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1. Introduction 

Le passage du cyclone Matthieu a provoque bien des dégâts au niveau des 

infrastructures pour l’approvisionnement dans le département du Nord Ouest. Le 

réseau d’eau potable de Rodolphe était sous le poids de ce cyclone et cela prévient la 

population d’avoir de l’eau potable raisonnablement. Ainsi, il est important de 

réaliser des réparations rapidement pour empêcher la population de sombrer dans 

l’épidémie de cholera. Ainsi, la Banque Mondiale décide de financer ce projet de 

réparation relatif à la liste de la consistance des travaux préparés par l’équipe de 

l’OREPA Nord. De plus, l’équipe environnementale et sociale de la DINEPA a 

réalisé une mission pour pouvoir identifier les impacts qui peuvent faire progresser ou 

nuire la bonne marche du projet.  

Ainsi nous avons pu remarquer que le principal élément de nuisance associé 

aux impacts négatifs déterminés durant cette visite pour le réseau d’eau potable de 

Rodolphe st  et demeure l’entretien du système et sa mauvaise gestion. 

 

 

2. Résumé de l’ancien SAEP  (voir APD du projet) 

 La localité de Rodolphe est située du coté sud  de la ville du Mole Saint Nicolas  à 

une distance de cinq (5) kilomètres de la ville. La population y vit selon un schéma 

traditionnel avec un très faible niveau de développement et une organisation communautaire. 

Ses principales activités économiques sont l’agriculture, l’élevage et surtout le commerce.

  

Ce réseau hydraulique a été construit  par ACF dans les années 1993. Le cyclone Matthew du 

05 octobre 2016 a rendu dysfonctionnel le SAEP. Le Système d’Approvisionnement en Eau 

Potable (SAEP) RODOLPHE est alimenté par une seule source. Le système est pratiquement 

dysfonctionnel soit un rendement de 15%. Ce SAEP comprend : 

1. Un Captage  

2. Aucun réservoir   

3. Trois (3) fontaines 
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Le système fonctionne avec un rendement très faible et en dehors des normes prédéfinies par 

la DINEPA/OREPA (référentiel technique).   

 

3. Tableau de la Consistance des travaux 

SAEP              Consistance des Travaux Site Utilisé 

 

 

 

Rodolphe 

 

 

1) La reconstruction du captage       Site existant 

2) La construction d’un réservoir de 

30 m
3
 

Site existant 

3) La mise en place de 1000 ml de 

conduite en PEHD 63 mm 

(adduction et  distribution) ; 

N/A 

4) Test et réparation des anciennes 

conduites ; 
N/A 

5) Installation de vannes de 2’’ ; N/A 

6) La réalisation de 2 kiosques 

d’accès à l’eau potable ; 
Site existant 

7) Construction de chambre 

chloration 2.3 m x 2.3 m (modèle 

DINEPA) ; 

N/A 

8) Fourniture &Installation de 

hypochlorateur HK-24 ; 
N/A 

 

4. Résumé du nouveau SAEP  

 La réhabilitation des infrastructures hydrauliques endommagées du réseau de 

Rodolphe va permettre de fournir de l’eau à la population de cette localité tout en 

essayant de mieux faire qu’auparavant. Ce projet consiste en amélioration de la 

fiabilité, de la qualité et de la disponibilité de l’alimentation en eau dans cette localité. 

Certaines infrastructures hydrauliques vont être reconstruites comme le réservoir et 

des kiosques d’accès à l’eau potable. Et selon la consistance des travaux présentés par 

l’équipe de l’OREPA Nord, des petites interventions vont être réalisées pour pouvoir 

rétablir la normalité de sécurité de ces ouvrages hydrauliques et le bon 

fonctionnement du réseau. 
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5. Tableau des activités du réseau et leurs coordonnées géographiques 

 

Activités Location Coordonnées Géographiques   Altitude Indice 

Env.du 

Milieu 

/////////////// /////////////// Latitude Longitude mètres ////////////// 

Captage Cote-de-Fer 19 :49 :50.987 73 :15 :50.095 505.5 IEM_3 

Réservoir N/A 19.867249 72.767640 912.5 IEM_4 

Bornes-

Fontaines 

Fonds Jérémie 19 :49 :53.271 73 :15 :52.097 501.5 IEM_2 
Bas Rodolphe 19 :49 :55.828 73 :15 :58.275 517.5 IEM_2 
Au Centre de 

Cotes-de-Fer 
19 :49 :56.414 73 :16 :05.185 509.5 IEM_2 

Charbeau 19 :49 :50.622 73 :16 :19.911 489.5 IEM_2 

Autres  Branchement 

Privé 
19 :49 :56.861 73 :16 :04.411 517.5 IEM_3 

IEM = Indice environnemental du milieu et ses catégories 

 

6. Etat Socio-Environnemental  

a) captage 

Le captage de Rodolphe est localisé dans la zone de Cotes-de-Fer. Il n’est pas protégé par 

une clôture et les animaux y sont présents. Le captage est fréquenté par des gens tous les 

jours et présente des aspects 

avérés relevant de son non-

entretien pendant une longue 

période. Dans la zone du 

captage ou pour mieux dire 

existe un passage ou les gens 

empruntent avec leurs animaux 

pour vaquer a leurs occupations 

en allant vers chez eux ou bien 

aux champs de culture. Il est 

important d’ériger une clôture 

pour empêcher cette manœuvre 

qui se fait tous les jours dans la Fig1. Activité de lessive près de la boite du captage 
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zone du captage et aussi d’avoir une déviation loin du captage pour le passage des 

piétons. De plus les gens viennent faire la lessive aux abords du captage et tout ce 

mouvement avec l’eau savonneuse produit des effets nocifs qui peuvent avoir des 

conséquences graves sur l’environnement. Cette pratique tout près du captage doit être 

suspendue afin de protéger la zone du captage. Aussi nous avons pu remarquer qu’il 

existe des remblais empilés près de la boite du captage et tout cela doit être enlevé le plus 

vite possible pour que les gens ne commencent pas a jeter des déchets sur ces remblais 

car c’est normalement admissible dans les coutumes du pays ou de la zone. 

Durant l’évaluation environnementale et sociale du réseau de Rodolphe, l’équipe de la 

DINEPA avait pu remarquer des animaux dans les parages du captage. Ces animaux  

restent la pendant longtemps et beaucoup de leurs déchets fécaux se trouvent aux 

environs du captage.  

 
Fig2. Présence des animaux dans la zone du captage 

 

 

Captage de Rodolphe 
                        Impacts  Atténuations Temps de Réalisation 

Positifs Négatifs ---------------------- ------------------ 
Eau en abondance Sédimentations et 

présence des alluvions 

Prévention des alluvions emportes 

par le ruissellement de l’eau de 

pluie près du captage. 

Pendant l’exécution des 

travaux. 
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Zone très boisée Périmètre de protection Délimitation du périmètre de 

protection 

Avant la réalisation des 

travaux 

Clôture A réaliser pour mieux protéger le 

captage 

Pendant les travaux 

Drainage des eaux 

pluviales 

Drainage à faire pour empêcher 

l’eau de ruissellement de pluie 

d’atteindre le captage 

Durant les travaux 

Entretien et nettoyage A faire pour mieux entretenir le 

captage 

Tout au long de 

l’existence du captage 

 

b) Réservoir 

L’eau provenant du captage alimente directement les bornes fontaines et les 

branchements privés sans aucun traitement. Il n’existe aucun réservoir au niveau du 

réseau de Rodolphe et ne possède non plus aucune possibilité de traiter l’eau. Ainsi, la 

réhabilitation de ce réseau va avoir un nouveau réservoir qui va être construit sur un 

terrain donné par la communauté de Cotes-de-Fer. Ce nouveau réservoir va être d’une 

capacité de trente (30) m
3
. Ce réservoir va être protégé tout en ayant la possibilité 

d’ériger une clôture et aussi pour assurer sa survie, le drainage des eaux pluviales va se 

faire normalement.  

 

Fig3. Terrain où va construire le réservoir 
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Réservoirs de Rodolphe 

Impacts  Atténuations Temps de Réalisation 

Positifs Négatifs ---------------------- ------------------------------ 
Construction en béton Couche végétale Débroussaillage du site Pendant la réalisation des 

travaux 

Drainage Réaliser le drainage le  

plus vite possible 

Pendant la réalisation des 

travaux 

Clôture Clôturer le réservoir 

pour mieux protéger 

Au cours de l’exécution des 

travaux 

Entretien Assurer l’entretien 

permanent du réservoir. 

Tout au long de son 

Existence. 
 

c) Bornes Fontaines et tuyaux d’alimentation 

Les bornes fontaines du réseau de Rodolphe ne sont pas bien équipées et présentent pas mal 

de problèmes au niveau d’accès en eau et aussi au point de vue environnementale. Des 

déchets sont éparpillés aux abords 

des bornes fontaines et donnent 

un aspect chaotique qui est 

vraiment difficile à admettre. 

Aussi, elles ne sont pas bien 

drainées et les eaux usées 

demeurent stagnantes provoquant 

des zones boueuses empêchant les 

gens d’avoir accès normalement 

aux points d’eau. Durant la réhabilitation Fig4. Vue d’une borne fontaine déversant  de l’eaudu 

réseau de Rodolphe, il est nécessaire de prendre des dispositions pour pallier à ces problèmes 

qui présentent une menace pour la vie des bénéficiaires. De plus nous pouvons remarquer 

que les bornes fontaines n’étaient pas construites selon les normes et les prescrits du 

référentiel technique de la DINEPA. 



Fiche d’identification et d’atténuation des Impacts. SAEP  Rodolphe. Page 10 
 

 

Fig5. Borne Fontaine au milieu d’un jardin 

Les tuyaux d’alimentation et de distribution du réseau de Rodolphe sont en quelques points 

exposés à l’air libre présentent aussi des problèmes qui devraient être solutionnes dès l’exécution 

des travaux. Ces tuyaux peuvent être brisés par les gens et donnent la possibilité aux gens de 

faire facilement des actes de vandalisme aisément. A certains endroits la fouille n’a pas été 

réalisée et a d’autres endroits la profondeur n’est pas respectée et les tuyaux  deviennent 

accessibles et visibles là ou le sol pourrait être érodé. 

 

 Fig6. Vue du tuyau exposé a l’air libre 



Fiche d’identification et d’atténuation des Impacts. SAEP  Rodolphe. Page 11 
 

 

Kiosques et tuyaux 

Impacts  Atténuations Temps de Réalisation 

Positifs Négatifs ---------------------- ------------------------------ 
N/A Drainage Réaliser le drainage le plus vite 

possible 

Pendant la réalisation des 

travaux 

Fouille Faire respecter la profondeur 

de la fouille  

Au cours de l’exécution des 

travaux 

Entretien Assurer l’entretien permanent 

des réservoirs. 

Tout au long de leur 

existence  

 Erosion Empêcher l’érosion au niveau 

des tuyaux 

Pendant la réalisation des 

travaux. 

 Décapage du sol Suivre les principes du 

décapage du sol. 

Durant l’exécution des 

travaux. 

 

7. Paramètres environnementaux 

Paramètres                              

IMPACT 

               

NON 

            

OUI 

   TYPE GRAVITE 

Eaux de 

Surface 

      x  N/A N/A 

Eaux 

souterraines 

          

x 

 N/A N/A 

Air x  N/A N/A 

Eau usée  x Boue  majeure 

Faune et 

habitat 

     x Couche 

végétale 

mineure 

Flore    x      

Sol      x Fouille, 

érosions, 

sédimentation 

mineure 

Sous -sol     x  N/A N/A 

Déversement     x  N/A N/A 

Erosion       x précipitation mineure 

Sédimentations       x ruissellement mineure 

Drainage des 

eaux 

    x  Pluie Majeure 

 
Fig7. Vue d’une borne fontaine du réseau de Rodolphe 
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Fig8. Vue d’un branchement privé du réseau de Rodolphe 

 

8. Intégration des procédures environnementales et sociales de la Banque 

Mondiale 

Il est important de savoir que la Banque Mondiale requière des prescrits qui 

doivent être satisfaits dans le but de réaliser les travaux. Ces prescrits sont annexés à ce 

document afin que les compagnies d’exécution sachent de quoi il s’agit. 

 

 

9. Consultations Publiques 

La divulgation des informations relatives à la réhabilitation du réseau de 

Rodolphe a été faite aux populations et aux autorités durant la mission concernant 

l’évaluation environnementale et sociale des impacts à atténuer. Ainsi une réunion a été 

organisée avec les autorités locales et les membres de CAEPA du réseau d’eau potable de 

Rodolphe. Cette réunion a eu lieu le Samedi 10 Février et les personnes suivantes ont été 

présentes : 

 

Nom Prénom Titre Institution 

Alexis Aimond RSES DINEPA 

Joachin Frantz SE DINEPA 

Erneus Ernest TEPAC OREPA Nord 

Dorestal Robinson TEPAC OREPA Nord 
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Nom Prénom Titre Institution 

Elidieu Cetoute Président  CAEPA 

Lordeus Mathias Membre  CAEPA 

 

Durant cette réunion, le président de CAEPA du réseau d’eau potable de Rodolphe a fait 

savoir qu’il est important de placer le réservoir dans le lieu où se trouve la borne fontaine de 

Fonds Jérémie et mettre la borne fontaine en aval du réservoir de façon qu’elle puisse recevoir de 

l’eau traitée après la réhabilitation du réseau. Il a aussi mentionné que les gens de la communauté 

sont très compréhensifs et ils continuent à aider le CAEPA à faire son travail. 

Il est important de savoir que la deuxième phase des consultations publiques va se faire 

avant, durant et après la mise en exécution des travaux du SAEP de Rodolphe. Ces consultations 

vont se faire directement auprès des gens vivant dans la communauté de façon qu’ils puissent 

savoir tout sur le projet et aussi de résoudre certains problèmes qui peuvent être présentés durant 

la mise en œuvre. Comme pour tous les projets d’EPARD, un consultant ou une compagnie 

d’ingénierie sociale va être embauchée pour prendre soin de tous ces points nécessaires à la 

réussite du projet. 
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10.  Filtrage et Donation du terrain 

Dans le cadre de l’exécution des sous-projets dérivant du projet EPARD, les 

exigences de la Banque Mondiale recommandent que toutes les nouvelles constructions 

au niveau de la construction ou de la réhabilitation du réseau doivent avoir les 

formulaire1 de filtrage et de donation de terrain. Ainsi, pour les donations volontaires des 

terrains, des documents doivent provenir de leurs propriétaires et signés en présence d’un 

notaire ou d’une autorité de l’état pour être valables pour les projets de la Banque  

Mondiale. Ainsi, le réseau d’eau potable de Rodolphe va avoir un nouveau réservoir qui 

va être construit dans la localité de Cotes-de-Fer pour pouvoir mieux desservir les 

bénéficiaires 

Le président du CAEPA du réseau d’eau potable de Rodolphe, M. Elidieu Cetoute, a pu 

trouver une entente avec le propriétaire et se sont entretenus avec le CASEC de la zone 

tout en lui faisant part  de l’état du projet qui est en exécution. Il a pu remplir selon les 

principes, les règlements et les normes tous les documents nécessaires au filtrage et à la 

donation de terrain pour pouvoir construire l’infrastructure hydraulique nécessaire à ce 

projet d’eau potable. Ces documents sont annexés à ce PGES. (Annexe 5 : Filtrage et 

Donation de terrain) 

 

Donation de terrain 

Date :  28 Mars 2018 Non et 

Prénom :  

Denavard Lebien 

Objet :  DDon Don d’un terrain d’une  

Supe    superficie de 36 m
2
 

But :  Pour construire un 

réservoir 

Communauté :  Rodolphe Commune :  Mole-Saint-Nicolas 

Propriété : 12900 m2 Autorité : CASEC Forgue Joana 

Nacor 

Filtrage réalisé 

par: 

Elidieu Cetoute Poste : Président du CAEPA 
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11. Budget 

Compte tenu de l’évaluation environnementale et sociale du réseau d’eau potable de 

Rodolphe, il est important d’associer un cout aux activités environnementales qui doivent 

être réalisées. De ce fait ce tableau suivant présente les activités et les montants alloués : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig9. Vue d’une borne fontaine du réseau de Rodolphe 

 

 

 

Budget Environnemental 

Activités    Montant  

Clôture du captage Inclus dans le projet  

Clôture pour le réservoir Inclus dans le projet 

Aménagement paysager des 

infrastructures hydrauliques 

$2.000.00 

 $2,000.00 
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12. Conclusion 

La réhabilitation du réseau d’eau potable de Rodolphe dans la communauté de 

Cotes-de-Fer va certainement améliorer la vie des bénéficiaires. En ce moment, l’eau 

est distribuée directement du captage aux bornes fontaines sans être traitée et la 

qualité de l’eau est à questionner. Cependant, il est important de statuer sur cette 

qualité lors de l’implémentation des ouvrages hydrauliques afin de distribuer une eau 

vraiment potable. Cette évaluation du réseau d’eau potable de Rodolphe montre que 

les impacts environnementaux sont mineurs et leurs atténuations vont être réalisées 

durant l’exécution des travaux. 
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13.                                                          ANNEXES 
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