour la mise en œuvre de cette polit ique, une étude spécif ique est également
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réalisée qui se concrétise le cas échéant par l’élaboration d’un Plan d’action et de
réinstallation des populations impactées.

Dans le cadre de la politique PO 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
F1. Les projets de la catégorie environnementale A sont les projets qui risquent d’avoir
des incidences sur l’environnement très négatives, névralgiques, diverses et/ou sans
précédent. Ces effets peuvent se manifester et être ressentis dans une zone plus étendue
que celle des travaux entraînés par la réalisation du Projet.

Les projets de la catégorie environnementale B sont les projets dont les incidences sont
susceptibles d’avoir sur les populations humaines, sur des espaces importants du point de
vue de l’environnement tels que les zones 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 identif ier 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 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 suff isant 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.
Les sous-projets du PADUR sont classés dans la catégorie environnementale B. C’est la
raison de l’élaboration du présent rapport d’étude d’impact environnemental, destiné à
analyser et évaluer les effets que pourrait avoir sur l’environnement les sous-projets
programmés, d’évaluer d’autres options et de concevoir des mesures appropriées
d’atténuation, d’aménagement et de surveillance. Le Plan de gestion environnemental qui
fait partie intégrante de ce rapport décrit l’ensemble des mesures d’atténuation des effets
négatifs, de surveillance environnementale et d’ordre institutionnel à prendre durant
l’exécution et l’exploitation du projet pour éliminer les effets négatifs de ces projets sur
l’environnement et la société, les compenser ou les ramener à des niveaux acceptables. Il
décrit également, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.
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4. Contexte et données environnementales et sociales

4.1 M ilie u phys ique

Abéché, Capitale de la Région du Ouaddaï, est située au centre Est du pays, à environ 900
km de N’Djamena et 150 km de la frontière soudanaise. Située dans la région des
montagnes du Ouaddaï, la ville est entourée de reliefs élevés au trois quart du nord au sud-
est. Seule la partie ouest est constituée de relief plat. L’agglomération est elle-même
implantée dans une crevasse peu ondulée drainée par quatre ouadis dont le plus important
est le Ouadi Am Soudourieh.

Abéché est une ville charnière sur la route de l’Est en direction du Soudan et du Nord-Est
vers Biltine (80 km) et Fada (à près de 1000 km). De part sa position, Abéché est un verrou
dans les échanges régionaux à l’Est du pays et vers les métropoles orientales du Soudan,
notamment El Jeneina et Nyala. Elle joue également le rôle de capitale régionale et de
grande métropole économique, administrative et sociale de toute la partie Est et Nord du
pays. Ancien escale des pèlerins venant d’Afrique de l’ouest vers la Mecque, Abéché garde
encore les traits d’une ville très religieuse avec ses innombrables mosquées.

4.1.1 Car acté r ist iques clim at iques

Abéché, comme tout le centre du pays, est située dans la zone sahélienne. Le climat est
ainsi caractérisé par une faible pluviométrie variant entre 300 et 600 mm par an et de fortes
températures (21 à 35° en moyenne). La saison pluvieuse s’étale de juillet à septembre et
les fortes précipitations ont lieu au mois d’août.

La saison sèche dure 8 à 9 mois (de octobre à juin). Les mois les plus chauds sont mars,
avril et mai (35 à 45° en moyenne), et les mois moins chauds décembre et janvier (21 à 25°).
Depuis bientôt trois décennies, les précipitations n’ont cessé de baisser. Actuellement, les
aléas climatiques sont tels que la production agricole est dans la plupart déficitaire. Ce climat
est peu favorable à l'agriculture et oblige la population à se limiter aux cultures à cycle très
court.

4.1.2 Gé ologie

Abéché est située dans une zone géologique contrastée avec des plaines, des plateaux et
de petits massifs montagneux. Les massifs montagneux sont datés de l’infra-cambrien. Il
s’agit de formations granit iques élevées appelées aussi inselbergs au bas desquels
s’épandent des arènes rocheuses. Ces montagnes ceinturent en grande partie la ville et
forment des écrans protecteurs pour des agressions venant du nord et de l’est du pays. Les
formations récentes sont constituées d’alluvions de colluvions fines à graveleuse, de sable et
d’argiles.

La ville d’Abéché est située au piémont ouest du massif cristallin de l’Ouaddai qui constitue
le socle précambr ien. Localement il existe une couverture constituée de lambeaux de grès et
quelques dépôts continentaux appartenant au continental terminal (Tertiaire).

4.1.3 Pé dologie

Comme dans tout le sahel tchadien, les sols de la région d’Abéché sont peu évolués ou
dégradés. Leur très faible décomposit ion est due à l’alternance de deux saisons très
contrastées et surtout à l’insuff isance des pluies. L’équilibre des sols est très précaire à
cause de la faiblesse de la couverture végétale. L’érosion est très vigoureuse dans la ville
dont les rues sont en grande partie ravinées et diff icilement praticables en saison pluvieuse.
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4.1.4 Hydr ologie

Les eaux de surface : Il n’y a pas de cours d’eau permanent dans Abéché. Cependant, la
ville est traversée par deux grands ouadis (le ouadi Am Soudourieh et le oudi Am Kamal) et
de leurs eff luents qui se transforment en torrents dévastateurs après chaque pluie.
Les eaux souterraines : Abéché est située dans une zone dépourvue de nappe phréatique
et de nappe profonde. C’est la raison pour laquelle il a fallu aller à Bithéa à près de 50 km
chercher l’eau nécessaire à l’alimentation de la population.

4.2 M ilie u nature l

La ville d’Abéché qui se situe dans la zone sahélienne est caractérisée par une flore et une
faune très pauvres.

Flore et végétation

La flore est identique à celle des régions sahéliennes fortement liée aux conditions pédo-
climatiques. Elle est relativement pauvre, hétérogène et discontinue. Les formations
végétales clairsemées donnent autour de la ville à des steppes arbustives et herbeuses
installées sur des systèmes dunaires ou gravillonnaires. On trouve cependant le long des
ouadi, lorsque les activités anthropiques ne les ont pas détruites, des végétations
hygrophiles. Dans la ville d’Abéché, les arbres et arbustes dominants sont des balanites
aegypciacas (savonniers), des acacis albida, senegalis… Il s’agit d’épineux adaptés aux
dures conditions climatiques. On trouve également quelques neems plantées soit par
l’administration, soit par la population.
Faune

La faune de la ville d’Abéché est constituée d’animaux divers communs au milieu urbain du
sahel : oiseaux (éperviers, corbeaux, charognards, pique-bœufs, chauves-souris, pigeons,
hirondelles etc.), petits mammifères (rongeurs divers), petits reptiles (lézards, margouillats,
serpents) et batraciens (grenouilles, crapauds…).

Aucune des espèces répertoriées n’est inscrite au tableau des espèces protégées.

4.3 M ilie u hum ain

4.3.1 Populat ion

Au recensement Général de la Population et de l’Habitat de 1993, la population d’Abéché
était estimée à 57 728 habitants. En l’absence d’un second recensement général qui aurait
permis de connaître avec précision le taux de croissance démographique entre les deux
dénombrements, on estime le niveau de d’accroissement à environ 3% par an. Le
peuplement traditionnel en temps normal est constitué en majorité de ressortissants du
Ouaddaï, des régions environnantes, du BET et des fonctionnaires issus des régions
méridionales et centrales. C’est une population de commerçants et d’agriculteurs.

Mais il faut inclure à cette évolution la situation à l’est du pays avec les centaines de milliers
de déplacés, les travailleurs des organisations humanitaires, les militaires des différentes
missions et toute la cohorte des opérateurs économiques venus profiter de la manne
produite par tous ces consommateurs potentiels. En comptant avec cet apport temporaire,
on peut estimer la population actuelle de la ville à environ 100 000 habitants.
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4.3.2 Dé ve loppement ur bain

Quatrième ville du pays après N’Djamena, Moundou et Sarh, la ville d’Abéché connaît un
développement fulgurant depuis ces cinq dernières années. D’une superficie d’environ 1700
ha en 1998, l’agglomération couvre aujourd’hui plus de 3000 ha. L’extension urbaine se fait
surtout en direction de l’ouest sur la route de N’Djamena, de l’est sur la route d’Adré et du
nord en allant vers Biltine. C’est dans ces secteurs que se font les nouveaux lotissements
dont l’objectif est d’endiguer les occupations anarchiques. Selon le Maire, 5000 nouvelles
parcelles vont être implantées au cours des deux prochaines années.

La ville d’Abéché est organisée autour de son centre administratif et de l’axe principal qui
traverse la ville d’ouest au nord. Le centre administration est développé autour des bureaux
du gouvernorat, de la Mairie, de la Préfecture, des trois camps militaires (armée, gendarmerie
et garde nationale et nomade), de l’inspection des Domaines, de la STEE, de la Radio
Abéché…). Plus au nord de la ville, entre le marché et l’aéroport, on trouve une autre zone
administrative avec plusieurs services publics. Il s’agit du secteur de l’hôpital régional, de
l’école du centre et de l’école des instituteurs, de l’ONDR, des délégations de l’élevage, des
infrastructures, de l’aménagement du territoire…

Autour du quartier administratif se sont développés une trentaine de quartiers d’habitats
traditionnels. Les plus anciens et les plus connus sont Djamtata I et II, Taradona, Moumié,
Djarmaye, Agat Rachid, Agat Chaw aye, Am Soudourieh, Kamina I. A la périphérie de ces
anciens quartiers, on trouve une couronne de nouveaux composés principalement des
quartiers Kamina III, nord, sud, Taiba, Bendjedid nord, Dabanair, Goz Amir, Salamat I et II,
Djatiné, Djinene, Kinine, Chigal Fakhara, Karbatou, Agat Rachid Barani…

Bien que l’on constate une amélioration très nette de l’habitat ces dernières années avec la
promotion de la brique cuite, les constructions sont encore dominées par les murs en banco
et les toits en dalles de terre, en tôles ondulées ou en chaume. C’est surtout dans les
quartiers anciens que les constructions sont en majorité en terre battue. Ces quartiers ne
sont pour la plupart ni restructurés, ni viabilisés et les rues y sont très étroites et très ravinées
par l’érosion, surtout lorsqu’on s’y enfonce en profondeur.

Dans les nouvelles extensions, les constructions sont généralement en briques cuites ou en
ciment et de standing élevé et moyen. Dans les zones de lotissements nouveaux, on trouve
très peu de constructions en terre battue. De même, les rues y sont bien tracées et leurs
empr ises bien dégagées, ce qui n’est pas le cas dans le noyau ancien de la ville. Certains de
ces quartiers, notamment ceux qui jouxtent l’aéroport ressemblent à des quartiers résidentiels
à de grandes villas de luxe.

4.3.3 Econom ie

La ville de Abéché représente actuellement la quatrième ville du pays et le premier pôle de
développement de toute la partie Nord et Est du pays. Située sur l’axe principal reliant tout le
centre et le sud-ouest au nord et surtout le Soudan à l’est, Abéché est avant tout une ville
commerçante. Avec les conflits du Darfour à l’est et son utilisation comme pr incipale base
d’assistance aux réfugiés du Soudan et aux déplacés, la ville a connu une expansion
vertigineuse ces deux dernières années.

L’activité principale reste le commerce avec comme productions dominantes l’ail, l’oignon, le
mil en agriculture, et le bétail en élevage. La ville est le premier exportateur d’ail et d’oignon
du pays en direction de N’Djamena et l’étranger. L’art isanat y est également très développé,
notamment la maroquinerie et la tapisserie.
La reprise économique est confirmée par la présence dans la ville de quatre banques
commerciales (Société Générale Tchadienne, Ecobanque et Banque Commerciale du
Chari), structures qui n’existaient pas dans la ville il y a 10 ans. Selon les autorités, des
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démarches sont en cours pour l’ouverture de la filiale de la BEA C3. La construction du
nouveau siège de la CNPS4 à l’entrée ouest de la ville contribuera certainement à dynamiser
l’économie urbaine.

On note également le développement des activités de loisirs et de repos avec l’ouverture
d’une demi douzaine d’auberges et deux grands bars dancings, chose inimaginable il y a
encore cinq ans dans cette ville. Cette animation urbaine est une réponse à la pression de
travail dans les camps de réfugiés de l’est et surtout aux besoins de distraction de ces
milliers de travailleurs jeunes en majorité qui séjournent généralement dans la région sans
leurs familles. L’ouverture de l’Université Adam Barka et de l’Institut Universitaire de
Technologie est également un autre facteur qui a contribué au développement de la ville
d’Abéché.

L’amélioration des liaisons avec N’Djamena a pour effet immédiat la multiplication des
liaisons avec la capitale. Plusieurs compagnies de transport desservent quotidiennement la
ville avec des bus de transport dont la capacité varie de 12 à 50 passagers. Dans une
journée, au moins deux grands bus et plusieurs cars de petite dimension font la navette avec
N’Djamena. A cette noria, il faut ajouter les liaisons aériennes des avions des humanitaires,
militaires et civiles. Actuellement, Abéché est la seule ville desservie bi hebdomadairement
par la compagnie nationale Toumaï Air Tchad.

4.3.4 Santé

Les indicateurs de démographie et de santé suivants traduisent l’état sanitaire de la
population : une faible espérance de vie à la naissance de 43,6 ans (42,5 ans pour les
hommes et 44,7 ans pour les femmes), une mortalité infantile de 117 ‰, une mortalité
infanto juvénile élevée de 200 ‰ et une forte mortalité maternelle de 1100 pour cent mille
naissance. Les cinq maladies les plus importantes au Tchad en 20065 étaient : le paludisme
(25,1%), les infections respiratoires aiguës (9%), les diarrhées (7%), la dysenterie (3%) et la
conjonctivite (2%).

Capitale de la délégation sanitaire du Ouaddaï, la ville de Abéché abrite un hôpital régional
disposant de quatre principaux services (pédiatrie, médecine, chirurgie et maternité), et d’un
hôpital militaire à la base française installée dans l’enceinte de l’aéroport. On trouve
également dans la ville plusieurs centres de santé publics, quatre cliniques privées, deux
cliniques ophtalmologiques, des pharmacies et dépôts pharmaceutiques.

3 Banque des Etats de l’Afrique Centrale
4 Caisse Nationale de Prévoy ance Sociale
5 Données de la Division du Système d’Information Sanitaire (DSIS)
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Par ti e 2 . SOUS- PROJ ET R ES EA U ADD UCT ION EA U POTA BL E
V IL L E D' AB ECH E

5. Description du sous-projet

5.1 Situat ion init iale

> Alimentation de la ville en eau potable6

L’approvisionnement en eau potable de la ville d’Abéché se fait à partir de quatre forages
réalisés dans la nappe alluviale de Bithéa à près de 50 km au sud. Les deux premiers
forages ont été réalisés dans le cadre du programme d’appui au développement économique
et social de la ville d’Abéché (DESA) de la KFW. Les deux autres ont été construits pour
renforcer la capacité de production suite aux fortes pluies de 1999 et 2001 qui ont
engendrées de fortes érosions du Ouadi Bithéa et emporté deux forages.

Le volume d’eau produit dans la ville d’Abéché a atteint 1 680 350 m3 en 2005. Selon les
informations recueillies auprès du chef de service du réseau en août 2008, la production
varie entre 6200 m3 et 6300 m3 par jour (soit plus de 2 millions de m3 par an).

Le stockage de l’eau est assuré par deux châteaux d’eau. Le premier, d’une capacité 800
m3, est situé à 5 km au sud d’Abéché sur la route menant vers Goz Beida et Am Timan. Le
second, d’une capacité 500 m3, est situé à l’intérieur du camp militaire au centre ville.

Le réseau d’alimentation qui couvre la majorité de la ville, totalise un linéaire de 42 km formé
de conduites en PV C, amiante ciment et fonte de diamètre variant de 63 à 350 mm. D'après
les études techniques le réseau est en majorité en bon état.
Le rendement du réseau de distribution est cependant faible, il est en effet de l’ordre de
55%. Ce faible rendement peut être expliqué par la non comptabilisation d’une partie de la
consommation (blocage des compteurs par les abonnés, raccordements non payant). Lors
des entretiens, il a été mentionné la baisse de pression, surtout en période de forte chaleur,
à cause de l’augmentation des branchements sur des conduites non dimensionnées à cet
effet. Les quartiers situés aux extrémités du réseau souffriraient plus de cette situation (l’eau
ne coule que très tard dans la nuit) que les quartiers centraux.

L’approvisionnement de la population est assuré par 1617 branchements particuliers et 55
bornes fontaines. Les quartiers desservis par le réseau existant sont : Hayal Matar, Kaminé
1, Kaminé 2, Kaminé 3, Am Soudourié Taiba, Am Soudourié, Dabanai, Hilélé, Haoussa, Am
Siogo, Agat Rachid, Ahmed el Badaoui, Borno, Moumié, Ardal Habaib, Kinine, Chigal
Fakara, Djatiné, Djarnaye, Djamtata, Taradona, Agat Mamit, Salamata, Djéné Trouk,
Bendjedid, Goz Amir.

En 2005, la population desservie (branchements particuliers et bornes fontaines) est de 43
670 habitants, soit 50% de la population totale du moment :
- 16 170 habitants branchés au réseau représentant 19 % de la population totale,

- 27 500 habitants s’approvisionnent par des bornes fontaines, soit 31 % de la population
totale.

6 Idem ci-dessus
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Le reste de la population, surtout celle située dans les zones d’extension de la ville (quartiers
de Ryad, Bab Errahma, Wara, Ourada, El A miria, Zeriba, Haoussa) s’alimente en eau
potable soit à partir de puits individuels, soit à partir des bornes fontaines des autres
quartiers alimentés. Les puits individuels sont pollués par l’inf iltration des eaux usées
domestiques rejetées dans la même nappe, ce qui a engendré plusieurs cas de maladies
hydriques au sein de la population.

5.2 Be s oins e n e au

Les projections à l’horizon 2020 ont été établies par le bureau en charge des études
techniques en considérant trois différents scénarios de croissance de population. Le
scénario finalement retenu fait apparaître les chiffres de population présentés dans le
tableau ci-dessous :

Année Projection Population

2010 109 098

2015 135 956

2020 169 426
(Source : études techniques groupement STUDI – IDEACONSULT – INGEROP, mai 2007)

Pour la ville d’Abéché, le taux d’accroissement enregistré (3,1 %) a été majoré (4%) en
raison de l’aff lux de réfugiés dans la région.

Pour l’évaluation des besoins en eau, les taux ci-après ont également été pris en compte sur
la base d’une évolution annuelle de 2% :

- taux de desserte global (évalué à 50% en 2005, f ixé à 33,6% en 2020) ;
- taux de branchement (évalué à 19% en 2005, - f ixé à 25,6% en 2020) ;

- taux de desserte par bornes fontaines (évalué à 31% en 2005, f ixé à 41,7% en 2020).

Le nombre de personnes pris en considération est de 10 habitants pour un branchement
particulier, et de 500 habitants pour une borne fontaine.

De même ont été pris en compte les paramètres suivants :
- Consommation spécif ique, branchements particuliers (90 l/j/hab.), borne fontaine (15

l/j/hab.), branchement à usage collectif (20 % de la consommation domestique), gros
consommateurs (10 % de la consommation totale) ;

- Coefficient de pointe journalière de 1,4 ; et horaire de 2,0

- Rendement du réseau (avec un objectif de 80 % à l’horizon 2020.

Sur la base des paramètres cités précédemment et de la prévision de la population, les
besoins en eau sont estimés dans le tableau suivant :

2005 2010 2015 2020

Jour moyen (m3/an) 1 680 350 1 885 793 2 372 913 2 986 892

Jour de pointe (m3/j) 6 445 7 233 9 102 11 457

Heure de pointe (l/s) 149 167 211 265
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5.3 Pr ogr amme r ete nu

L’extension du réseau concernera les zones périphériques de la ville à savoir route de
N’Djamena, Quartier Amiria, route d’Adré, quartier Ryad, quartier Goz Amir et quartier Wara.

Avec cette nouvelle configuration du réseau, des renforcements des conduites d’alimentation
de ces zones d’extension s’impose à cause de leurs faibles diamètres. Les renforcements
concerneront les conduites de desserte de la route de N’Djamena et des quartiers Goz Amir
et Wara.
D’après la visite de terrain et les discutions avec les responsables locaux, l’intervention
prioritaire dans la ville d’Abéché concerne les zones périphériques de la ville à savoir route
de N’Djamena, Quartier Amiria, route d’Adré, quartier Ryad, quartier Goz Amir et quartier
Wara.

Le programme retenu consiste :

- au renforcement des ressources en eau par la création de nouveaux forages pour
subvenir aux besoins de la ville à l’horizon 2020,

- à l’extension du réseau de distribution moyennant la projection de nouvelles conduites
pour desservir les zones de souffrance,

- au renforcement des conduites d’alimentation de ces zones d’extension (conduites de
desserte de la route de N’Djamena et des quartiers Goz Amir et Wara).

- à la création de nouvelles bornes fontaines dans les quartiers concernés par
l’extension du réseau route de N’Djamena, A miria, route d’Adré, Ryad, Goz Amir et
Wara.

5.4 Re nfor cement des re ssour ces e n e au

Pour subvenir aux besoins futurs en eau potable de la ville d'Abéché ci-dessus résumés, il a
été retenu sur la base des études techniques de réaliser les ouvrages suivants :

5.4.1 For ages

La réalisation de deux nouveaux forages dans la nappe alluviale de l'ouadi Bithéa sur une
profondeur de 30 mètres environ. Le diamètre des forages projetés sera de 400mm pour
faciliter l’exploitation par l’utilisation d’une gamme de diamètre assez large de pompe.

A noter ici que l'implantation exacte de ces deux forages sera définie par l'entreprise à partir
des sondages qu'elle devra effectués à cet effet sur la zone retenue. Cette implantation
n'aura pas d'impact sur le foncier dans la mesure où la zone retenue est éloignée de la ville
et libre de toute occupation.

Vu les bonnes caractéristiques du débit spécif ique des forages existants, le débit escompté à
partir de chaque nouveau forage sera de l’ordre de 100m3/h. La réalisation des deux
nouveaux forages permettra de dégager ainsi 200m3/h capable de faire face aux besoins
croissants en eau potable au-delà de l’échéance 2020.

Les deux nouveaux forages projetés pour la ville d’Abéché auront les caractéristiques
suivantes :

- Captage monolithique = californien (Tubage et crépine de même diamètre)

- Profondeur projetée = 30m par forage
- Diamètre nominal de la colonne de captage DN = 400mm
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- Diamètre intér ieur de la colonne de captage = 285mm
- Nuance des Tubages et crépines = PV C alimentaire

- Norme = DIN 4925 Part II et III (ou norme NFT 54016)

- Epaisseur =15mm
- Assemblage mâle – femelle par filetage trapézoïdal à pas 12mm

- Pression nominale PN = 10bars

- Les fentes des crépines seront perpendiculaires à l’axe du Tuyau
- L’ouverture des fentes sera de 0,75 à 1 mm maximum

- Pourcentage du vide = 7à 8%

- Poids approximatif = 21kg/m
- Longueur par élément = 3 à 4m

- Le tube de décantation sera fermé à la base par un bouchon de pied de diamètre
DN=300mm et de longueur =0,4m

- Débit prévisionnel = 100m3/h/forage

5.4.2 Ré se au de dis tr ibut ion et bor nes fontaines

Actuellement la ville d’Abéché est alimentée à partir du captage se trouvant à Bithéa
moyennant une conduite d’adduction de diamètre 300 mm en fonte ductile et de longueur 45
km. La conduite existante pourrait assurer le transit de 110 l/s moyennant l’installat ion d’un
pompage intermédiaire. Cette capacité sera atteinte dès 2010 (109 l/s). C’est pourquoi il
faudrait que la conduite soit doublée à l’horizon 2010.

Le programme prévoit l’extension du réseau existant moyennant la projection de nouvelles
conduites pour desservir les nouveaux quartiers d’extensions et les quartiers non desservis
au départ. L’extension du réseau concernera les zones périphériques de la ville à savoir les
quartiers situés sur la route de N’Djamena, les quartiers Amir ia, de la route d’Adré, Ryad,
Goz Amir et Wara.
Avec cette nouvelle configuration du réseau, des renforcements des conduites d’alimentation
de ces zones d’extension s’imposent à cause de leurs faibles diamètres. Les renforcements
concerneront les conduites de desserte de la route de N’Djamena et du quartier Goz Amir :

- Route N’Djamena : conduite DE 160 PV C sur 2 525 ml,

- Quartier Goz A mir : conduite DE 110 PV C sur 717ml, puis DE 90 PV C sur 508ml,

> Exte ns ion du r ése au e xis tant

Le programme d’extension du réseau de distribution prévoit la mise en place de nouvelles
conduites pour l’alimentation des quartiers situés sur la route de N’Djamena, A mira, Wara,
route d’Adré et Ryad. Les conduites seront installées le long des voies existantes avec les
caractéristiques suivantes :

- Route N’Djamena : conduite DE 200 PV C sur 1 259 ml,
- Quartier Amiria : conduite DE 160 PVC sur 1875 ml,

- Quartier Wara : conduite DE 160 PVC sur 2 795 ml,
- Route d’Adré : conduite DE 160 PVC sur 3 309 ml,

- Quartier Ryad : conduite DE 110 PV C sur 1 917ml,
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Au total, 14883 ml linéaires de conduites seront implantés à l’issue des travaux.

Avec les nouveaux aménagements, la population desservie passera de 43 670 habitants
(population actuelle desservie) à 55 670 habitants soit une augmentation de 27 %. Le
rendement du réseau passera de 55 % en 2005 à 65 % après l’exécution du projet.

> Constr uct ion de nouve lles bor nes fontaines

Pour répondre aux besoins estimés et aux taux de desserte projetés dans l’évaluation faite
ci-dessus, le nombre de bornes fontaines à construire est de 24 unités (sur la base de 500
habitants par borne fontaine). La répartit ion est faite dans le tableau ci-dessous :

Population BF
nécessaires

BF existantes BF projetées

Agat Mahamit (Goz Amir, Wara) 4 004 8 1 7

Djatinié (El Amiria, route N’Djamena) 3 630 7 2 5

Hay al Matar (Ryad) 5 515 11 2 9

Kaminé (route Adré) 3 989 8 5 3

Total 17 158 34 10 24

Le raccordement des bornes fontaines sur les réseaux projetés est assuré par un réseau
tertiaire de conduites PEHD DN40 sur un linéaire de 2400 ml (à raison de 100 ml par BF).

5.5 Dur ée pré vis ionne lle des tr avaux

La durée des travaux est estimée à 9 (neuf) mois par le groupement en charge des études
techniques.
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6. Impacts environnementaux et sociaux potent ie ls

Ce chapitre identif ie les impacts positifs ainsi que les impacts négatifs ou nuisances que le
sous-projet peut engendrer sur les différents milieux physique, naturel et humain.

6.1 Im pacts pos it ifs

6.1.1 Im pacts pos it ifs s ur le plan s ocio-é conomique

> Durant la réalisation des travaux

La réalisation des travaux va générer des revenus de manière directe ou indirecte pour
la population locale : emplois de manœuvres et autres emplois pour le chantier,
commerces divers et activités de services (approvisionnement du chantier, logement,
restauration et autres).

Les fouilles et excavations réalisées durant les travaux permettent parfois de mettre à
jour des vestiges ou objets à caractère archéologique ou patr imonial et culturel. De
telles découvertes lorsqu’elles sont faites contribuent en enrichir le patrimoine
archéologique, historique ou culturel du pays et de la localité. Elles ont par conséquent
un intérêt majeur.

> Durant l’exploitation du réseau

La réalisation de deux forages supplémentaires va permettre d’augmenter de façon
signif icative la capacité de desserte en eau potable de la ville d'Abéché et de contribuer
ainsi à son développement social et économique.

L’extension du réseau va permettre au travers des nouveaux branchements et des
nouvelles bornes fontaines, de desservir une population plus importante et jusque là
non desservie.

Parmi les impacts positifs on relèvera que cette extension réduira le temps que cette
population (notamment les femmes et les enfants) doit consacrer jusqu’à présent à
l’approvisionnement en eau potable du fait des distances à parcourir au quotidien. Les
femmes pourront ainsi consacrer plus de temps à d’autres activités notamment
génératrices de revenus et les enfants à étudier.

L’amélioration du réseau va contribuer à réduire les fuites actuelles, augmenter le
rendement du réseau (il est prévu que ce rendement passe de 55% actuellement à
65% après exécution des travaux) et diminuer ainsi les gaspillages par une meilleure
gestion à tous les niveaux.

6.1.2 Im pacts pos it ifs s ur le plan s anitaire

En augmentant le taux de couverture, la réalisation des travaux améliorera les
conditions sanitaires de la population. En effet, elle permettra d’accroître le volume
d’eau potable distribué et d’y faciliter l’accès, ce qui contribuera à réduire les risques
liés aux maladies hydriques.



Etudes impact environnemental et social – Sous-projets PADUR - Ville d'Abéché
Urbaplan – Décembre 2008 32

6.2 Im pacts né gat ifs

6.2.1 Im pacts né gat ifs s ur le m ilie u phys ique

> Pendant les travaux

Durant les travaux de réalisation des nouveaux forages et d’amélioration / extension du
réseau d’eau, un risque de contamination ou de pollution de la nappe (au droit des
forages) et des sols existe en cas de déversement accidentel sur les sites concernés
de carburant ou d’huile destinés aux engins de chantier au cours des opérations de
remplissage des réservoirs ou de vidange.
De même, la réalisation des ouvrages nécessitera d’utiliser des matériaux (sable,
graviers, matériaux de remblaiement) devant être prélevés localement. L’extraction des
matér iaux peut dégrader les sites des zones d’extraction (ou zones d’emprunt) et
provoquer divers désordres sur les sols.

> Pendant l’exploitation du réseau

Au niveau des forages

Un forage traverse les nappes d’eaux souterraines présentes dans le sous-sol. Un
risque de pollution ou de contamination existe par le haut de ces ouvrages. Les
polluants d’origines diverses (bactéries, hydrocarbures, nitrates, pesticides, engrais,
etc.) peuvent en effet s’inf iltrer et rejoindre les nappes par transfert direct. Dans ce cas,
non seulement le forage lui-même est pollué, mais également les eaux souterraines
voisines.

La réalisation de nouveaux forages va avoir pour impact direct l’augmentation de la
production d’eau potable. Cette augmentation peut conduire à un épuisement de la
nappe par surexploitation.

Au niveau du réseau de distribution

Le réseau d’eau est constitué de canalisations en PVC assemblées les unes aux
autres par emboîtement et collage.
Un risque de pollution ou de contamination du réseau par infiltration dans les
canalisations d’eaux impropres à la consommation et pouvant se trouver dans le sol
autour de ces dernières existent (notamment en cas de coupure d’eau par phénomène
d’aspiration).

6.2.2 Im pacts né gat ifs s ur le m ilie u nature l

> Pendant les travaux

Les travaux génèrent inévitablement des nuisances sur le milieu naturel notamment la
végétation.
L’exécution des divers ouvrages, l’accès au chantier et la circulation des engins de
chantier, les installations de chantier et les aires de stockage de matériaux et matér iels
peuvent entraîner la dégradation des sols et de la végétation ou nécessiter l’abattage
d’arbres sur les emprises du chantier et sur le tracé des ouvrages à réaliser.

Dans le cas présent, les quartiers concernés sont très peu arborés. Le nombre d'arbres
ou d'arbustes touchés le cas échéant sera par conséquent faible, voir très faible.
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Des arbres ou arbustes peuvent néanmoins se trouver sur les sites d’emprunt de
matér iaux. Ces sites n’étant pas encore définis à ce stade des études, le nombre, les
espèces et la taille des arbres ou arbustes qui seront éventuellement touchés n’ont pas
pu être déterminés.
Les travaux sont également l’occasion d’accumulation de matériaux et de déchets de
chantier polluants (ciment, huiles, emballages plastic, bidons vides, etc.) qui constituent
une nuisance pour le milieu naturel.

> Pendant l’exploitation du réseau

Une fois réalisé, le réseau d’eau potable ne devrait générer que peu de nuisances sur
le milieu naturel. Ces nuisances pourraient éventuellement intervenir autour des bornes
fontaines du fait de l’écoulement inévitable d’eau lors des opérations de remplissage
des seaux, bidons et fûts métalliques. Ces écoulements en fonction de leur importance
et de leur fréquence, peuvent occasionner des ravinements et des affouillements
préjudiciables au milieu naturel et à la flore autour des bornes fontaines.

6.2.3 Im pacts né gat ifs s ur le m ilie u humain

> Pendant les travaux

Les travaux peuvent générer des nuisances et/ou des impacts négatifs pour les
populations riveraines des sites et les usagers des voies où seront réalisés les travaux
(poussière, bruit, perturbations dans les activités quotidiennes, la circulation, risques
d’accident, etc.).

Une partie du réseau existant est, d’après les études techniques, constituée de
canalisations en amiante ciment. Aucune de ces canalisations ne semblent cependant
devoir être remplacée. Néanmoins, si tel devait être le cas, et bien que constituant un
matér iaux inerte7, la manipulation de ces canalisations peut représenter un risque
sanitaire pour les ouvriers par inhalation de particules d’amiante dans le cas où ces
dernières devraient être tronçonnées (les poussières dégagées lors du tronçonnage
pouvant contenir des particules d’amiante).

De même, le dépôt le cas échéant de ces canalisations dans des lieux non contrôlés
peut constituer un risque sanitaire pour les populations à même de réutiliser ces
canalisations mises au rebut. Ces risques seraient cependant limités en raison du
caractère inerte du matériau.

Les travaux sur le réseau existant nécessiteront en outre des coupures du réseau et
par conséquent de distribution d’eau.

Mis à part quelques perturbations minimes du trafic automobile, aucun impact négatif
signif icatif pouvant être occasionné par les travaux d'adduction d'eau n'est à relevé tant
sur les activités quotidiennes et économiques. Les nouveaux forages sur des sites
éloignés de la ville et libres de toute occupation et culture. Les réseaux seront en outre

7 Les produits d'amiante-ciment sont considérés comme des "matériaux non f riables" dans lesquels l'amiante est
f ortement lié. Ce sont des produits très peu f riables et ne présentant pas d'aspect f ibreux. Ces produits sont
constitués de 80 % de ciment, 12 % d'eau et 8 % d'amiante.
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réalisés dans les emprises des voies donc sans impact sur les parcelles et le foncier
privatif .

Les travaux sont prévus pour être réalisés en 9 mois. Le brassage entre les ouvriers
des entreprises réalisant les travaux et provenant d’horizons divers, et la population
locale constitue par ailleurs un risque de transmission d’IST/MST et du SIDA.

> Pendant l’exploitation du réseau

Branchements individuels

L’extension du réseau existant va permettre le raccordement à un nombre plus
important de ménages qui n’avaient auparavant accès à l’eau que par le biais des
bornes fontaines ou d’autres sources (puits ou fleuve). Cette amélioration risque
cependant d’avoir pour conséquent une augmentation inadaptée (incontrôlée) de la
consommation de ces ménages peu habituer à la gestion de robinets (robinets mal ou
pas fermés après utilisation, et autres).

De plus le nombre de raccordements individuels augmentant, le nombre de cas de
fraude (par blocage des compteurs) augmentera vraisemblablement également d’où un
risque de diminution du rendement du réseau.

Bornes fontaines

Les usagers des bornes fontaines répandent quotidiennement un volume d’eau plus ou
moins important autour de ces dernières lors des opérations de remplissage des
bassines, seaux ou bidon. Ces eaux stagnent fréquemment en flaques autour des
bornes fontaines ou transforment parfois leurs abords en véritable bourbier générateur
d’insalubr ité et vecteur de maladies diverses (paludisme, maladies hydriques) et
rendant l’accès à ces bornes souvent diff iciles. Ce phénomène est amplif ié en saison
des pluies.

En terme de gestion, l’augmentation de volume d’eau produite et de la longueur du
réseau va entraîner des responsabilités et des charges supplémentaires d’entretient et
de maintenance pour la STEE.

6.3 Synthèse de l’é valuat ion des im pacts

La matrice globale ci-après présente de manière synthétique et résumée l’ensemble des
impacts tant positifs que négatifs ci-dessus développés. Ces impacts sont présentés par
activités. Le tableau renseigne également sur la durée de chaque impact, sa localisation et
son importance.

La matrice s’applique au deux périodes de référence que sont : la période d’exécution des
travaux et la période d’exploitation des forages et du réseau de desserte en eau potable.

A la lecture de cette matrice, les principaux points suivants apparaissent :
 le sous-projet d’adduction d’eau contribuera à améliorer sensiblement la qualité de vie

des populations concernées,
 il ne génèrera aucun impact négatif ou nuisance majeur ou irréversible (sauf en cas de

pollution grave de la nappe par des produits hautement polluants risque dont la
probabilité est cependant limitée voir faible),

 les impacts négatifs sont dans leur ensemble d’importance faible ou modérée.
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Tableau de synthèse de l’analyse des impacts

Impacts Caractéristiques

Activ ités Positifs Négatifs M
il

ie
u

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Im
p

o
rt

a
n

c
e

d
e

l’
im

pa
c

t

P
ro

b
a

b
il

it
é

Pendant l’exécution des travaux
Réalisation de deux nouveaux forages Risques de contamination et/ou

pollution de la nappe phréatique
Ph
&

Hu

Durée des
travaux

Autour des
forages F P

Perturbation des sols et de la
végétation (arbres et arbustes)

Ph Au moment
des travaux

Emprises
concernées

M R

Réhabilitation et extension réseau
existant (canalisation et BF)

 Gêne et nuisances pour les
riverains et les usagers des
voies où seront réalisés les
travaux.

 Perturbations desserte en eau
et des activités quotidiennes.

Hu Durée des
travaux

Le long des
voies et
dans les
quartiers

concernés

M R

Risques de pollution des sols
par les carburants et huiles
utilisés pour les engins de
chantier

Ph Durée des
travaux

Emprise du
chantier M P

Risque sanitaire en cas de
tronçonnage des canalisations
en amiante ciment. Hu

Durée des
travaux et
permanent
sur les sites
de stockage

Chantier et
sites de
stockage

M R

Ensemble des travaux Génération de revenus pour les
populations (possibilités
d’emploi pour la main d’œuvre
locale, activités génératrices de
revenus liées à
l’approvisionnement du chantier,
etc.)

Hu Durée des
travaux

Localité
d'Abéché
Quartiers
concernés

F R

Légende : Ph = physique, Na = naturel, Hu = humain, F = fort, M = modéré, f = faible, R = réelle, P = potentielle
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Impacts Caractéristiques

Activ ités Positifs Négatifs M
il

ie
u

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Im
p

o
rt

a
n

c
e

d
e

l’
im

pa
c

t

P
ro

b
a

b
il

it
é

Pendant l’exécution des travaux (suite)
Possibil ités de découvertes
archéologiques, patrimoniales
ou culturelles

Hu Durée des
travaux

Emprises
des travaux F P

Risque de dégradation de sites
d'emprunt et de la végétation
(arbres et arbustes) par
l’extraction de matériaux de
remblaiement, de sable et
graviers,

Ph Durée des
travaux

Sites
d’extraction M P

Accumulation de matériaux et de
déchets de chantier polluants
(ciment, huiles, anciennes
conduites amiante-ciment, etc.)

Ph
&

Na

Durée des
travaux

Emprise et
abords du
chantier

M R

Risque des IST/SIDA dû aux
brassages entre des ouvriers
venant d’horizons divers et la
population locale.

Hu Durée des
travaux

Localité
d'Abéché M P

Pendant l’exploitation du réseau
Exploitation de la nappe Augmentation de la capacité de

desserte en eau potable Hu Jusqu’en
2020

Quartiers
desservis F R

Risque de contamination et/ou
pollution de la nappe phréatique

Ph Permanent Au niveau
des forages

M P

Risque d’épuisement de la
nappe par surexploitation Ph Permanent Nappe M P

Risque de rupture d’alimentation
en cas de mauvais ou de défaut
d’entretien des installations

Hu Permanent Ensemble
du réseau f P

Légende : Ph = physique, Na = naturel, Hu = humain, F = fort, M = modéré, f = faible, R = réelle, P = potentielle
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Impacts Caractéristiques

Activ ités Positifs Négatifs M
il

ie
u

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Im
p

o
rt

a
n

c
e

d
e

l’
im

pa
c

t

P
ro

b
a

b
il

it
é

Pendant l’exploitation (suite)
Réhabilitation et extension réseau
existant

Amélioration du rendement du
réseau

Hu Ensemble
du réseau

F R

Augmentation de la capacité de
desserte en eau potable Hu Jusqu’en

2020
Quartiers
desservis F R

Risque contamination et
pollution réseau de distribution

Ph Permanent Ensemble
du réseau

M P

Augmentation des charges
d’entretien et de maintenance
pour la STEE

Hu Permanent Ensemble
du réseau M R

Distribution de l’eau par branchements
individuels

Augmentation du nombre de
ménages raccordés au réseau
d’EP.
Suppression de la corvée d’eau
pour un certain nombre de
femmes et d’enfants.

Hu Quartiers
desservis F R

Augmentation de la
consommation.
Risque de diminution du
rendement en cas fraude
(blocage des compteurs par les
usagers)

Hu Permanent Quartiers
desservis M P

Légende : Ph = physique, Na = naturel, Hu = humain, F = fort, M = modéré, f = faible, R = réelle, P = potentielle
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Impacts Caractéristiques

Activ ités Positifs Négatifs M
il

ie
u

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Im
p

o
rt

a
n

c
e

d
e

l’
im

pa
c

t

P
ro

b
a

b
il

it
é

Pendant l’exploitation (suite)
Distribution de l’eau par BF Augmentation du nombre de

ménages desservis.
Réduction de la corvée d’eau
pour les femmes et les enfants.

Hu Quartiers
desservis F R

Génération d’eaux stagnantes
autour des BF d’où risques
sanitaires (prolifération de
moustiques ou autres parasites,
maladies hydriques) et
accessibil ité rendue difficile.

Hu Permanent
Ensemble
des bornes
fontaines

M P

Légende : Ph = physique, Na = naturel, Hu = humain, F = fort, M = modéré, f = faible, R = réelle, P = potentielle
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7. Mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs
et d’opt imisation des impacts positifs

Le présent chapitre présente les mesures proposées afin d’atténuer ou de compenser les
impacts négatifs ou nuisances, et d’optimiser les effets positifs que le sous-projet
engendrera.

Ces mesures sont présentées par milieu physique, naturel et humain.

7.1 Mes ur es vis ant le m ilie u phys ique

> Pendant l’exécution des travaux

Afin de limiter et d’atténuer les risques de contamination ou de pollution de la nappe et
des sols, des mesures appropriées de protection des abords du site et de la tête de
forage pendant la période de travaux devront également être prises afin de réduire au
maximum ces risques.

Les aires de stockage des hydrocarbures et autres fluides, produits de vidange, de
distribution de carburants et de lubrif iants et d’entretien (lavage et vidange) des
véhicules et engins de chantier seront bétonnées.

Elles seront aménagées de manière à ce que les fluides en question ne s’écoulent pas
en dehors du périmètre et équipées de séparateur à hydrocarbures et de bassins de
décantation en aval des aires, lesquels seront vidangés et curés périodiquement.

Les produits de vidange seront stockés dans des fûts métalliques bien fermés en vue
de leur évacuation en un lieu déterminé de commun accord par la Délégation régionale
de l’Environnement et la Mairie.

Les zones d’emprunt et d’extraction de matériaux de remblaiement, sable et graviers
seront déterminées en accord avec le autorités locales et la Délégation régionale de
l’Environnement. Ces zones seront remblayées en fin de chantier à l’aide des
matér iaux de déblais non réutilisés, remodelés et replantées suivant les instructions du
Maître d’œuvre.

Tous les chantiers génèrent l’accumulation de matériaux divers et de déchets polluants
(ciment, huiles, débris et déchets divers, sachets et emballages plastic, etc.). Ces
nuisances seront atténuées par une bonne organisation du chantier, le nettoyage
approfondi du chantier et de ses abords durant l’exécution et en fin de travaux, et un
stockage et une gestion appropriée des déchets (tri par catégorie de déchets) avant
leur évacuation vers un site défini par la Mairie en accord avec la Délégation régionale
de l’Environnement.

Tous les sites d’entretien du matériel et véhicules de chantier et les sites de stockage
de matériaux seront remis en état à la fin du chantier.

Les engins et véhicules de chantiers seront équipés de silencieux pour réduire le bruit
et les moteurs réglés de façon à limiter la pollution atmosphérique.

En cas de découvertes de vestiges à caractère archéologique, ou patrimonial et
culturel étaient faites par l’entreprise durant les travaux, il appartient à celle-ci de
stopper immédiatement les travaux et d’en avertir le bureau de contrôle des travaux et
les autorités locales qui statueront sur les mesures de sauvegarde à prendre.
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> Pendant l’exploitation

Au niveau des forages

Divers risques de pollution ou de contamination des nappes phréatiques par transfert
direct (bactéries, hydrocarbures, nitrates, pesticides, engrais, etc.) existent par
infiltration d’eaux polluées ou de fluides par le haut des forages.

Afin de réduire ces risques et mieux préserver la qualité de l’eau des nappes, un
certain nombre d’ouvrages de protection doivent être réalisés. Ces ouvrages
comprennent :
- une cimentation de l’espace annulaire entre le terrain et le tubage ;

- un ouvrage clos protégeant la tête du tubage, avec une dalle bétonnée
périphérique. Cette protection de la tête de forage assure la continuité de
l’étanchéité garantie par la cimentation annulaire décrite ci-dessus avec le milieu
extérieur. La margelle doit être de 9 m2 minimum (3,00 x 3,00) autour de la tête
de forage et de 20 cm de hauteur au dessus du niveau de terrain naturel. La tête
de forage doit être fermée par un regard muni d’un couvercle amovible
cadenassé et doit dépasser le niveau du terrain naturel d’au moins 50 cm ;

- l’aménagement d’un périmètre de protection autour du forage conforme aux
directives des Services de l’Hydraulique, ce périmètre sera ceinturé d’une clôture
pour compléter la protection de l’ensemble vis-à-vis des risques de pollution
ponctuelle par déversement.

En outre, les pompes qui équiperont ces forages devront notamment être équipées
d’un clapet interdisant tout retour de fluide vers le forage.

La réalisation de deux nouveaux forages va avoir pour impact direct l’augmentation de
la production d’eau potable, laquelle peut conduire si elle n’est pas convenablement
gérée à un épuisement de la nappe par surexploitation.

Pour atténuer ce risque, des piézomètres devront être installés (ou des sondes
électriques mises à disposition des services d’exploitation de la STEE) afin de
permettre la mesure périodique du niveau de la nappe et de surveiller son rythme de
reconstitution. La localisation, le nombre de piézomètres ainsi que la fréquence des
mesures seront déterminés de façon à assurer un bon suivi du niveau de la nappe.

Au niveau des bornes fontaines

Les abords des bornes fontaines seront aménagés afin d’éviter et de limiter les risques
de stagnation d’eau sous forme de flaques, de formation de bourbiers et d’érosions
autour de ces dernières.

Une dalle cimentée sera aménagée autour des bornes fontaines. Elle sera réalisée
avec une pente de 2% minimum permettant d’évacuer les eaux de ruissellement vers
un caniveau collecteur lequel sera relié à un puits perdu permettant la percolation des
eaux dans le sol.
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7.2 Mes ur es vis ant le m ilie u nature l

> Pendant l’exécution des travaux

Afin d’atténuer et de compenser les impacts du chantier sur les sols et la végétation, il
sera procédé à la remise en état des sites impactés par nettoyage approfondi,
évacuation de tout déchet, travail des sols et replantation.

La compensation des arbres ou arbustes qui devraient le cas échéant être abattus sur
le domaine public se fera par la plantation d’arbres selon le ratio de cinq arbres plantés
pour un arbre abattu. La compensation consistera en la fourniture de plants d’espèces
adaptées au milieu d’une hauteur minimale d’un mètre, leur plantation manuelle aux
emplacements qui seront définis par la Mairie, leur protection, l’arrosage et l’entretien
jusqu’à réception définitive, leur remplacement si nécessaire.

Remarque : Les sites d’emprunt de matér iaux n’étant pas définis à ce stade des
études, le nombre d’arbres qui devront être abattus et leur taille ne sont par
conséquent pas connus.
Pour les besoins de l'étude, nous prendrons une base de 250 arbres à replanter afin
d'établir une estimation prévisionnelle des coûts, soit à partir d'un coût unitaire de 2.500
F.CFA par arbre replanté, un total de 625.000 F.CFA. auquel il convient d'ajouter un
montant annuel de 500.000 F.CFA pour le suivi des plants durant une période de trois
années soit un montant addit ionnel de 1.500.000 F.CFA.

> Pendant l’exploitation

Comme mentionné plus haut, les nuisances du réseau d’adduction d’eau potable sur le
milieu naturel sont limitées à l’environnement des bornes fontaines du fait de
l’écoulement inévitable d’eau lors des opérations de remplissage des seaux, bidons et
autres fûts.

Les aménagements des abords des bornes fontaines décrits ci-dessus participeront
également à la protection du milieu naturel autour de ces dernières.

7.3 Mes ur es vis ant le m ilie u hum ain

> Pendant l’exécution des travaux

Afin d’atténuer les nuisances pour les populations riveraines des sites et les usagers
des voies où seront réalisés les travaux (poussière, bruit, perturbations dans les
activités quotidiennes, la circulation, etc.), les mesures suivantes sont recommandées :
- équiper les engins et véhicules de chantiers de silencieux pour réduire le bruit et

les moteurs correctement réglés de façon à limiter la pollution atmosphérique,
- arrosage régulier des zones en cours de travaux (excavations, terrassements,

remblaiements),
- limitation de la vitesse dans les zones de chantier lesquelles devront être

signalées de manière visible (notamment la nuit à l’aide de lanternes de chantier),
- mise en place de passerelles ou de ponts provisoires de franchissement des

tranchées afin de permettre la circulation des piétons et véhicules et maintenir les
activités quotidiennes et économiques des zones concernées

- information à l’avance des populations des coupures de réseau (voirie, adduction
d’eau, électricité) et de leurs durées et mise en place d’un approvisionnement des
populations concernées par mise en place de citernes dans la zone impactée en
cas de coupure d’une durée supérieure à 24 heures.
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Dans le cas où des ouvriers auraient à tronçonner d'anciennes conduites en amiante
ciment 8, l’entreprise en charge des travaux devra fournir à ces derniers des masques
appropriés, des gants et des lunettes de protection et en exiger le port lors des
opérations de tronçonnage afin d’atténuer les risques sanitaires liés à l’inhalation de
particules d’amiante. Cette clause devra être ajoutée au cahier des charges de
l’entreprise.

De même, le dépôt des anciennes canalisations en amiante ciment qui auront le cas
échéant été remplacées se fera dans un site de stockage approprié qui devra être
défini par la Mairie en accord avec les responsables de la Délégation régionale de
l’Environnement.

Une campagne de sensibilisation et d’information des populations et des ouvriers sur
les risques de transmissions d’IST/MST et du SIDA sera également menée. Des
préservatifs seront distribués au cours de cette campagne.

> Pendant l’exploitation

Réseau de distribution

Un soin particulier sera apporté aux opérations de réalisation des assemblages des
canalisations en PV C (respect des normes d’assemblage : longueur d’emboîtement
des canalisations entre elles, soin apporté au collage, etc.) afin de limiter d’une part les
risques de fuite mais également les risques de pollution ou de contamination du réseau
par infiltration dans les canalisations au droit des raccordements, d’eaux pouvant se
trouver dans le sol autour de ces dernières et impropres à la consommation. Ce risque
se produit notamment lors des remises en service des réseaux après coupures d’eau.

Branchements individuels

Afin de limiter les risques de consommation excessive ou de gaspillage de l’eau, et de
fraude il est recommandé de mener auprès des populations concernées des actions de
sensibilisation au cours des premiers mois de mise en exploitation du nouveau réseau.

Bornes fontaines

Pour éviter la stagnation d’eau ou les bourbiers autour des bornes fontaines, les bornes
fontaines seront conçues de manière appropriée. Leurs abords seront aménagés et
bétonnés, et les eaux de ruissellement seront collectées dans des caniveaux et
évacuer vers les réseaux de drainage des voies.

Afin d’optimiser l’impact positif de l’implantation de nouvelles bornes fontaines, il est
nécessaire d’entamer une réflexion globale sur la gestion de ce service à vocation
sociale afin d’améliorer le dispositif existant peu performant et d’éviter la fermeture
prématurée de ces ouvrages pour cause de non paiement des factures d’eau par les
gérants. Le Comité Local de Suivi (CLS)9 devrait ainsi mettre en place un « espace de
concertation » réunissant les principaux partenaires concernés : Mairie, STEE,
Délégués de quartiers, Représentants des usagers, et autres.

8 Les études techniques ne prév oient pas le remplacement de canalisations en amiante ciment.
9 Le Comité Local de Suiv i pour la ville d'Abéché a été créé en date du 23 octobre 2005 par Arrêté
n°015/ROD/SG/CAB/2005 du Gouv erneur de la Région du Ouaddaï.
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A rappeler également ici que le PA DUR prévoit la mise en place d'un système de
gestion participative des bornes-fontaines avec création d'opportunités d'emplois
permanents et participation importante des femmes.

Des actions d’Information, d’Education et de Communication ( IEC) devraient également
être entreprises afin de sensibiliser les différents acteurs et la population aux aspects
sociaux environnementaux de la gestion de bornes fontaines. Ces actions pourraient
être confiées à une ONG locale spécialisée en la matière.

7.4 M ise en œuvre des mes ures et coûts es t imat ifs

La mise en œuvre des mesures retenues fera intervenir différents acteurs, notamment :
- la Cellule de coordination du PA DUR en tant que responsable de l’exécution du

programme ;
- les entreprises chargées de réaliser les ouvrages conformément aux prescriptions

techniques et environnementales du cahier des charges du marché ;

- le bureau de contrôle chargé du suivi de l’exécution des ouvrages conformément aux
clauses du marché et selon les règles de l’art ;

- la Mairie de la ville d'Abéché, le Comité Local de Suivi et les Comités d'assainissement;
- le Délégation régionale de l’Environnement ;
- la STEE.

Un certain nombre des mesures proposées devront être intégrées en tant que prescriptions
dans le cahier des charges et prescriptions techniques des travaux. Les coûts afférant à ces
mesures (ou coûts de partie technique - CPT) seront déterminés par les entreprises lors des
consultations et seront de ce fait intégrés au marché signé avec l’entreprise.

Ces prescriptions concernent notamment :
- La gestion du chantier et les mesures à prendre pour éviter les pollutions diverses ;

- Les mesures de nettoyage du chantier, et de remise en état des sites et de la
végétation après travaux ;

- Les mesures à prendre afin de minimiser les nuisances occasionnées aux riverains
ainsi que les perturbations des activités quotidiennes et de la circulation durant les
travaux.

Les autres mesures constituent des missions ou des actions à assumer par les différents
acteurs ci-dessus. Certaines mesures relèvent de la STEE et devront être supportées
directement par cette institution. Les coûts estimatifs des autres mesures sont présentés
dans le tableau suivant. Le coût total de ces dernières s’élève à 13.125.000 F.CFA. +
8.000.000 F.CFA de provision au cas où des canalisations en amiante ciment devaient être
remplacées et mises en dépôt contrôlé.
Ces montants ne préjugent pas des coûts inhérents aux mesures que l’étude n’a pas pu
prendre en compte au stade actuel.
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Tableau de synthèse des mesures d’atténuation et de compensation – Sous projet Adduction d’eau

Activ ités Impacts Mesures d’atténuation, de compensation ou
d’accompagnement

Responsabilité de
mise en œuv re des

mesures

Coût estimatif des
mesures

Pendant l’exécution des travaux
Travaux de réalisation de deux
nouveaux forages

Risques de contamination et/ou
pollution de la nappe phréatique

Protection appropriée des abords du site de
forage (bétonnage provisoire, bâches de
protection, etc.) et de la tête de forage pendant
les travaux.

Entreprise
+ Bureau de contrôle

Coût partie
technique (CPT)

Dégradation des sols et perturbation
de la végétation (arbres et arbustes)

Remise en état des sols et de la végétation
existante avant travaux.

Entreprise
+ Bureau de contrôle

CPT

Abattage d'arbres sur le domaine
public

Plantation compensatoire sur un site défini par la
Mairie à raison de cinq arbres plantés pour un
arbre abattu.

CCPADUR 625.000 F.CFA

Entretien des plants sur la durée du PGES CCPADUR + Mairie
(Services techniques) 1.500.000 F.CFA

Réhabilitation et extension
réseau existant (canalisation
et BF)

Gêne et nuisances pour les riverains
et les usagers des voies où seront
réalisés les travaux, risques
d’accident, etc.

Perturbations desserte en eau et des
activités quotidiennes.

Vérification des silencieux des engins de
chantiers et remplacement si défectueux.
Arrosage en période sèche des zones de travaux
lors des opérations de terrassements.
Limitation de vitesse des véhicules dans les
zones de travaux.
Signalisation de jour comme de nuit des zones
de travaux.

Information des populations
Approvisionnement en eau des populations en
cas de coupure de plus de 24 heures
Mise en place de passerelles ou de pontons
provisoires de franchissement des tranchées

Entreprise
+ Bureau de contrôle CPT

Risques de pollution des sols par les
carburants et huiles utilisés pour les
engins de chantier et autres produits
ou matériaux polluants (ciment et
autres).

Aménagement des aires de stockage des
hydrocarbures et autres produits polluants et
d’entretien des engins de chantier. Entreprise

+ Bureau de contrôle CPT



Etudes impact environnemental et social – Sous-projets PADUR - Ville d'Abéché
Urbaplan – Décembre 2008 45

Activ ités Impacts Mesures d’atténuation, de compensation ou
d’accompagnement

Responsabilité de
mise en œuv re des

mesures

Coût estimatif des
mesures

Réhabilitation et extension
réseau existant (canalisation
et BF) (suite)

Risque sanitaire pour les ouvriers
amenés le cas échéant à tronçonner
des canalisations en amiante ciment
qui devraient être remplacées.

L’entreprise en charge des travaux devra fournir
à ses ouvriers des masques appropriés. Cette
clause devra être ajoutée au cahier des charges
de l’entreprise.

CCP + Entreprise
+ Bureau de contrôle CPT

Risque sanitaire en cas de
tronçonnage des canalisations en
amiante ciment dans le cas d’une
réutilisation par les populations des
canalisations mises au rebut.

Le dépôt des anciennes canalisations en
amiante ciment remplacées le cas échéant se
fera dans un site de stockage approprié à définir
avec la Mairie en accord avec les responsables
de la Délégation régionale de l’Environnement

Entreprise
+ Bureau de contrôle
+ Mairie et Délégation

régionale
Environnement

8.000.000 F.CFA
(provision)

Ensemble des travaux Extraction de matériaux d’emprunt,
sable et graviers

Remblaiement avec les matériaux de déblais
non réutilisés et remodelage des sites.

Entreprise
+ Bureau de contrôle CPT

Accumulation de matériaux et de
déchets de chantier polluants
(ciment, huiles, emballages et
sachets plastic, débris divers, etc.)

Bonnes organisation et nettoyage approfondi du
chantier et de ses abords.
Evacuation des déchets dans des sites désignés
par la Mairie en accord avec la Délégation
régionale de l’Environnement.

Entreprise
+ Bureau de contrôle CPT

Risque des IST/SIDA dû au
brassage entre des ouvriers venant
d’horizons divers et la population
locale

Sensibilisation et information des populations.
Distribution de préservatifs. CCPADUR

+ ONG locale 3.000.000 F.CFA

Génération de revenus directs et
indirects pour les populations locales

Incitations auprès des entreprises pour recruter
et s’approvisionner localement CCPADUR -

Découvertes à caractère
archéologique ou patrimonial et
culturel

Protection des sites, fouilles approfondies,
inventaires, enregistrements et mesures
conservatoires.

Autorités locales avec
appui Délégation

régionale de
l’Environnement

NC à ce stade
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Activ ités Impacts Mesures d’atténuation, de compensation ou
d’accompagnement

Responsabilité de
mise en œuv re des

mesures

Coût estimatif des
mesures

Après les travaux, pendant l’exploitation
Exploitation de la nappe Risque de contamination et/ou

pollution de la nappe phréatique
 Mise en place à l’occasion des travaux d’un

périmètre de protection clôturé autour de la
tête de forage.

 Protection à l’occasion des travaux des
abords et des têtes de forage par des
ouvrages appropriés (dalle cimentée,
margelles, caniveaux, abris fermé, etc.)

CCP + Entreprise CPT

Risque d’épuisement de la nappe
par surexploitation

Surveillance régulière du niveau de la nappe à
l’aide de piézomètres ou de sondes électriques.

STEE action à assumer
par la STEE

Augmentation de la capacité de
desserte en eau potable

Renforcement des moyens de gestion et de
maintenance de la représentation locale de la
STEE

STEE action à assumer
par la STEE

Réhabilitation et extension
réseau existant

Risque de contamination et de
pollution du réseau de distribution
lors des remises en service du
réseau après coupures

Réalisation des travaux suivant les normes et
soin apporté à tous les assemblages de tuyaux
(longueur d’emboîtement et collage).

Entreprise
+ Bureau de contrôle CPT

Augmentation pour la STEE des
charges d’entretien et de
maintenance

 Renforcement des effectifs en nombre et en
qualification afin d’assurer le service de
distribution d’eau potable dans les conditions
optimales requises

 Entretien régulier des unités de déferrisation
et du château d’eau.

STEE action à assumer
par la STEE
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Activ ités Impacts Mesures d’atténuation, de compensation ou
d’accompagnement

Responsabilité de
mise en œuv re des

mesures

Coût estimatif des
mesures

Après les travaux, pendant l’exploitation (suite)
Distribution de l’eau par
branchements individuels

Risque de consommation excessive
et de gaspillage d’eau.
Risque de diminution du rendement
en cas de fraude (blocage des
compteurs par les usagers)

Campagne de sensibilisation des ménages
nouvellement raccordés (et également des
anciens abonnés) aux questions d’utilisation
rationnelle de l’eau potable et des conséquences
dommageables de la fraude au travers d’actions
d’IEC

CCP avec appui
Délégation régionale

de l’Environnement et
de l’Eau, et STEE

3.000.000 F.CFA

Distribution de l’eau par
bornes fontaines

Eaux stagnantes autour des BF d’où
risques sanitaires (prolifération de
moustiques ou autres parasites,
maladies hydriques)

Conception appropriée et aménagement des
abords des bornes fontaines (pavement cimenté,
caniveaux, etc.) CCP p.m.

Augmentation du nombre de bornes
fontaines fermées pour cause de
mauvaise gestion (impayés, défaut
d’entretien, etc.)

Actions d’IEC visant l’amélioration ou révision du
système de gestion des bornes fontaines

CCP + CLS
(Municipalité,

Délégués de quartiers,
STEE, Représentants

des usagers)

5.000.000 F.CFA
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P arti e 3 . - S OUS-PRO JE T RESEA U D RA INAGE
V ILLE D'ABE CHE

8. Description du sous-projet

8.1 Situat ion init iale10

Abéché est la seule des grandes agglomérations du pays qui n’a pas bénéficié d’ouvrages
de drainage depuis plus de 30 ans. Le projet de développement urbain qui avait identif ié en
son temps (1995) les travaux prioritaires à réaliser pour résoudre ce problème, n’a pas pu
être mis en exécution. C’est la raison de la persistance et de l’accentuation des problèmes
de drainage des eaux pluviales et de la dégradation de l’environnement. A cela, il faudrait
ajouter l’insouciance et l’incivisme de la population, qui non seulement construit dans le lit
des ouadis, mais n’entretient pas les ouvrages de drainage qui sont totalement obstrués
aujourd’hui.
La ville d'Abéché s’est développée autour de deux grands ouadis : les ouadis Am
Soudourieh et A m Kamel et leurs aff luents. Ces ouadis qui sont des cours d’eau
temporaires, traversent l’agglomération à plusieurs endroits. Totalement secs en saison
sèche, ils drainent les eaux de la ville et de toutes les zones situées en amont et qui
traversent la ville à grande vitesse lors des pluies.

L’observation de la situation montre plusieurs cas de figures : la stagnation des eaux, les
débordement des ouadis, l’érosion des berges.

Les quartiers les plus touchés par la stagnation des eaux sont : Agat Rachid, A msiégo, nord
Ben Jedid, Djabanaïr, Djamtat, Haoussa, Hilélé, Kamina 1 et Moumié.

Les quartiers concernés par les menaces de débordement des eaux des ouadis sont : Am
Soudourieh, Kamina 1 et Kamina 2 (Ouadi Amsoudourieh), Djatiné, Djinen Tourk et Salamat
(Ouadi A m Kamal), Amsoudourieh, Taïba, Hayal Matar, et Kamina 3 (Ouadi Hayal Matar).

Les zones inondables s’étendent sur environ 310 ha, soit un peu plus d'un dixième de la
superficie totale actuelle de la ville11. La population touchée est d’environ 32 000 habitants
soit le tiers de la population totale de la ville (estimée actuellement à 100 000 habitants).

La dégradation des berges des ouadis menace tous les quartiers traversés par ces derniers.
Chaque année, plusieurs habitations sont emportées par l’érosion régressive des berges. Le
linéaire des berges menacées est estimé à 3 350 ml dont 1 450 ml au niveau du ouadi A m
Soudourieh (quartiers Amsoudourieh, Kamina 1 et 2), 1 200 ml au niveau du ouadi A m
Kamel (quartiers Djatiné, Djinén Tourk et Salamat) et 700 ml au niveau du ouadi Hayal Matar
(quartiers Am Soudourieh Taïba, Hayal Matar et Kamina 3). 300 habitations sont directement
menacées par cette évolution.

A ces problèmes de drainage viennent s'ajouter les constats suivants :
- Les constructions anarchiques qui envahissent les lits des ouadis ;

- La transformation des bras des ouadis en rues et ruelles ;

10 Source : Etudes techniques pour le programme des trav aux pour les v illes de Moundou, Sarh, N’Djamena,
Doba et Abéché (APS / APD) – République du Tchad – MATUH – Direction de l’Urbanisme, du Cadastre et de la
Cartographie – PADUR – Groupement STUDI – IDEACONSULT – Ingerop / APS – rapport déf initif – Oct. 2006 et
APD – edition définitive – Mai 2007.
11 A noter ici la très rapide croissance urbaine que la ville d'Abéché a enregistré ces toutes dernières années
av ec notamment l'arrivée massiv e de réfugiés, l'installation des soldats de l'EUFOR et de la MINURCAT.
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- Des radiers en mauvais état au niveau des ouadis.
Les études réalisées pour identif ier le projet de drainage se sont basées sur la carte d’Etat
major au 1/200 000ème et des images satellitaires de la ville. Elles ont permis d’identif ier les
conditions et les sens d’écoulement des eaux pluviales, de délimiter les bassins versants,
d'analyser et de situer les points bas et les ouvrages de drainages existants. Il ressort de
cette analyse que la zone du projet fait partie du grand bassin versant d’Am Soudourieh (15
km²). La pente varie de 0,8 à 1%,

8.2 Pr ogr amme r ete nu pour le sous -pr ojet

Les aménagements proposés dans le cadre du projet PA DUR comprennent :
- La reprise totale des canaux existants ;

- La projection d’un nouveau collecteur au nord ouest de la ville ;

- La reprise des trois radiers de traversée ;
- La protection des berges les plus dégradées par du gabion.

> Collecteurs

Les collecteurs projetés seront de sections trapézoïdales en parpaing de talus 1/2.

Le collecteur EP1 draine les deux bassins versants en série BV4 et BV5. Il regroupe la
grande partie des deux quartiers de Taradona et de Ben Djedid au Nord du Ouadi A m
Kamel. Ce collecteur longe la route principale depuis la grande mosquée jusqu’à l’ouvrage
de franchissement du ouadi A m Soudourieh où il se déverse.
Le collecteur EP2 draine le bassin versant BV6 regroupant la partie Est du quartier de la
Moumie et une partie des quartiers de Am Siogo et de Kamine. Ce collecteur commence au
niveau de la porte d’Abéché, longe la route principale parallèlement au collecteur EP1 et
remplace l’ancien collecteur détruit jusqu’à l’intersection avec le ouadi Am Soudourieh où il
déverse ses eaux.

Le collecteur EP5 draine le bassin versant BV7 regroupant les quartiers Moumié, Ahmat Al
Badaoui et une grande partie du quartier de Agat Rachid Barani. Ce collecteur prend départ
au Nord du collecteur EP2 et longe la rue séparant le gouvernorat de la porte de la ville vers
le Nord, fait plusieurs détours dans les quartiers pour se déverser dans le second aff luent du
ouadi Am Soudour ieh plus au nord ouest.

L’aménagement d’une section du ouadi Am Soudourieh sur environ 700 m à son intersection
avec la route d’Abéché à l’est de la ville en direction du nord. Cet aménagement est justif ié
par la forte érosion des berges qui menace dangereusement les habitations environnantes.

Des bordures de sécurité sont prévues le long des canaux afin de prévenir contre les
accidents routiers et les risques pour les riverains.
Trois ouvrages de rejet sont projetés au niveau des exutoires sur la rive gauche de du ouadi
Am Soudour ieh ou son aff luent.
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Tableau récapitulatif de linéaire et section des collecteurs

Collecteur
Bassin
Versant

Longueur
(m)

Largeur
(m)

Hauteur
(m)

EP1 BV3 106 0,5 0,5
EP2 BV6 270 0,5 0,5
EP3 BV4 107 0,6 0,6
EP4 BV5 251 0,6 0,6

D5 861 1 0,8EP5
D6 857 1 1

BV8 540 0,8 0,8EP6
D8 386 1 0,8

180 0,6 0,6EP7 BV7
336 0,8 0,8

EP8 BV10 100 0,8 0,8
EP9 BV12 355 0,6 0,6
EP10 BV13 149 0,6 0,6

> Radiers

Il est également prévu le remplacement des trois radiers en mauvais état des deux voies
menant à l’aéroport. Les ouvrages projetés sont : OH1, OH2 et OH3. Ces ouvrages font
transiter les débits décennaux issus respectivement des bassins versants BV1-1, D2
(bassins versants en série BV1-1 et BV1-2) et BV3 qui constituent la partie amont du bassin
versant du ouadi Hayal Matar. Afin de permettre le transit d’une crue plus importante de
période de retour de 20 ans ou même de 50 ans, les trois dalots mult iples seront de type
submersibles protégés par du gabion.

> Franchissements

Pour permettre les accès aux voies latérales et aux habitations, des passerelles piétons et
véhicules ont été prévues. Elles seront réalisées le long des trois collecteurs de la manière
suivante :

- 2 ouvrages de franchissement : Dalot (0,5 x 0,5) de 7 m de longueur ;

- 2 ouvrages de franchissement : Dalot (0,6 x 0,6) de 7 m de longueur ;
- 2 ouvrages de franchissement : Dalot (0,8 x 0,8) de 7 m de longueur ;

- 1 ouvrage de franchissement : Dalot (1 x 1) de 30 m de longueur,

- 10 ouvrages de franchissement : Dalot (1 x 1) de 10 m de longueur,
- 51 passerelles piétonnes de dimension (3, x 1,5) et de 0,15 m d’épaisseur,

- 10 passerelles véhicules de dimension (3 x 2,5) et de 0,20 m d’épaisseur.

Les dalots de traversée seront protégés par des gardes corps métalliques.

> Protection des berges

L’érosion des berges des ouadis provoque chaque année d’énormes dégâts économiques,
sociaux et environnementaux. Ces dégâts sont accentués par des constructions anarchiques
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sur les berges et parfois dans les lits des ouadis. Afin de limiter les dégâts, les mesures à
prendre dans les zones les plus touchées sont :

- des protections longitudinales en gabions le long des berges envahies par les
constructions des ouadis Am Soudourieh et A m Kamel.

- des épis en gabions le long du tronçon du ouadi A m Soudourieh à l’arrière de l’hôpital,
dont le but est d’orienter les écoulements vers le lit principal.

- des réducteurs de pentes en gabions sur le tronçon de l’ouadi Am Soudourieh au
niveau de Kamina 1 afin de réduire la vitesse d’écoulement.

L’emplacement et la longueur des berges à protéger sont présentés dans le tableau suivant :

Ouadi Quartier Longueur à protéger
Am Soudourieh Kamina 1 700 ml

Am Soudourieh 250 ml
AM Kamel Salamat 600 ml

Djatiné 300 ml
Hayal Matar Kaminé 3 50 ml

8.3 Dur ée pré vis ionne lle des tr avaux

La durée des travaux est estimée par le groupement en charge des études techniques à 18
(dix huit) mois.
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9. Impacts environnementaux et sociaux potent ie ls

Ce chapitre identif ie les impacts positifs ainsi que les impacts négatifs ou nuisances que le
sous-projet peut engendrer sur les différents milieux physique, naturel et humain.

9.1 Im pacts pos it ifs

9.1.1 Im pacts pos it ifs s ur le m ilie u phys ique
Le drainage des quartiers contribuera à réduire les risques d’inondations par une
meilleure circulation des eaux de ruissellement, la stabilisation des berges des ouadis
et l’augmentation de la capacité de drainage du secteur du projet à l’issue des travaux.

9.1.2 Im pacts pos it ifs s ur le plan s ocio-é conomique

> Durant la réalisation des travaux

La réalisation des travaux va générer des revenus de manière directe ou indirecte pour
la population locale : emplois de manœuvres et autres emplois pour le chantier, les
commerces divers et les activités de services (approvisionnement du chantier,
logement, restauration et autres).

Les fouilles et excavations réalisées durant les travaux permettent parfois de mettre à
jour des vestiges ou objets à caractère archéologique ou patr imonial et culturel. De
telles découvertes lorsqu’elles sont faites contribuent en enrichir le patrimoine
archéologique, historique ou culturel du pays et de la localité. Elles ont par conséquent
un intérêt majeur.

De même, les déblais dont la nature le permettra peuvent être utilisés pour remblayer
les rues, ce qui contribuera à améliorer considérablement la circulation automobile et
des deux roues.

> Après la réalisation des travaux

Une fois les travaux réalisés, le drainage de la ville sera amélioré de façon signif icative
grâce à la réhabilitat ion des caniveaux existants, la construction de nouvelles sections
et la stabilisation d’une partie du ouadi Am Soudourieh. Ils permettront de réduire les
superficies inondables et les populations exposées aux risques d’inondation et de
stagnation des eaux en saison pluvieuse.

Cette amélioration se traduira notamment par le fait que :
 les maisons ne seront plus inondées comme elles l’étaient durant chaque saison

des pluies, ce qui permet d’améliorer le confort de vie de leurs occupants ;
 les constructions ne seront pas détruites par les berges emportées par l’érosion ;
 la vie courante des habitants et les activités économiques dans les quartiers

concernés ne seront plus perturbées comme elles l’étaient chaque année à la
même période ;

 l’accès aux quartiers et la circulation seront assurés tout au long de l’année.
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9.1.3 Im pacts pos it ifs s ur le plan s anitaire

L’amélioration du drainage aura également un impact positif important sur le plan
sanitaire.

Le nouveau réseau de collecteurs évitera que les habitations de soient inondées
chaque année, améliorant ainsi les condit ions de salubrité de ces dernières. Les eaux
correctement drainées, ne stagneront plus pour constituer des foyers de
développement de parasites divers dont les moustiques vecteurs de paludisme.

L’élimination des eaux stagnantes contribuera à réduire signif icativement le taux des
maladies d’origine hydrique.

9.2 Im pacts né gat ifs

9.2.1 Im pacts né gat ifs s ur le m ilie u phys ique

> Pendant les travaux

Durant le chantier de construction des collecteurs un risque de contamination ou de
pollution des sols existe en cas de déversement accidentel de carburant ou d’huile
destinés aux engins de chantier au cours des opérations de remplissage des réservoirs
ou de vidange.

L’exécution des ouvrages nécessitera d’utiliser des matériaux (sable, graviers,
matér iaux de remblaiement) devant être prélevés localement. Cette extraction de
matér iaux peut entraîner la dégradation des sites des zones d’extraction (ou zones
d’emprunt) et provoquer des désordres divers sur les sols.

> Durant l’exploitation du réseau

Le réseau projeté est en grande partie orienté sur le ouadi Am Soudour ieh dont les
berges ne sont pas stabilisées et qui de ce fait est sujet à une érosion intense.

En effet le collecteur EP6 concentrera les eaux provenant des collecteurs EP1, EP2,
EP3, EP4 ; et la partie amont du ouadi Am Soudourieh recevra les eaux en provenance
des collecteurs EP8, EP9 et EP10.

Le déversement des eaux des nouveaux collecteurs augmentera de façon importante
le volume d’eau à évacuer et accentuera l’érosion.

9.2.2 Im pacts né gat ifs s ur le m ilie u nature l

> Pendant les travaux

Les travaux génèrent inévitablement des nuisances sur le milieu naturel notamment la
végétation qui se trouve dégradée ou détruite sur l’emprise et aux abords du chantier.
Dans le cas présent, les quartiers concernés sont très peu arborés. Le nombre d'arbres
ou d'arbustes touchés le cas échéant sera par conséquent faible, voir très faible.

Les travaux étant réalisés en milieu urbain les nuisances sur la faune seront très limités
voire négligeables.

Les travaux sont l’occasion d’accumulation de matériaux et de déchets de chantier
polluants (ciment, huiles, etc.) qui constituent une nuisance pour le milieu naturel.
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> Durant l’exploitation du réseau

Une fois réalisé, le réseau de drainage ne devrait pas générer de nuisances sur le
milieu naturel. Des nuisances pourraient cependant éventuellement intervenir en cas
de mauvais entretien ou d’absence d’entretien des collecteurs, lesquels risqueraient
alors de se combler de sédiments transportés par les eaux et autres déchets jetés le
cas échéants par les populations dans ces derniers. Le débordement des collecteurs
dans ces circonstances pourrait entraîner des dégâts sur le milieu naturel environnant.

9.2.3 Im pacts né gat ifs s ur le m ilie u humain

> Pendant les travaux

Les travaux peuvent générer des nuisances pour les populations riveraines des sites et
les usagers des voies où seront réalisés les travaux : poussière et bruit dus à la
circulation des camions et engins de chantier, perturbations dans les activités
quotidiennes et économiques, la circulation, r isques d’accident, etc.

L’implantation du collecteur EP5 va nécessiter l'élargissement de l'emprise de la rue
dans une section du tracé. 32 parcelles sont concernées par cet élargissement et dix
maisons vont devoir être détruite (5 maisons en briques cuites et 5 maisons en terre
crue) ainsi que 22 clôtures. Seules les populations des maisons qui devront être
détruites devront être déplacées et relogées. Les autres parcelles ne seront pas
impactées à plus de 10% de leur superficie et ne nécessiteront pas par conséquent de
déplacement.

Deux balanites aegypciaca et quelques arbustes se trouvant dans l’emprise de la voie
seront également touchés mais appartenant à des particuliers devront être abattus.

Sur le tracé du collecteur EP6, le rétrécissement de la rue dans la partie aval avant le
déversement dans le ouadi A m Soudourieh, nécessitera vraisemblablement la
démolit ion d'une demi douzaine de mur de clôtures (l'implantation du tracé du
collecteur permettra d'en définir le nombre et le linéaire exact).

Les travaux sont prévus pour être réalisés sur une période de 18 mois. Le brassage
entre les ouvriers des entreprises réalisant les travaux et provenant d’horizons divers,
et la population locale durant toute cette période constitue un risque de transmission
d’IST/MST et du SIDA.

> Durant l’exploitation du réseau

L’implantation des collecteurs en bordures de voies de circulation entraîne des risques
d’accidents par chute de véhicules, deux roues ou piétons (notamment des enfants)
dans les collecteurs à ciel ouvert. Ce risque est accentué de nuit dans les rues ne
comportant pas d’éclairage.
L’absence ou le manque d’entretien courant peut entraîner formation de bouchons de
sédiments ou autres détritus lesquels empêchent le bon écoulement des eaux et
provoquent ainsi la stagnation des eaux propice à la prolifération de moustiques
vecteurs de malaria, et propice également au développement de maladies hydriques
chez les populations qui consommeraient ces eaux (notamment les enfants).

Soulignons que le manque ou l’absence d’entretien aura comme conséquence :
- l’ensablement des canaux qui ne pourront alors plus jouer leur rôle de prévention

des inondations, ni de protection des berges.
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- la dégradation des collecteurs et des ouvrages de traversée et à terme leur mise
hors d’usage du réseau.

Un manque d’entretien et de maintenance des ouvrages (petites réparations)
entraînera rapidement par ailleurs une dégradation plus importante et générale des
collecteurs et à terme leur mise hors d’usage du réseau.

9.3 Synthèse de l’é valuat ion des im pacts

La matrice globale ci-après présente de manière synthétique et résumée l’ensemble des
impacts tant positifs que négatifs ci-dessus énumérés. Ces impacts sont présentés par
activités. Le tableau renseigne également sur la durée de chaque impact, sa localisation et
son importance.

La matrice s’applique aux deux périodes de référence que sont : la période d’exécution des
travaux et la période d’exploitation (après remise des ouvrages).

A la lecture de cette matrice, les principaux points suivants apparaissent :
 La construction du réseau de collecteurs contribuera à améliorer très sensiblement la

qualité de vie des populations des quartiers concernés ;

 la période de travaux est celle qui r isque de générer le plus d’impacts négatifs. Si ces
derniers ne sont cependant que d’importance modérée, ils concernent essentiellement le
milieu humain et ont une probabilité réelle de se produire ;

 inversement, si les risques négatifs générés par le réseau de collecteurs sont moins
nombreux, leurs impacts se révèlent être plus importants notamment sur le long terme en
matière de maintenance et d’entretien. Ils touchent également essentiellement le milieu
humain mais leur occurrence en terme de probabilité est plus faible.
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Tableau de synthèse de l’analyse des impacts

Impacts Caractéristiques

Activ ités Positifs Négatifs M
il

ie
u

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Im
p

o
rt

a
n

c
e

d
e

l’
im

pa
c

t

P
ro

b
a

b
il

it
é

Pendant l’exécution des travaux
Construction du réseau de collecteurs
d’eaux pluviales,
Toutes activités liées à la réalisation
des travaux

Génération de revenus pour les
populations (possibilités
d’emploi pour la main d’œuvre
locale, activités génératrices de
revenus liées à
l’approvisionnement du chantier,
etc.)

Hu Durée des
travaux

Localité
d'Abéché F R

Possibil ités de découvertes
archéologique, patrimoniales ou
culturelles

Hu Durée des
travaux

Emprises
des travaux F P

Risques de pollution des sols
par les carburants et huiles
utilisés pour les engins de
chantier

Ph Durée des
travaux

Emprise du
chantier M P

Risque de dégradation de sites
par l’extraction de matériaux de
remblaiement, de sable et
graviers,

Ph Durée des
travaux

Sites
d’extraction M P

Perturbation de la végétation et
de la flore (arbres et arbustes) Na Au moment

des travaux
Emprises

concernées M R

Destruction de 10 maisons et de
22 murs de clôtures en terre

Hu Au moment
des travaux

Emprises
concernées

M R

Abattage de deux balanites
aegypciaca et d'une demi
douzaine de jeunes arbustes
appartenant à des particuliers.

Hu Au moment
des travaux

Emprises
concernées M R

Légende : Ph = physique, Na = naturel, Hu = humain, F = fort, M = modéré, f = faible, R = réelle, P = potentielle
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Impacts Caractéristiques

Activ ités Positifs Négatifs M
il

ie
u

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Im
p

o
rt

a
n

c
e

d
e

l’
im

pa
c

t

P
ro

b
a

b
il

it
é

Pendant l’exécution des travaux (suite)
Gêne et nuisances pour les
riverains et les usagers des
voies où seront réalisés les
travaux.
Perturbations pour la vie courant
et les activités quotidiennes
(commerces, marchés, cultures,
et autres).

Hu Durée des
travaux

Le long des
voies et
dans les

quartiers et
zones

concernés

M R

Accumulation de matériaux et de
déchets et débris de chantier
polluants (ciment, huiles, etc.)

Ph
&

Na

Durée des
travaux

Emprise et
abords du
chantier

M R

Risque des IST/SIDA dû aux
brassages entre des ouvriers
venant d’horizons divers et la
population locale.

Hu Durée des
travaux

Localité
d'Abéché M P

Pendant l’exploitation du réseau
Vie courante, activités quotidiennes et
circulation dans les quartiers couverts
par le réseau de collecteurs,
comportements des populations,
entretien et maintenance des ouvrages

Amélioration de la vie courante,
des activités quotidiennes et
économiques, et de la situation
sanitaire des zones et quartiers
concernés par l’élimination ou la
diminution du risque
d’inondation

Hu Permanent Quartiers
concernés F R

Légende : Ph = physique, Na = naturel, Hu = humain, F = fort, M = modéré, f = faible, R = réelle, P = potentielle
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Impacts Caractéristiques

Activ ités Positifs Négatifs M
il

ie
u

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Im
p

o
rt

a
n

c
e

d
e

l’
im

pa
c

t

P
ro

b
a

b
il

it
é

Pendant l’exploitation du réseau (suite)
Risque d’érosion des abords des
collecteurs aux points de
convergence des eaux de
ruissellement et au droit des
exutoires

Ph Permanent
Abords

collecteurs
et exutoires

F P

Risque d’accidents par chute de
véhicule, de deux roues ou de
piétons (notamment les enfants)
dans les collecteurs à ciel ouvert
(notamment de nuit)

Hu Permanent Quartiers
concernés F à M P

Risque d’obstruction des
collecteurs, de stagnation d’eaux
croupissantes et insalubres
et/ou de débordement des eaux
en cas d’insuffisance ou
d’absence d’entretien.

Hu Permanent Quartiers
concernés F P

Risque de dégradation rapide et
importante des ouvrages en cas
de manque ou d’absence
d’entretien et de maintenance
(petites réparations) et à terme
leur mise hors d’usage.

Ph
&

Hu
Permanent Quartiers

concernés F R

Légende : Ph = physique, Na = naturel, Hu = humain, F = fort, M = modéré, f = faible, R = réelle, P = potentielle
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10. Mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs
et d’opt imisation des impacts positifs

10.1 Sur le milieu phys ique

> Pendant l’exécution des travaux

Afin de limiter les risques de pollution des sols par déversement involontaire ou
accidentel, les aires de stockage des hydrocarbures et autres fluides, produits de
vidange, de distribution de carburants et de lubrif iants et d’entretien (lavage et vidange)
des véhicules et engins de chantier devront être bétonnées.

Elles seront en outre aménagées de manière à ce que les fluides en question ne
s’écoulent pas en dehors du périmètre et équipées de séparateur à hydrocarbures et
de bassins de décantation en aval des aires, lesquels seront vidangés et curés
périodiquement.

Les produits de vidange seront stockés dans des fûts métalliques bien fermés en vue
de leur évacuation en un lieu déterminé de commun accord par la Délégation régionale
de l’Environnement et la Mairie.

Les zones d’emprunt et d’extraction de matériaux de remblaiement, sable et graviers
seront déterminées en accord avec le autorités locales et la Délégation régionale de
l’Environnement. Ces zones seront remblayées en fin de chantier à l’aide des
matér iaux de déblais non réutilisés, remodelés et replantées (dans le cas où des arbres
ou arbustes auront du être abattus) suivant les instructions du Maître d’œuvre.

Tous les chantiers génèrent l’accumulation de matériaux divers et de déchets polluants
(ciment, huiles, bidons, débris divers, etc.). Ces nuisances seront atténuées par une
bonne organisation du chantier, le nettoyage approfondi du chantier et de ses abords
durant l’exécution et en fin de travaux, et un stockage et une gestion appropriée des
déchets (tri par catégorie de déchets) avant leur évacuation vers un site défini par la
Mairie en accord avec la Délégation régionale de l’Environnement.

Tous les sites d’entretien du matériel et véhicules de chantier et les sites de stockage
de matériaux seront remis en état à la fin du chantier.

Les engins et véhicules de chantiers seront équipés de silencieux pour réduire le bruit
et les moteurs réglés de façon à limiter la pollution atmosphérique.

En cas de découvertes de vestiges à caractère archéologique, ou patrimonial et
culturel étaient faites par l’entreprise durant les travaux, il appartient à celle-ci de
stopper immédiatement les travaux et d’en avertir le bureau de contrôle des travaux et
les autorités locales qui statueront sur les mesures de sauvegarde à prendre.

> Durant l’utilisation du réseau

Les points de rejet du réseau de collecteur constituent des zones potentielles d’érosion
importante par affouillement des berges au droit des exutoires.
Les exutoires seront aménagés compte tenu de ce risque, les ouvrages de rejets
seront conçus de manière appropriée (maçonner ie, gabionnage, etc.) et dimensionnés
de telle sorte que ces risques soient réduits au maximum.
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Une attention particulière soit accordée à la surveillance et au suivi environnemental
des berges concernées.
Les points de convergence des eaux de ruissellement provenant des zones bordants
les collecteurs constituent également des zones potentielles d’érosion par
affouillement. Ces points particuliers seront traités et aménagés compte tenu de ce
risque, et de manière appropriée de telle sorte que ces risques soient réduits au
minimum.

10.2 Sur le milieu nature l

> Pendant l’exécution des travaux

Afin d’atténuer et de compenser les impacts du chantier sur les sols et la végétation, il
sera procédé à la remise en état des sites impactés par nettoyage approfondi,
évacuation de tout déchets, travail des sols et replantation.
Les arbres et arbustes appartenant à des particuliers et devant être abattus seront
indemnisés à leur propriétaire.

Pour les arbres situés sur le domaine public (notamment sur les sites d’emprunt de
matér iaux), n’appartenant pas à des particuliers, et devant le cas échéant être abattus,
la compensation se fera par la plantation d’arbres selon le ratio de cinq arbres plantés
pour un arbre abattu. La compensation consistera en la fourniture de plants d’espèces
adaptées au milieu d’une hauteur minimale d’un mètre, leur plantation manuelle aux
emplacements qui seront définis par la Mairie, leur protection, l’arrosage et l’entretien
jusqu’à réception définitive, leur remplacement si nécessaire.
Remarque : Les sites d’emprunt de matér iaux n’étant pas définis à ce stade des
études, le nombre d’arbres qui devront être abattus et leur taille ne sont par
conséquent pas connus.
Pour les besoins de l'étude, nous prendrons néanmoins une base de 250 arbres à
replanter afin d'établir une estimation prévisionnelle des coûts, soit à partir d'un coût
unitaire de 2.500 F.CFA par arbre replanté, un total de 625.000 F.CFA. auquel il
convient d'ajouter un montant annuel de 500.000 F.CFA pour le suivi des plants durant
une période de trois années soit un montant additionnel de 1.500.000 F.CFA.

> Pendant l’utilisation de réseau

Comme mentionné plus haut, le réseau de drainage ne devrait pas générer de
nuisances particulières sur le milieu naturel. Un entretien régulier des collecteurs
(curage et évacuation des sédiments et détritus) permettra d’annuler les risques
potentiels d’impacts négatifs sur le milieu naturel.

10.3 Sur le milieu hum ain

> Pendant l’exécution des travaux

Afin d’atténuer les nuisances pour les populations riveraines des sites et les usagers
des voies et emprises où seront réalisés les travaux (poussière, bruit, perturbations
dans les activités quotidiennes et économiques, la circulation, risques d’accident, etc.),
les mesures suivantes sont recommandées :
- équiper les engins et véhicules de chantiers de silencieux pour réduire le bruit et

les moteurs réglés de façon à limiter la pollution atmosphérique,
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- arrosage régulier des zones en cours de travaux (excavations, terrassements,
remblaiements),

- limitation de la vitesse dans les zones de chantier lesquelles devront être
signalées de manière visible et protégées de manière eff icace afin de prévenir les
risques d’accidents et de chute de véhicules, deux roues ou piétons dans les
excavations ou collecteurs en construction. La signalisation nocturne (lampes de
chantier) devra faire l’objet d’une attention particulière de la part de l’entreprise,

- mise en place de passerelles ou de pontons provisoires de franchissement des
tranchées aux principaux points de passage,

- information à l’avance des populations des coupures des réseaux (voirie,
adduction eau, électricité) et de leurs durées. Mise en place de citernes pour la
distribution d'eau potable aux populations dans les zones concernées en cas de
coupure de réseau de plus de 24 heures.

Les dix constructions qui devront être démolies seront indemnisées à leurs différents
propriétaires. La compensation sera payée en tenant compte d'une valeur de
remplacement basées sur :
- La taille de l’habitation et toutes les installations/équipements impactés ;
- La moyenne des coûts de remplacement des différents types de construction, sur la

quantité et le type de matériaux utilisés ;
- Le prix des matériaux pratiqués sur les marchés locaux ;
- Le coût du transport et livraison des matériaux au site de remplacement ;
- L'estimation de la construction de nouveaux bâtiments comprenant la main d'œuvre

requise.

Compte tenu de ce qui précède et des superficies estimées de construction à
indemniser sur la base de :
> Constructions en briques cuites : 150 m2 pour un coût de 75.000 F.CFA/m2,
> Construction en briques adobe (terre crue) : 150 m2 également pour un coût de

50.000 F.CFA/m2,
> Murs de clôture en briques : 250 m2 pour un coût de 25.000 F.CFA/m2,

le montant d'indemnisation s'élève pour les dix constructions et les murs de clôture
concernés à 25.000.000 F.CFA.

Les populations devant être déplacées recevront une parcelle en compensation dans
un lotissement déjà aménagé par la Mairie au sud de la ville sur la route de Goz Beida.

Par rapport aux risques de transmission d’IST/MST et du SIDA, des actions de
sensibilisation et d’information des populations et des ouvriers seront organisées. Il
sera également procédé à la distribution de préservatifs.

> Durant l’exploitation du réseau

Afin de limiter les risques d’accidents et de chute dans les collecteurs à ciel ouvert, des
dalles seront placées dans les endroits les plus exposés à ces risques (notamment les
zones à forte aff luence piétonne et de véhicules).

Un nombre suff isant d’ouvrages de franchissement (passerelles piétonnes) sera réalisé
afin de permettre l’accès aux concessions privées dans les conditions optimales de
sécurités et d’usage.
Des bordures en béton seront implantées tout le long du réseau de collecteurs et des
garde-corps métalliques seront également mis en place dans les parties du réseau les
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plus exposées (dont les ouvrages de franchissement). Des disposit ifs réfléchissants
(peintures fluorescentes ou phosphorescentes, catadioptres, ou autres) seront mis en
place sur les bordures afin de permettre la signalisation nocturne des collecteurs.

Le réseau de collecteurs sera entretenu de façon régulière par curage afin d’éviter
l’accumulation de sédiments ou autres détritus pouvant empêcher le bon écoulement
des eaux et provoquer la stagnation des eaux propice à la prolifération de moustiques
vecteurs de malaria, et propice également aux développement de maladies hydriques.
Cet entretien devra intervenir au moins une fois par an avant le démarrage de la saison
des pluies. Il devra être programmé et budgétisé sur une base annuelle par la Mairie.

De même afin de pérenniser les ouvrages et garantir leur durabilité, un entretien
régulier et des petits travaux de maintenance des collecteurs et des ouvrages de rejet
(exutoires) seront programmés et budgétisés sur une base annuelle dès la deuxième
année après la mise en service des ouvrages.
Des comités d'assainissement seront en outre reconstitués dans les quartiers
concernés afin d'accompagner et soutenir le programme d'entretien. Ces comités
seront dotés du matériel suivant :

- Charrettes : 1.250.000 F.CFA (250.000 F.CFA x 5) ;

- Anes : 500.000 F.CFA (50.000 F.CFA x 10),

- Pousse-pousse : 1.000.000 F.CFA (100.000 F.CFA x 10) ;
- Brouettes : 200.000 F.CFA (40.000 F.CFA x 5) ;

- Pelles : 120.000 F.CFA (6.0000 F.CFA x 20) ;

- Râteaux : 60.000 F.CFA (3.000 F.CFA x 20),
- Bottes : 200.000 F.CFA (10.000 F.CFA x 20) ;

- Chaussures de chantier : 400.000 F.CFA (20.000 F.CFA x 20) ;
- Combinaisons : 500.000 F.CFA (25.000 F.CFA x 20) ;

- Masques : 100.000 F.CFA (1000 F.CFA x 100) ;

- Equipements de bureau : 1.000.000 F.CFA
- Divers et imprévu : 670.000 F.CFA

Pour un montant total de 6.000.000 F.CFA

Ces comités entreprendront des actions simples de sensibilisation des populations aux
respects des règles de base d'entretien des collecteurs (notamment ne pas jeter
d'ordures dans les collecteurs, etc.).

10.4 M ise en œuvre des mes ures et coûts es t imat ifs

La mise en œuvre des mesures retenues fera intervenir différents acteurs, notamment :

- la Cellule de coordination du PA DUR en tant que responsable de l’exécution du
programme ;

- les entreprises chargées de réaliser les ouvrages conformément aux prescriptions
techniques et environnementales du cahier des charges du marché ;

- le bureau de contrôle chargé du suivi de l’exécution des ouvrages conformément aux
clauses du marché et selon les règles de l’art ;

- la Mairie de la ville d'Abéché, le Comité Local de Suivi ;
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- le Délégation régionale de l’Environnement ;
- la STEE.

Un certain nombre des mesures proposées devront être intégrées en tant que prescriptions
dans le cahier des charges et prescriptions techniques des travaux. Les coûts afférant à ces
mesures (ou coûts de partie technique - CPT) seront déterminés par les entreprises lors des
consultations et seront de ce fait intégrés au marché signé avec l’entreprise.

Ces prescriptions concernent notamment :

- La gestion du chantier et les mesures à prendre pour éviter les pollutions diverses ;
- Les mesures de nettoyage du chantier, et de remise en état des sites et de la

végétation après travaux ;
- Les mesures à prendre afin de minimiser les nuisances occasionnées aux riverains

ainsi que les perturbations des activités quotidiennes et de la circulation durant les
travaux.

Les autres mesures constituent des missions ou des actions à assumer par les différents
acteurs ci-dessus. Certaines mesures relèvent de la Mair ie d'Abéché et devront être
supportées directement par cette institution.
Les coûts estimatifs des autres mesures sont présentés dans le tableau suivant. Leur coût
s’élève à 40.325.000 F.CFA.
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Tableau de synthèse des mesures d’atténuation et de compensation – Sous projet Drainage

Activ ités Impacts Mesures d’atténuation, de compensation ou
d’accompagnement

Responsabilité de
mise en œuv re des

mesures

Coût estimatif des
mesures

Pendant l’exécution des travaux
Réalisation des ouvrages
(excavations, construction des
collecteurs et des ouvrages de
franchissement, etc.)

Risques de pollution des sols par les
carburants et huiles utilisés pour les
engins de chantier et autres produits
ou matériaux polluants (ciment et
autres).

Aménagement des aires de stockage des
hydrocarbures et autres produits polluants et
d’entretien des engins de chantier. Entreprise + Bureau

de contrôle des
travaux

CPT (Coût partie
technique)

Risques de dégradation des sites
d’extraction de matériaux de
remblais et d’emprunt (sable,
gravier)

Sélection des sites avec les autorités locales,
remblaiement avec matériaux de déblais non
réutilisés et remodelage des sites.

Entreprise + Bureau
de contrôle des

travaux
CPT

Perturbation de la flore et de la
végétation, abattage d’arbres situés
sur le domaine public.

Remise en état des abords du chantier et des
sites impactés, nettoyage approfondi, évacuation
de tout déchet, travail du sol.
Plantation compensatoire sur un site défini par la
Mairie à raison de 5 arbres plantés pour un arbre
abattu.

CCPADUR 625.000 F.CFA

Entretien des plants sur la durée du PGES CCPADUR + Mairie
(Services techniques) 1.500.000 F.CFA

Gêne et nuisances pour les riverains
et les usagers des voies et des
emprises où seront réalisés les
travaux.

Perturbations des activités
quotidiennes et des réseaux divers.

Vérification des silencieux des engins de
chantiers et remplacement si défectueux.
Arrosage des zones de travaux lors des
opérations de terrassements.
Signalisation visible (de jour comme de nuit) et
protection efficace des zones de travaux.
Limitation de vitesse des véhicules dans les
zones de travaux.

Information des populations.
Mise en place de passerelles ou de pontons
provisoires de franchissement des tranchées aux
principaux points de passage.

Entreprise + Bureau
de contrôle CPT
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Activ ités Impacts Mesures d’atténuation, de compensation ou
d’accompagnement

Responsabilité de
mise en œuv re des

mesures

Coût estimatif des
mesures

Réalisation des ouvrages
(excavations, construction des
collecteurs et des ouvrages de
franchissement, etc.)

Démolition de constructions et de
murs de clôture en terre et
déplacement de 10 familles

Compensation financière des populations
impactées pour les constructions
Attribution d'une parcelle en compensation de la
parcelle impactée

Mairie / Etat 25.000.000 F.CFA

Abattage d’arbres fruitiers et
d’agrément appartenant à des
particuliers

Compensation financière des particuliers
concernés CCPADUR 200.000 F.CFA

Accumulation de matériaux et de
déchets de chantier polluants
(ciment, huiles, bidons, etc.)

Bonnes organisation et nettoyage approfondi du
chantier et de ses abords.
Evacuation des déchets dans des sites désignés
par la Mairie en accord avec la délégation
régionale de l’Environnement

Entreprise + Bureau
de contrôle des

travaux
CPT

Risque des IST/SIDA dû aux
brassages entre des ouvriers venant
d’horizons divers et la population
locale

Sensibilisation et information des populations.
Distribution de préservatifs. CCPADUR + ONG

locale 3.000.000 F.CFA

Génération de revenus directs et
indirects pour les populations locales

Sensibilisation des entreprises pour recruter et
s’approvisionner localement CCPADUR -

Découvertes à caractère
archéologique ou patrimonial et
culturel

Protection des sites, fouilles approfondies,
inventaires, enregistrements et mesures
conservatoires.

Autorités locales et
Direction régionale de

l’Environnement
NC à ce stade

Après les travaux, pendant l’utilisation du réseau
Mise en service du réseau de
collecteurs, bon écoulement
des eaux et prévention des
risques d’inondation.

Erosion des abords des collecteurs
et par affouillement des berges des
ouadis aux points de rejets
(exutoires) des collecteurs.

Aménagements appropriés des points de
convergence des eaux de ruissellement sur les
abords des collecteurs et construction
d’ouvrages de protection des berges et
aménagement des exutoires à l’aide de gabions
ou autres.

Entreprise + Bureau
de contrôle des

travaux
CPT
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Activ ités Impacts Mesures d’atténuation, de compensation ou
d’accompagnement

Responsabilité de
mise en œuv re des

mesures

Coût estimatif des
mesures

Après les travaux, pendant l’utilisation du réseau (suite)
Mise en service du réseau de
collecteurs, bon écoulement
des eaux et prévention des
risques d’inondation.

Risques d’accidents et de chute de
véhicules et de personnes dans les
collecteurs à ciel ouvert.

Mise en place de dalles en nombre suffisant
dans les tronçons les plus exposés.
Réalisation d’ouvrages de franchissement en
nombre suffisant afin de permettre l’accès aux
concessions privées dans les conditions
optimales de sécurités et d’usage.
Implantation de bordures en béton tout le long du
réseau de collecteurs et de garde-corps
métalliques dans les parties du réseau les plus
exposées (dont les ouvrages de
franchissement).
Mise en place de dispositifs réfléchissants
(peintures fluorescentes ou phosphorescentes,
catadioptres, ou autres) sur les bordures afin de
permettre la signalisation nocturne des
collecteurs.

CCPADUR CPT

Entretien régulier (au moins une fois par an) du
réseau de collecteurs par curage.
Programmation et budgétisation de cet entretien
pour mise en œuvre avant le démarrage de la
saison des pluies.

Mairie d'Abéché
+ Comités

d’assainissement des
quartiers concernés

Budget municipal

Le manque ou l’absence d’entretien
entraînerait l ’accumulation de
sédiments ou autres détritus
empêchant le bon écoulement des
eaux et provoquant la stagnation
des eaux propice à la prolifération de
moustiques vecteurs de malaria, et
au développement de maladies
hydriques, et à terme comblera tout
ou partie du réseau réduisant à zéro
son efficacité dans la prévention des
inondations.

Mise en place de comités d’assainissement et
création d’un service de précollecte des ordures
ménagères,
Sensibilisation des populations au respect de
règles simples (ne pas jeter d’ordures dans les
collecteurs et autres) et à l’entretien

CCPADUR 6.000.000 F.CFA
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Activ ités Impacts Mesures d’atténuation, de compensation ou
d’accompagnement

Responsabilité de
mise en œuv re des

mesures

Coût estimatif des
mesures

Après les travaux, pendant l’utilisation du réseau (suite)
Mise en service du réseau de
collecteurs, bon écoulement
des eaux et prévention des
risques d’inondation.

Un manque d’entretien et de
maintenance des ouvrages (petites
réparations) entraînera rapidement
une dégradation plus importante et
générale des collecteurs et à terme
leur mise hors d’usage.

Programmation et budgétisation annuelles des
travaux de maintenance des collecteurs et des
ouvrages de rejet (exutoires) dès la deuxième
année après la mise en service des ouvrages. Mairie d'Abéché Budget municipal

Amélioration de la vie courante, des
activités quotidiennes et
économiques, et de la situation
sanitaire des zones et quartiers
concernés par l’élimination ou la
diminution du risque d’inondation

Sensibilisation des populations concernées aux
impacts positifs de la réalisation des ouvrages
sur leur vie quotidienne et à leur implication dans
la préservation et la pérennité des ouvrages
réalisés.

Mairie d'Abéché
+ Comités

d’assainissement des
quartiers concernés

4.000.000 F.CFA
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P arti e 4 . - P LA N DE GES TIO N E NV IRO NNE ME NTA L E T
S O CIAL

Le Plan de gestion environnemental et social (PGES) est un instrument qui décrit : (i) les
mesures à prendre durant l'exécution et l'exploitation d'un projet pour éliminer ou compenser
ses effets et impacts négatifs sur l’environnement et au niveau social, ou les ramener à des
niveaux acceptables, et (ii) les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures.

Le Plan de gestion environnemental présenté ici porte sur les deux sous-projets objets du
présent dossier.

Le PGES comprend :
- les mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs mais également

d’optimisation des impacts positifs ;
- un programme de suivi des impacts et nuisances ;
- les dispositions institutionnelles à mettre en œuvre pour l’application des mesures

d’atténuation et de leur suivi ;
- un échéancier de mise en œuvre.

Les mesures d’atténuation ou de compensation des impacts négatifs et d’optimisation des
impacts positifs des deux sous-projets et les responsabilités de mise en œuvre sont
présentées ci-dessus (Partie 2 – Chapitre 7 pour le sous-projet d’adduction d’eau / Partie 3 –
Chapitre 10 pour le sous-projet de drainage).

Pour mémoire, les principaux acteurs impliqués sont :

- la Cellule de coordination du PA DUR en tant que responsable de l’exécution du
programme ;

- les entreprises chargées de réaliser les ouvrages conformément aux prescriptions
techniques et environnementales du cahier des charges du marché ;

- le bureau de contrôle chargé du suivi de l’exécution des ouvrages conformément aux
clauses du marché et selon les règles de l’art ;

- la Mairie de la ville d'Abéché ;
- le Délégation régionale de l’Environnement ;

- la STEE.

Il est rappelé ici qu’un certain nombre des mesures proposées devront être intégrées en tant
que prescriptions dans le cahier des charges et prescriptions techniques des travaux,
d’autres constituent des missions ou des actions à assumer par les différents acteurs ci-
dessus.
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11. Programme de suivi du P GES

Le programme de suivi du PGES vise à s’assurer que les mesures d’atténuation des impacts
négatifs et des nuisances générés par la réalisation des sous-projets sont effectivement
mises en œuvre et qu'elles produisent les effets et résultats escomptés. Il s’agira notamment
de vérif ier les écarts éventuels entre les conditions initiales des milieux physique, naturel ou
humain et celles prévalant après la réalisation du projet.

Cette information permettra à l’administration tchadienne et à la Banque mondiale d’évaluer
l’eff icacité des mesures d’atténuation et de compensation dans le cadre de la supervision du
projet, et permettra de prendre des mesures correctives le cas échéant.

Ce suivi portera notamment sur le respect de la réglementation en vigueur, la gestion du
chantier, sur les aspects environnementaux et sociaux liés à la réalisation des travaux et la
recherche de solutions aux problèmes ponctuels environnementaux et sociaux qui pourront
se présenter.

Le suivi du PGES interviendra en cours de réalisation des travaux, il se poursuivra lors de la
phase de mise en service et durant l'exploitation des ouvrages.

Le programme de suivi du PGES repose sur un dispositif de surveillance environnementale
et une série d’activités et d’indicateurs de suivi.

11.1 Dis pos it if de s ur ve illance e nvir onneme ntale e t s ociale

La surveillance environnementale et sociale a pour objet de fournir des informations sur les
aspects environnementaux et sociaux des différents sous-projets, notamment sur leurs effets
sur l’environnement et les populations, et l’eff icacité des mesures d’atténuation ou de
compensation appliquées.
Comme mentionné ci-dessus, ces informations doivent permettre à l’administration
tchadienne et à la Banque mondiale d’évaluer l’eff icacité des mesures d’atténuation et de
compensation, et permettre de prendre le cas échéant les mesures correctives nécessaires.

Le processus de surveillance environnementale et sociale interviendra durant les phases
suivantes :
- au cours de la réalisation des ouvrages (phase de travaux) ;

- au moment de la remise en état des sites d’emprunt de matériaux, d’installations de
chantier et stockage de matériaux et matériel de chantier, dépôts provisoires de déchets
de chantier, abords du chantier, etc. (phase de clôture du chantier et de remise des
ouvrages) ;

- durant les trois premières années d’exploitation des ouvrages (phase probatoire).

Conformément au montage institutionnel du PA DUR, le suivi du PGES relève de la
responsabilité de la Cellule de coordination du PA DUR (CCPA DUR) avec l’appui au niveau
local de Comités Locaux de Suivi (CLS) et du Bureau d’études qui sera en charge de la
supervision des travaux (bureau de contrôle).

Le dispositif de surveillance environnementale et sociale repose sur le CLS et le bureau de
contrôle qui off icieront sous la supervision et avec l’appui de la CCP au travers notamment
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de son responsable socio-environmentaliste. L’appui et l’implication dans le processus de la
Délégation régionales de l’Environnement seront également recherchés.

Remarque : Outre son rôle dans le dispositif de surveillance environnementale, le CLS a
également 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 Comité
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

Le CLS de la ville d'Abéché se réunit une fois par mois ou à la demande du Maire pour
procéder à l’évaluation de leurs travaux. Un rapport détaillé est déposé à la fin de chaque
réunion.

Le Comité Local de Suivi de la Ville de Abéché, a été créé par Arrêté
n°015/ROD/SG/CAB/2005 du 23 octobre 2005 du Gouverneur de la Région du Ouaddaï.

Le CLS est composé de :
- un représentant de la Mairie (voirie).
- un Chef de quartier.
- un Chef d’arrondissement concerné par les travaux.
- un représentant du bureau de coordination des comités d’assainissement.
- un représentant du cadastre.
- un représentant de l’assainissement.
- un représentant de la STEE.

L’ensemble des membres du CLS ne pouvant pas être mobilisés en permanence pour
assurer à chaque fois que de requis le suivi environnemental et social des différents sous-
projets, il est recommandé que des commissions ad hoc de suivi constituées de quelques
membres soient créées en son sein. Ces commissions seront plus particulièrement en
charge des activités de suivi telles que décrites ci-après. Les membres de ces commissions
devront pouvoir disposer du temps nécessaire à leur mandat.

Les différentes commissions de suivi environnemental et social feront leur rapport au CLS à
l’occasion des réunions bimensuelles. Elles pourront solliciter en cas de besoin des réunions
extraordinaires afin d’examiner des situations requérant un examen urgent et des décisions
particulières.

11.2 Act ivités de s ur ve illance et de s uivi

Les activités de surveillance et de suivi consisteront :
 d’une part, à s’assurer que les mesures d’atténuation et de compensation sont bien

mises en œuvre en temps voulu et ce conformément au PGES, et,
 d’autre part, à mesurer et à évaluer les impacts du projet sur les composantes

environnementales et sociales impactées et à proposer si nécessaire des mesures
correctives.
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> Les activités de surveillance

La surveillance de la prise en considération et de mise en œuvre des mesures d’atténuation
et de compensation interviendra plus particulièrement :
 avant le démarrage des travaux, au travers de la consultation des documents techniques

d’exécution des ouvrages à réaliser (notamment sur les aspects relatifs aux mesures
d’atténuation associées à l’exécution des ouvrages),

 durant la phase de réalisation des ouvrages, au travers du constat de l’exécution
effective des mesures d’atténuation et de compensation retenues, et

 au moment de la clôture du chantier et de la remise des ouvrages, au travers également
du constat de l’exécution effective des mesures d’atténuation et de compensation
retenues (notamment toutes les mesures relatives au nettoyage et à la remise en état
des abords du chantier, les plantations et autres).

Les activités de surveillance seront assurées sur le terrain par les commissions qui auront
été mises en place au sein du CLS.

Pour ce faire, les commissions devront effectuer des visites régulières du chantier, des
installations et des zones concernées par la réalisation des travaux (zones d’emprunt de
matér iaux et autres). Elles devront pouvoir accéder à tous les documents relatifs à
l’exécution des travaux et à tous les sites du chantier pour la bonne réalisation de son
mandat et bénéficieront pour ce faire de l’appui du bureau de contrôle en charge de la
supervision des travaux.

Les commissions établiront un compte rendu à chaque visite et feront rapport au CLS lors
des réunions bimensuelles. Comme ci-dessus mentionné, elles pourront solliciter en cas de
besoin des réunions extraordinaires du CLS.

> Les activités de suivi

Pour assurer le suivi environnemental et social des sous-projets Adduction d’eau et Drainage
de la Ville d'Abéché, une série d’activités et d’indicateurs a été définie. Ces activités et
indicateurs correspondants sont présentés dans les tableaux ci-après.

La mesure à intervalle régulier des indicateurs permettra d’identif ier les écarts d’un point de
vue environnemental et social entre la situation initiale avant réalisation du sous-projet et la
nouvelle situation après exécution et d’évaluer ainsi l’eff icacité des mesures d’atténuation
et/ou de compensation mises en oeuvre.

Il sera par conséquent nécessaire d’établir une situation de référence (« image » de la
situation init iale) avant le démarrage des travaux.

Le suivi sera assuré pendant la période d’exécution des travaux et au delà durant une
période de trois ans.

Les tableaux suivants présentent par sous-projet, les activités de suivi, les indicateurs de
suivi, la méthode et les responsables des différentes opérations de suivi des activités
environnementales liées au projet.

Les activités de suivi feront l’objet de rapports de suivi établis par les structures désignées
(Commissions « Eau Potable » et « Drainage des eaux pluviales » du CLS, Comités
d’assainissement des quartiers concernés, STEE, Bureau de contrôle des travaux). La
production de ces rapports sera supervisée par le CLS qui en étudiera les résultats lors de



Etudes impact environnemental et social – Sous-projets PADUR - Ville d'Abéché
Urbaplan – Décembre 2008 72

ses réunions ordinaires (ou extraordinaires le cas échéant) et transmettra ses conclusions et
recommandations à la CCPA DUR.

Ces rapports renseigneront notamment au travers de la mesure des indicateurs sur le niveau
d’eff icacité des mesures d’atténuation ou de compensation retenues et sur les résultats
obtenus dans le cadre de ces mesures. Ce processus permettra de déceler les mesures
nécessitant le cas échéant d’être corrigées ou renforcée.

Le secrétariat du CLS sera assuré par la Municipalité qui mettra en outre à disposit ion du
comité les locaux nécessaires à la tenue de ses réunions.
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Tableau de présentation des activités et indicateurs de suivi pour le sous-projet Adduction en eau potable

Paramètre de
suiv i

Activ ités de suiv i Indicateur Situation de référence Fréquence du suivi /
Responsabilité

Source et moyen
de suivi

Milieu physique
Production d’eau Suivi de l’amélioration de

la production de l’eau
 Quantité d’eau produite et

consommée (facturée par
STEE)

 Niveau dynamique de la
nappe

 Quantité d’eau produite et
consommée avant travaux

 Niveau dynamique de la
nappe avant mise en
exploitation nouveaux
forages

Mensuelle / STEE Relevés mensuels
de la STEE

Conservation et
protection des sols

Suivi de la remise en état
des sites et abords du
chantier

Dispositions prises par
l’entreprise pour préserver
et/ou remettre en état les
sols

Etat des sols avant
démarrage des travaux

Avant démarrage des
travaux (situation de
référence), pendant les
travaux et en fin de
travaux (avant remise
des ouvrages) / CLS
(Commission chargée
du suivi) avec appui du
bureau de contrôle des
travaux

Constats et photos
des sites
concernés

Déchets de
chantier

Suivi de la gestion des
déchets de chantier

Mode de gestion et de
traitement des déchets de
chantier

Etat des sites concernés
avant démarrage des travaux

Avant démarrage des
travaux (situation
référence), pendant les
travaux et en fin de
travaux (avant remise
des ouvrages) / CLS
(Commission de suivi)
avec appui du bureau
de contrôle des travaux

Constats et photos
des sites
concernés
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Paramètre de
suiv i

Activ ités de suiv i Indicateur Situation de référence Fréquence du suivi /
Responsabilité

Source et moyen
de suivi

Milieu naturel
Perturbation de la
flore, impact sur la
végétation

Suivi des destructions de
végétation (notamment
abattage d’arbres) et des
mesures de compensation
(replantation)

 Nombre d’arbres abattus
 Nombre d’arbres

replantés

Arbres et végétation en place
et constatés avant démarrage
des travaux

Avant démarrage des
travaux et en fin de
travaux (avant remise
des ouvrages) / CLS
(Commission de suivi)
avec appui du bureau
de contrôle des travaux
Deux fois par an après
la fin des travaux / CLS
(Commission de suivi)

Constats sur sites
et photos

Milieu humain
Niveau de gêne
pour les
populations
occasionné par les
travaux

Suivi de la mise en œuvre
des mesures d’atténuation
des gênes et risques pour
la population

 Nombre de plaintes
d’usagers ou de riverains
enregistrées

 Maintien de l’accès aux
commerces et aux
parcelles

 Nombre d’accidents en
relation avec les travaux
enregistrés

Dans le cas présent la
situation de référence est
assimilée à zéro dans la
mesure où aucun travaux ni
ouvrage en rapport avec le
sous-projet n’est encore
réalisé dans les zones
concernées

Bimensuelle / CLS
avec l’appui du bureau
de contrôle en charge
de la supervision du
chantier

 Vérification sur
site de la
signalisation du
chantier

 Registre des
plaintes et
accidents du
Commissariat de
police

 Registres
hospitaliers

 Enquêtes de
terrain

Gestion des bornes
fontaines

Suivi du service rendu  Nombre de bornes
fontaines fonctionnelles

 Niveau de satisfaction
des populations

 Nature des actions IEC
initiées et public touché

Situation de référence
équivalente à zéro, aucune
BF n’étant encore construite
dans le cadre du sous-projet
dans les zones concernées

Bimensuelle / CLS
(avec les Comités
d’assainissement des
quartiers concernés)

 Constats sur le
terrain

 Situation gestion
BF

 Comptes rendus
actions IEC
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Paramètre de
suiv i

Activ ités de suiv i Indicateur Situation de référence Fréquence du suivi /
Responsabilité

Source et moyen
de suivi

Milieu humain (suite)
Qualité de l’eau et
situation sanitaire

Suivi de la qualité de l’eau
et de la teneur en fer

Normes sanitaires en
vigueur

Qualité de l’eau avant travaux Hebdomadaire / STEE Prélèvements et
analyses

Suivi de l’état sanitaire des
bornes fontaines et de
leurs abords

 Nature des actions IEC
initiées et public touché

 Niveau d’entretien et état
des bornes fontaines et
des abords

La situation de référence sera
celle des BF en fin de
travaux : bornes fontaines en
bon état (car nouvellement
construites) et abords sains

Bimensuelle / CLS
(avec les Comités
d’assainissement des
quartiers concernés)

Constats sur le
terrain
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Tableau de présentation des activités et indicateurs de suivi pour le sous-projet Drainage des eaux pluviales

Paramètre de
suiv i

Activ ités de suiv i Indicateur Situation de référence Fréquence du suivi /
Responsabilité

Source et moyen
de suivi

Milieu physique
Inondabilité des
quartiers concernés

Suivi du phénomène
d’inondation dans les
quartiers concernés

Superficies inondées Superficies inondées avant
réalisation des ouvrages

Annuelle (au moment
de la saison des pluies)
/ CLS (Commission
Drainage eaux de
pluies) avec Comités
d’assainissement des
quartiers concernés

 Relevés
situation dans
les quartiers
concernés

 Photos

Conservation et
protection des sols

Suivi de la remise en état
des sites et abords du
chantier

Dispositions prises par
l’entreprise pour préserver
et/ou remettre en état les
sols

Etat des sols avant
démarrage des travaux

Avant démarrage des
travaux (situation de
référence), pendant les
travaux et en fin de
travaux (avant remise
des ouvrages) / CLS
avec appui du bureau
de contrôle des travaux

Constats et photos
des sites
concernés

Déchets de
chantier

Suivi de la gestion des
déchets de chantier

Mode de gestion et de
traitement des déchets de
chantier

Etat des sites concernés
avant démarrage des travaux

Avant démarrage des
travaux (situation
référence), pendant les
travaux et en fin de
travaux (avant remise
des ouvrages) / CLS
avec appui du bureau
de contrôle des travaux

Constats et photos
des sites
concernés
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Paramètre de
suiv i

Activ ités de suiv i Indicateur Situation de référence Fréquence du suivi /
Responsabilité

Source et moyen
de suivi

Milieu naturel
Perturbation de la
flore, impact sur la
végétation

Suivi des destructions de
végétation (notamment
abattage d’arbres) et des
mesures de compensation
(replantation)

 Nombre d’arbres abattus
 Nombre d’arbres

replantés

Arbres et végétation en place
et constatés avant démarrage
des travaux

 Avant démarrage
des travaux et en fin
de travaux (avant
remise des
ouvrages) / CLS
avec appui du
bureau de contrôle
des travaux

 Deux fois par an
après la fin des
travaux / CLS

Constats sur sites
et photos

Milieu humain
Niveau de gêne
pour les
populations
occasionné par les
travaux

Suivi de la mise en œuvre
des mesures d’atténuation
des gênes et risques pour
la population

 Nombre de plaintes
d’usagers ou de riverains
enregistrées

 Maintien de l’accès aux
commerces et aux
parcelles

 Nombre d’accidents en
relation avec les travaux
enregistrés

 Nombre, nature des
accidents et localisation
après remise des
ouvrages

Dans le cas présent la
situation de référence est
assimilée à zéro dans la
mesure où aucun travaux ni
ouvrage en rapport avec le
sous-projet n’est encore
réalisé dans les zones
concernées

 Bimensuelle pendant
les travaux / CLS
avec l’appui du
bureau de contrôle
en charge de la
supervision du
chantier

 Semestrielle après
remise des ouvrages
/ CLS avec appui
des Représentants
de quartiers

 Vérification sur
site de la
signalisation du
chantier

 Registre des
plaintes et
accidents du
Commissariat de
police

 Registres
hospitaliers

 Enquêtes de
terrain et
témoignages
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Paramètre de
suiv i

Activ ités de suiv i Indicateur Situation de référence Fréquence du suivi /
Responsabilité

Source et moyen
de suivi

Milieu humain (suite)
Entretien et
maintenance des
ouvrages

Suivi de l’entretien et de la
maintenance des ouvrages
(collecteurs et exutoires)

- Programmation
budgétaire de l’entretien
et des travaux de
maintenance

- Montants alloués
- Linéaire de collecteurs

entretenus par ST de la
Mairie et par Comité
assainissement des
quartiers

Situation constatée tant en
matière de budget qu’en
matière d’actions entreprises
sur le terrain

Annuelle à compter de
le remise des ouvrages
/ CLS (Commission
Drainage)

> Mairie :
programmation
budgétaire
annuelle,
gestion et mise
en œuvre

> Comités
assainissement
quartiers :
constats des
actions
entreprises
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12. Disposit ions de renforcement des capacités institutionnelles
pour la mise en œuvre du programme de suivi du P GES

Comme mentionné ci-dessus, le programme de suivi du PGES vise à s’assurer que les
mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs et des nuisances générés
par la réalisation du sous-projet sont effectivement mises en œuvre et qu’elles produisent les
effets et résultats escomptés.

L’application de ce programme repose sur un dispositif de surveillance environnementale et
sociale, et de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation des mesures retenues.

Conformément au montage institutionnel du PA DUR, le suivi du PGES relève de la
responsabilité de la Cellule de coordination du PA DUR (CCPA DUR) avec l’appui au niveau
local de Comités Locaux de Suivi (CLS) et du Bureau d’études qui sera en charge de la
supervision des travaux (bureau de contrôle).

La CCPA DUR et les CLS requièrent cependant un renforcement de leurs capacités afin
d’être en mesure d’assumer pleinement leurs responsabilités en la matière.

Ce renforcement devra notamment porter sur les volets de formation suivants :

1. Sensibilisation aux évaluations et aux enjeux environnementaux et sociaux,
2. Méthodologie et outils de suivi environnemental et social,

3. Gestion des bornes fontaines (rôle et responsabilité des différents partenaires / fourniture
d’un service public),

4. Hygiène, assainissement et salubrité publique,

5. Formation en programmation et entretien des ouvrages communaux,
6. Marketing social (communication pour un changement de comportement vis-à-vis

notamment des déchets, de l’hygiène et de la salubrité publique).

Ces différents thèmes sont d’ores et déjà couverts par le plan de formation programmé
jusqu’à fin 2008 et lancé par le PA DUR en juillet 2008.

Un appui au fonctionnement des CLS sera également requis. Cet appui devra notamment
couvrir les frais de secrétariat, d’acquisition de petit matériel et mobilier du bureau, de
déplacement des membres pour les visites de chantier, de prises de vues (photos) lors des
constats sur le terrain, etc. Une provision annuelle de 1.000.000 F.CFA sera prévue pour
couvrir ces frais divers pour la première année puis de 500.000 F.CFA par an sur une
période de quatre ans, soit un total de 3.000.000 F.CFA.

Cet appui au CLS profitera néanmoins à l'ensemble des sous-projets retenus pour être
réalisés dans la ville d'Abéché dans le cadre du PADUR. Nous retiendrons par conséquent
deux tiers du montant pour ces deux sous-projets à savoir 2.000.000 F.CFA (le troisième
tiers revenant au sous-projet "réhabilitat ion de l'abattoir").

Le renforcement des capacités comprendra également la reconstitution de comités
d'assainissement (tel qu'évoqué plus haut) pour un coût de 6.000.000 F.CFA auquel il
convient d'ajouter une assistance pour le démarrage des activités au travers d'une ONG
locale et d'échanges avec les Bureaux de coordination des comités d’assainissement
(BCCA) de N'Djamena et de Sarh, lesquels ont déjà développé une bonne expérience en la
matière. Le montant de cette assistance et de ces échanges est estimé à 20.000.000 F.CFA.
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13. Echéancier de mise en œuvre des P GES

La mise en œuvre des PGES s’échelonnera sur toute la durée des travaux d’exécution des
deux sous-projets et se poursuivra sur la période d’exploitation des ouvrages réalisés durant
la durée du projet et pourra se poursuivre au-delà suivant les activités (par exemple :
surveillance du niveau de la nappe phréatique ou de la qualité de l’eau, suivi de l’entretien et
de la maintenance des collecteurs, et autres).

Chronogramme de mise en œuv re du PGES pour le sous-projet Adduction d’eau

Année 1 Année 2 Année 3
Année 4

et +

Mise en œuvre mesures d'atténuation et
de compensation durant les travaux

Remise en état des abords du chantier et
sites d'emprunt

Replantation et entretien arbres et
végétation replantés

Sensibilisation / information des
populations / IST/SIDA / Gestion de l’eau
au robinet

Surveillance niveau nappe

Surveillance et suivi de la qualité de l’eau

Mise en œuvre actions IEC en vue
amélioration gestion BF

Surveillance et suivi environnemental et
social

Renforcement capacités CCP et CLS pour
la surveil lance et le suivi environnemental
et social
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Chronogramme de mise en œuvre du PGES pour le sous-projet Drainage

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
et +

Mise en œuvre mesures d'atténuation et
de compensation durant les travaux

Remise en état des abords du chantier et
sites d'emprunt

Replantation et entretien arbres et
végétation replantés

Sensibilisation / information des
populations / IST/SIDA / Comportement
vis-à-vis des déchets / Hygiène et
Salubrité publique
Surveillance et suivi environnemental et
social

Mise en place des Comités
d'assainissement

Suivi de l’entretien et de la maintenance
des collecteurs, des abords et des
exutoires
Renforcement capacités CCP et CLS pour
la surveil lance et le suivi environnemental
et social (commun avec sous-projet
adduction d'eau)
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14. Coût estimatif de mise en œuvre des P GES

Le coût de mise en œuvre des PGES comprend :

- Le coût estimatif des mesures de compensation, à savoir :
- 13.125.000 F.CFA pour le sous projet "Renforcement de l'adduction d’eau" (+

8.000.000 F.CFA de provision au cas où des canalisations en amiante ciment
devaient être remplacées et mises en dépôt contrôlé) ;

- 40.325.000 F.CFA pour le sous projet "Extension du réseau drainage" ;

- Les coûts liés au renforcement des capacités de la CCPA DUR et du CLS pour
assumer la surveillance et le suivi environnemental, soit 2.000.000 F.CFA en plus des
budgets de formation déjà programmés dans le cadre du plan de formation du
PA DUR ;

- Le renforcement des capacités comprendra également la reconstitution de comités
d'assainissement (tel qu'évoqué plus haut) pour un coût de 6.000.000 F.CFA auquel il
convient d'ajouter une assistance pour le démarrage des activités au travers d'une
ONG locale et d'échanges avec les Bureaux de coordination des comités
d’assainissement (BCCA) de N'Djamena et de Sarh, lesquels ont déjà développé une
bonne expérience en la matière. Le montant de cette assistance et de ces échanges
est estimé à 20.000.000 F.CFA.

Le coût total des PGES s’élève pour les deux sous-projets, à 81.450.000 F.CFA. (non
compris la provision de 8.000.000 F.CFA pour le stockage des canalisations en amiante
ciment remplacées le cas échéant).

Ce montant ne préjuge pas des coûts inhérents aux mesures que l’étude n’a pas pu prendre
en compte au stade actuel.
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Annexe 1

Consultation du public

Procédure de consultation du public
La consultation et la publication de l’étude d’impact f igurent dans la législation tchadienne
tout comme dans les directives de la Banque mondiale (Polit iques opérationnelles PO 4.01
de janvier 1999 et ses annexes).

La loi No 014/PR/98 du 17 Août 1998 définissant les principes généraux de la protection de
l’environnement prévoit une consultation inter services étatiques, conduite par
l’administration chargée de l’environnement (article 87), une publication par voie d’annonce
off icielle et une consultation du public, après validation du projet, sur la base d’une contre
expertise.

Les résultats des rapports ainsi que les mesures d’atténuations proposées seront ainsi
partagés avec la population, les ONG, l’administration locale et le secteurs privés oeuvrant
dans le milieu où l’activité sera réalisée au cours de ce processus de consultation. Ces
consultations feront l’objet de procès verbaux.

L’objet de la consultation publique, les dates et les lieux prévus pour la tenue des
consultations, la composit ion, les attributions et la liste des membres de la commission
chargée de conduire la procédure de consultation publique et le lieu et les horaires où le
public peut consulter le dossier des sous projets seront communiqués par le biais d’un acte
administratif pris par l’autorité compétente, par voie de presse et par aff ichage public dans
les structures concernées (Ministères, Gouvernorat, Département, Mairie, Quartiers).

La mise en place de la procédure de consultation publique par la constitution par localité
d’une commission de consultation composée de trois membres dont un représentant du
Comité local de suivi12 (CLS), un spécialiste de l’environnement et un représentant des
organisations non gouvernementales.

Cette commission sera chargée de conduire pour le compte de l’autor ité compétente les
réunions et les consultations rentrant dans le cadre de la consultation publique.

A ce titre la commission :
-

- organise des réunions d’information à la mairie avec le Maire et son staff technique,
le Comité Local de Suivi, les: Organisation de la Société Civile et les représentants
de la population et des organisations professionnelles ;

- aff iche les plans et toutes les données relatives aux impacts (positifs et négatifs) du
projet à la Mairie et sur les sites de réalisation afin de permettre à tous d’en
comprendre la portée ;

- organise, pour chaque sous projet, une réunion spécif ique afin de permettre aux
représentants des principaux acteurs d’en discuter profondément ;

- organise des réunions sur les différents sites des projets afin d’informer les groupes
concernés de l’importance du projet et de ses éventuels impacts environnementaux.
Selon les sous projets, ces réunions qui se tiennent autour du Comité Local de Suivi
concerné devraient faire une large place aux bénéficiaires afin de leur permettre d’en
comprendre l’enjeu et d’exprimer leurs points de vue ;
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- recueille les opinions, les plaintes et les doléances sur les sous projets et les
consigne dans des procès verbaux.

A la fin de la consultation publique, la commission rédige un rapport qui reprend, par sous
projets, toutes les observations discutées et les conclusions finales. Celles-ci sont alors
étudiées et dans le cas où ces dernières s’avèrent pertinentes et qu’il est nécessaire de les
intégrer, il sera alors procéder aux éventuelles modif ications du sous-projet avant le
démarrage des travaux.

Consultation du public entreprise durant la réalisation de l'étude d'impact

Conformément à la méthodologie retenue pour réaliser les études d'impacts objet du présent
dossier, des entretiens ont été menés avec les différents acteurs impliqués au niveau local
(Mairies, Services techniques, Délégation régionales concernées, Comité Locaux de Suivi,
ONG locales) mais également avec les représentants de la population et les Comités
d’assainissement.
Les réunions organisées dans ce cadre avec les représentants des populations ont eu pour
objet d'informer les populations, d'expliquer le processus d'élaboration, de validation et de
suivi des études d'impact, et le rôle que devait jouer les associations de base, comités
d'assainissement et autre groupement représentatif des populations, et les ONG notamment
dans le suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires des impacts négatifs et de
valorisation des impacts positifs.
Ces réunions ont également permis de présenter les impacts tant positifs que négatifs
générés par la réalisation des sous projets retenus pour leur ville, et les mesures proposées
afin de valoriser les impacts positifs et de réduire les effets des impacts négatifs.

Ces réunions ont en outre été l'occasion de rappeler aux représentants des populations,
l'importance du rôle que ces dernières devaient jouer et tenir notamment en terme
d'entretien courant, de maintenance et de durée de vie des ouvrages qui seront réalisés.

Elles ont enfin été l'occasion d'écouter les représentants des populations et notamment les
comités d'assainissement exposer leur expérience, les résultats obtenus mais également
leurs diff icultés et d'enregistrer leurs premières doléances dont les plus pertinentes on été
prises en compte dans les recommandations et propositions du présent dossier.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION AV EC L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ARBRE
ET LE COMITE D’ASSAINISSEM ENT DU DEUXIEM E ARRONDISSEM ENT D’ABECHE

Il s’est tenu, le vendredi 5 décembre 2008, dans les jardins du Gouvernorat de la Région du
Ouaddaï à Abéché, Une réunion de travail s'es tenue entre les représentants de l’association
les amis de l’arbre, des Comités d’Assainissement du 2ème arrondissement et le consultant
du bureau Urbaplan en charge des études d’impact environnemental des sous projets du
PA DUR pour la ville d'Abéché. Etaient présents à la réunion (voir liste de présence).

L’ordre du jour de la réunion était la revue des impacts environnemental et social des sous
projets.

Après avoir présenté l’objet de la réunion, il a été procédé à l'examen des conclusions et
propositions des études d’impact environnemental et de l’importance de leur suivi. Les
impacts positifs et négatifs, et es mesures d’accompagnement ont été présentés ainsi que
les compensations prévus en cas de démolition de constructions situées le cas échéant sur
l'emprise des ouvrages et les responsabilités dans les différents cas de figures.

L'assistance a été très attentive à la présentation et les participants se sont engagés à
accompagner les entreprises qui travailleront sur le terrain. Ils se situent également comme
interface de la population vis-à-vis des travaux et prendront toutes les mesures pour que la
population ne soit pas lésée en cas de dommage.

Deux exemplaires du tableau d’impact leur ont été remis. Ils se sont engagés à les mult iplier
et à les aff icher à la Mairie, dans leur bureau et sur les différents sites des travaux.

L’association "les amis des arbres", qui a été transformée en ONG nationale depuis le mois
de mai dernier, a été créée en 1997. Elle a déjà eu à son actif plusieurs activités dans les
domaines de l’environnement et de l’action humanitaire. C’est elle qui a planté l’espace vert
de la place de l’indépendance d’Abéché. Elle coordonne également les activités des comités
d’assainissement des 10 quartiers du 2ème arrondissement de la ville et du marché de
Taradona. Il s’agit notamment de la précollecte des ordures ménagères, de sensibilisation de
la population sur la salubrité, la participation aux opérations de traitement des eaux de
boisson pour lutter contre le choléra.

"Les amis des arbres" ont comme objectif la mise en place, dans tous les 6 arrondissements
de la ville, de comités d’assainissement et l’aménagement des rues fortement dégradées
après la saison des pluies.
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Liste de présence de la réunion du 5 décembre 2008 à Abéché

- BRA HIM ABAKOURA Président

- AHMA T ALLAL Trésorier

- MAHA MAT A MINE TADJA DINE Secrétaire Général

- OUMAR AHMA T Coordonnateur des CA

- ZARA ABDERA MANE Trésorière Adjointe

- BRA HIM OUMA R Superviseur

- MAHA MAT SALEH A MNDAN Contrôleur

- DOBINGA R ALLASSEMBAYE Urbaplan
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Annexe 2

Planche photos

Erosion le long du futur tracé de l’EP5 Erosion le long du futur tracé de l’EP5

Erosion le long de l'ouadi Am Soudourieh Marché dans le lit de l'ouadi Am Soudourieh
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Portions de voies frappées par l'élargissement de l'emprise et le tracé des collecteurs
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Annexe 3

Tête de forage - Vue en plan et élévation
(Source : Dossier Exécution des ouvrages – STUDI – 2007)
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Annexe 4

Bornes fontaines - Vue en plan et élévation
(Source : Dossier Exécution des ouvrages – STUDI – 2007)
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Annexe 5

Planche graphique « Localisation des bassins versants »
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Annexe 6

Profil en travers type d’un collecteur trapézoïdal maçonné
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Annexe 7

Liste des personnes rencontrées

à N’Djamena

M. Abbazene Badaw i Djidda – Coordinateur du PA DUR
M. Ali Faudet – Responsable Socio-environnemental – PA DUR
Dr. Tahir Goni Brahim – Secrétaire Général - Ministère de l’A ménagement du Territoire de
l’Urbanisme et de l’Habitat
M. Tanone Pargouri – Directeur de l’Urbanisme - Ministère de l’A ménagement du Territoire
de l’Urbanisme et de l’Habitat
M. Jean Michel Dauge – Conseiller Technique – Ministère de l’A ménagement du Territoire
de l’Urbanisme et de l’Habitat
M. Sandjima Dounia – Secrétaire Général – Ministère de l’Environnement et de l’Eau

M. Abderaman Mahamat Abderaman – Directeur Evaluation Environnementale et Lutte
contre la pollution – Ministère de l’Environnement et de l’Eau
M. le Secrétaire Général – Ministère des Infrastructures
M. Zakaria Fodoun – Directeur Général des Infrastructures Hydrauliques et Energétiques –
Ministère des Infrastructures
M. Ahmadaye Al-Hassan – Directeur des Infrastructures Hydrauliques et d’Assainissement –
Ministère des Infrastructures
M. Hamid Bahar Haggar- Directeur Technique Hydraulique – STEE

M. Oumar Saramadji – Directeur des Services Techniques de la Ville de N’Djamena
M. Mahamat Moustapha Tidjani – Secrétaire Général du Bureau de Coordination des
Structures d’Assainissement de N’Djamena (BCSA)
M. Yacoub Yabana – Chargé Programme Juridique - BCSA

à Abéché

M. Bichara Issa Djadala – Gouverneur de la Région du Ouaddaï
M. Mahamat Haggar - Maire de la ville d’Abéché

M. Mahamat Ahmat Kayar - Secrétaire Général de la Région du Ouaddaï

M. Ahmat Aw at - Chef de service de la voirie
M. Youssouf Ali - Chef de service réseau de la STEE

Monsieur le Chef du Service Sécurité

Monsieur le Chef du Service des Domaines
Monsieur le Chef de l'Armée et de la Gendarmerie

Monsieur le Chef de la Garde Nationale Nomade
M. Brahim Abakoura – Président de l’association " les amis des arbres"

M. Ahmat Allal – Trésorier
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M. Mahamat A mine Tadjadine - Secrétaire Général
M. Oumar Ahmat - Coordonnateur des CA

M. Zara Abderamane - Trésorière Adjointe
M. Brahim Oumar - Superviseur

M. Mahamat Saleh A mndan - Contrôleur


