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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
L’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) a reçu, le 5 mars 2009, 
une requête introduite par les Amis du lac Turkana (FoLT), ONG locale représentant les 
communautés riveraines du lac Turkana au Kenya, aux fins d’inspection du Projet de 
centrale hydroélectrique de Gibe III, en Éthiopie. Les FoLT ont demandé à CRMU de 
conduire une enquête et des efforts de médiation pour s’assurer que les communautés 
touchées sont consultées et que leurs intérêts sont pris en compte, avant que le Projet de 
Gibe III ne soit soumis à l’examen et à l’approbation des Conseils d’administration du 
Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).  

 
Dans leur requête, les FoLT ont soulevé plusieurs préoccupations concernant les graves 
effets potentiels du Projet de centrale hydroélectrique de Gibe III sur le lac Turkana, les 
insuffisances des études d’impact environnemental et social conduites dans le cadre du 
Projet de Gibe III, le manque de consultations avec les populations vivant du côté du 
Kenya, la rareté des informations relatives aux effets du barrage de Gibe III sur le niveau 
d’eau du lac Turkana, les effets d’entraînement du barrage et les liens avec les systèmes 
d’irrigation.  

 
Conformément aux Règles et procédures opérationnelles du Mécanisme indépendant 
d’inspection (ci-après désignées le «Règlement du MII»), CRMU a enregistré la requête 
des FoLT, et la Direction a soumis sa réponse. En conséquence, les FoLT et la BAD (ci-
après désignés les «parties») sont convenus de recourir à l’exercice de résolution de 
problèmes, sous la facilitation du Directeur de CRMU. L’exercice de résolution de 
problèmes a commencé le 10 juin 2009 à Nairobi (Kenya). Le principal résultat de cet 
exercice (ponctué par une réunion sur le terrain et deux réunions de médiation) est la 
conduite, à la demande de la Direction de la Banque, de deux études sur les effets du 
projet de Gibe III sur le niveau d’eau du lac Turkana et la tenue de consultations 
publiques avec les communautés riveraines du Lac Turkana. Les projets de rapports 
définitifs de ces études ont été soumis par la BAD aux FoLT le 21 avril 2010. Les FoLT 
ont soumis leurs observations et critiques sur les études le 21 juin 2010, et les 6 et 7 
juillet 2010, respectivement.  
 
Dans le cadre de la préparation de la prochaine réunion de médiation entre les FoLT et la 
BAD pour discuter des études susmentionnées, Dans le cadre de la préparation d’une 
réunion conjointe entre les FoLT et la Direction de la Banque pour discuter de 
l’évaluation hydrologique et de l’étude sur les consultations publiques, la Direction a 
informé CRMU, le 6 août 2010, qu’elle a reçu une lettre des autorités éthiopiennes 
indiquant que ces dernières ne souhaitent plus que la Banque finance le Projet de Gibe 
III. À la lumière de cette lettre, la Direction a conseillé à CRMU d’informer les FoLT que 
la Banque ne participera plus à l’exercice de résolution de problèmes. La Direction de la 
Banque a ajouté que la BAD finalisera ces études et les publiera sur le site web de la 
BAD, en tenant compte des observations des FoLT jugées pertinentes. Le Directeur de 
CRMU en a par conséquent informé les Requérants, le 26 août 2010, et a préparé le 
présent rapport de résolution de problèmes dans lequel le Directeur déclare qu’il convient 
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de mettre un terme à la médiation entre les Requérants et la BAD, et formule les 
recommandations suivantes:  
 
• En dépit de cette issue imprévue, la médiation entre les FoLT et la BAD a abouti à 

d’importants résultats, notamment la conduite, à la demande de la BAD, de 
l’évaluation des effets hydrologiques du projet sur le niveau d’eau du lac Turkana et 
la tenue de consultations publiques avec les communautés riveraines du Lac Turkana, 
sans compter la possibilité offerte aux FoLT de faire des observations sur les études. 
En s’appuyant sur la proposition faite par la Direction de la Banque elle-même, le 
Directeur de CRMU recommande que les rapports des études susmentionnées 
soient finalisés et publiés sur le site web de la Banque.  
 

• La requête des FoLT a été soumise à CRMU, pour enquête et médiation, et a été 
enregistrée dans un premier temps pour résolution de problèmes. Compte tenu de 
l’issue de l’exercice de résolution de problèmes/médiation, le Directeur pourrait, si 
nécessaire et conformément au paragraphe 43 du Règlement du MII, recommander 
une action de vérification de la conformité. Toutefois, le Directeur de CRMU a 
décidé de ne pas recommander une action de vérification de la conformité, étant 
donné que la Banque ne financera plus le Projet de Gibe III en Éthiopie.     

 
Cependant, conformément au paragraphe 48 du Règlement du MII, le Directeur de 
CRMU a soumis la requête au Président du Fichier d’experts du MII pour qu’il puisse 
soit appuyer la recommandation du Directeur de ne pas recourir à un exercice de 
vérification de la conformité, soit se prononcer sur la recevabilité de la requête pour un 
tel exercice.  
 
Nonobstant ce qui précède, au cas où la BAD décide ultérieurement de participer au 
financement du Projet de Gibe III, les Requérants pourraient, conformément au 
paragraphe 2 vii) du Règlement du MII, soumettre une nouvelle requête.  
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I. INTRODUCTION 
 
CRMU a reçu, le 5 mars 2009, une requête introduite par les Amis du lac Turkana 
(FoLT), ONG locale représentant les communautés riveraines du lac Turkana au Kenya, 
aux fins d’inspection du Projet de centrale hydroélectrique de Gibe III, en Éthiopie. Les 
FoLT ont informé CRMU, entre autres, que leurs efforts pour discuter de la requête avec 
le personnel de la BAD se trouvent dans l’impasse1, et ont par conséquent demandé à 
CRMU de conduire une enquête et des efforts de médiation pour s’assurer que les 
communautés touchées sont consultées et que leurs intérêts et leur bien-être sont pris en 
compte, avant que le Projet de Gibe III ne soit soumis à l’examen et à l’approbation  des 
Conseils d’administration de la BAD.  
 
Le Projet de Gibe III est piloté par la Société éthiopienne d’électricité (EEPCO) et prévoit 
la construction d’une centrale de 1 870 MW et d’un barrage de 240 mètres de haut, ce qui 
créera un réservoir d’une superficie d’environ 200 km2. Le projet est situé dans le bassin 
fluvial de Gibe-Omo, à quelque 450 km au sud d’Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, 
par la route. En aval du barrage, le fleuve Omo déverse ses eaux dans le lac Turkana, du 
côté kenyan de la frontière entre l’Éthiopie et le Kenya. Selon le résumé de l’évaluation 
d’impact environnemental et social (EIES) conduite dans le cadre du projet, l’électricité 
produite sera transportée vers le réseau interconnecté par une ligne aérienne de transport 
à double circuit de 400 kV, longue de 65 km et reliant Gibe III au nouveau poste de Sodo. 
L’électricité produite sera utilisée pour élargir la couverture du réseau électrique en 
Éthiopie et rendre viable le programme d’exportation d’électricité de ce pays.2    
 
Selon les Requérants, le barrage de Gibe III aura de graves effets sur le débit et le volume 
d’eau du fleuve Omo qui charrie près de 80 % de l’eau arrivant dans le lac Turkana ; 
l’EIES conduite dans le cadre du projet, y compris l’étude complémentaire portant sur la 
zone en aval, a été entachée de graves lacunes ; et les effets de Gibe III sur le lac Turkana 
sont à peine reconnus dans les études d’impact. Les Requérants soutiennent également 
que les déficiences dans les analyses et l’exclusion des populations de la région du lac 
Turkana dans la préparation du projet ont violé un certain nombre de politiques du 
Groupe de la Banque.3     
 
Conformément au Règlement du MII, le Directeur de CRMU a enregistré la requête des 
FoLT, le 26 mars 2009, aux fins de résolution de problèmes. Toutefois, l’avis 
d’enregistrement de la requête laisse au Directeur le pouvoir discrétionnaire de 
recommander, si nécessaire, une action de vérification de la conformité du projet. 
Conformément au Règlement du MII, la réponse de la Direction de la Banque à la requête 
a été soumise le 24 avril 2010.  
 
Selon la réponse de la Direction, les politiques de sauvegarde de la BAD ont été 
appliquées au projet du côté de l’Éthiopie, mais pas du côté du Kenya, étant donné 
qu’aucune réinstallation n’est envisagée, et des éclaircissements supplémentaires seront 

                                                 
1 Requête des FoLT [ci-après désignée la «requête»], soumise à CRMU le 4 février 2008, page 2.  
2 Résumé de l’EIES, 27 août 2008, section 2.5.1. 
3 Réponse de la Direction soumise à CRMU, le 24 avril 2009, page 5. 
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donnés dès que les études spécifiques d’impact environnemental et social auront été 
conduites du côté du Kenya4.   
 
À la suite de l’enregistrement de la requête et dès réception de la réponse de la Direction 
et de l’accord des Requérants et de la Direction de la Banque, CRMU a amorcé l’exercice 
de résolution de problèmes.  
 

II ÉTAPES DU TRAITEMENT DE LA REQUÊTE 
 

Après la phase préparatoire de l’exercice de résolution de problèmes, CRMU a organisé 
et facilité les réunions sur le terrain et de médiation entre les FoLT et la BAD (ci-après 
désignés les «parties»), afin de trouver des solutions acceptables aux problèmes soulevés. 
Les sections suivantes présentent en détail les étapes suivies par CRMU dans le cadre de 
cet exercice de résolution de problèmes.  
 

1. Enregistrement de la requête 
 
Conformément au Règlement du MII, le Directeur de CRMU a enregistré la requête des 
FoLT, le 26 mars 2009, aux fins de résolution de problèmes. Toutefois, l’avis 
d’enregistrement laisse au Directeur le pouvoir discrétionnaire de recommander, si 
nécessaire, un exercice de vérification de la conformité du projet. Conformément au 
même Règlement du MII, la réponse de la Direction de la Banque à la requête a été 
soumise à CRMU le 24 avril 2009.  

  
2. Requête et réponse de la Direction  
 

L’objet de la présente section est de présenter les problèmes soulevés par les Requérants 
et les informations fournies à ce sujet dans la réponse de la Direction. Les annexes 1 et 2 
du présent rapport reproduisent intégralement le texte de la requête et celui de la réponse 
de la Direction, et fournissent de plus amples informations à ce sujet.  

 
Les Requérants font l’affirmation suivante: Nous [les FoLT],pensons que les déficiences 
dans les analyses et l’exclusion des populations de la région du lac Turkana dans la 
préparation du projet à ce jour ont violé plusieurs politiques de la Banque, notamment 
ses Procédures d’évaluation environnementale et sociale, sa Politique en matière de 
réduction de la pauvreté, sa Politique de réinstallation, sa Politique de diffusion de 
l’information, et sa Politique de gestion intégrée des ressources en eau.5  
 
La réponse de la Direction soutient que les politiques de sauvegarde de la Banque ont été 
prises en considération du côté éthiopien dans la préparation de l’EIES du projet et dans 
le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), qui ont été révisés en mars 2009. 
Toutefois, la Direction reconnaît que les politiques de sauvegarde de la BAD n’ont pas 
été appliquées du côté kenyan, étant donné qu’aucune réinstallation n’est envisagée, et 

                                                 
4 Ibid, page 5. 
5 Requête des FoLT, voir note 1 ci-dessus, page 1. 
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que des éclaircissements supplémentaires seront donnés, après la conduite d’études 
spécifiques d’impact environnemental et social, du côté du Kenya.6    

 
Les Requérants affirment que: le barrage de Gibe III aurait de graves effets sur le débit 
et le volume d’eau du fleuve Omo qui charrie près de 80 % de l’eau arrivant dans le 
lac. Nous [les FoLT] avons examiné l’EIES, y compris l’étude complémentaire portant 
sur la zone en aval, approuvée par le Gouvernement éthiopien en juillet 2008, et nous 
estimons que ces documents présentent de graves lacunes7  
 
Dans sa réponse, la Direction affirme que l’évaluation des FoLT est basée sur les études 
d’évaluation d’impact environnemental et social (EIES), conduites dans le cadre du projet 
en juillet 2008, et notamment sur l’étude complémentaire portant sur la zone en aval, à la 
suite du contrôle préalable entrepris par les prêteurs au cours des troisième et quatrième 
trimestres de 2008, études actualisées et publiées sur le site web de l’EEPCO en mars 
2009.8 La Direction indique que le projet se trouve à un stade avancé et que les études 
EIES actualisées apaisent plusieurs préoccupations exprimées par les FoLT. Elle indique 
également que l’étude complémentaire conduite par l’EEPCO sur la zone située en aval 
(en janvier 2009) contient une analyse complète montrant que le régime hydrologique du 
lac va en fait s’améliorer.9 La Direction ajoute que sa réponse est basée sur l’EIES mise à 
jour et qu’elle avance des arguments préliminaires, dans la mesure où cette réponse sera 
actualisée dès que seront disponibles les rapports de deux études supplémentaires, à 
savoir l’évaluation économique, financière et technique (EEFT), et la revue et la 
validation de l’EIES (par la BAD et la BEI).10 Selon la réponse de la Direction, l’EEFT 
passera en revue et complètera les analyses effectuées en vue de la finalisation de 
l’évaluation d’impact environnemental et social conduite dans le cadre du projet, en se 
basant sur les observations de la société civile. La Direction précise enfin que les études 
EIES aborderont les questions considérées comme insuffisamment couvertes dans les 
études disponibles et dans les observations de la société civile, tout en identifiant les 
domaines nécessitant des améliorations et en recommandant les mesures supplémentaires 
d’atténuation des problèmes recensés.11  
 
Selon les Requérants: les effets de Gibe III sur le lac Turkana sont à peine reconnus, 
pour être ensuite balayés du revers de la main en prétendant que le projet sera 
bénéfique pour le lac. Ces documents ne présentent guère d’analyse scientifique sur les 
changements potentiels dans le débit, le volume et le bilan chimique du fleuve. 
L’analyse des effets des taux d’évaporation des eaux du réservoir sur le volume d’eau 
en aval ne semble pas non plus solide12. Les Requérants ajoutent que: des discussions 
n’ont pas été tenues sur la durée et la méthodologie de remplissage du réservoir, alors 
qu’un tel remplissage pourrait entraîner la prolongation de la durée du débit de saison 
sèche en aval, où le débit soucieux de l’environnement proposé, estimé à 25 
                                                 
6 Réponse de la Direction, voir note 3 ci-dessus, page 5. 
7 Requête des FoLT, voir note 3 ci-dessus, page 2. 
8 Réponse de la Direction, voir note 3 ci-dessus, page 7. 
9 Ibid, page 8. 
10 Ibid, page 20.  
11 Ibid, pages 20 et 22. 
12 Requête, voir note 1 ci-dessus, page 2. 
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m3/seconde, qui correspond au débit mensuel le plus faible enregistré sur une période 
de près de quatre décennies, pourrait se maintenir pendant bien plus d’un an. Une telle 
éventualité pourrait avoir des effets dévastateurs sur le niveau d’eau du lac Turkana.13 

 
La réponse de la Direction indique que le projet contribuera à réguler le régime 
hydrologique en aval dans le bassin fluvial Omo-Gibe, en augmentant le débit pendant la 
saison sèche et en le réduisant pendant la saison des pluies, les eaux étant retenues pour 
remplir le réservoir.14 Pour ce qui est du régime du réservoir, la réponse de la Direction 
affirme que ce régime prévoit l’ouverture du barrage une fois par an pour acheminer les 
eaux vers les plaines situées en aval, à des fins agricoles. Au cours de ces périodes, la 
production d’énergie par la centrale de Gibe III sera limitée, et les consultants fourniront 
au client des éclaircissements sur les délestages attendus et sur le meilleur moment 
d’ouvrir le barrage, conformément au modèle d’électricité et d’énergie mis au point par la 
Direction pour Gibe III15. Par ailleurs, la réponse de la Direction affirme qu’il y aura une 
réduction des pertes d’eau par évaporation qui sont à l’origine de l’assèchement actuel du 
lac Turkana. Le contrôle du niveau d’eau à partir du réservoir se fera pendant les périodes 
de crue du bassin résiduel pour limiter les crues en aval, tout en maintenant les conditions 
moyennes de crue naturelle.16 La réponse de la Direction ajoute que la régulation du débit 
du fleuve induira également une utilisation plus efficiente des ressources en eau, en 
garantissant un approvisionnement fiable et à temps en eau au cours de l’année, et le 
débit moyen contribuera par conséquent à l’équilibre hydrologique du lac Turkana.17 
Selon la Direction, la régulation du débit du fleuve, induite par le barrage de Gibe III, 
contribue au rétablissement d’un équilibre hydrologique positif dans le système 
transfrontalier du lac Turkana, ce qui constitue un des objectifs à long terme visés par les 
pays riverains pour garantir des avantages équitables aux populations dépendant des 
ressources du lac.18 La réponse de la Direction revient sur plusieurs questions pour 
illustrer le fait que le débit soucieux de l’environnement permettra de maintenir un 
environnement aquatique et riverain approprié en aval, y compris la planification du 
l’ouverture du réservoir pour compenser les effets des changements de débit imputables 
au barrage sur les écosystèmes aquatiques en aval, planification visant à s’adapter au 
débit naturel.19 Selon la réponse de la Direction, la responsabilité de l’EEPCO sera 
notamment de suivre le débit et toutes les particularités connexes des écosystèmes sur 
différentes sections du fleuve et dans les zones environnantes, y compris les aspects 
biologiques des plaines de crue de l’estuaire.20 
 
Les Requérants affirment qu’il ressort d’une étude conduite par le Groupe de travail sur 
les ressources de l’Afrique que l’achèvement de Gibe III pourrait aboutir à une 
réduction de sept à dix mètres de la profondeur des eaux du lac Turkana. Les 
changements potentiels dans le bilan chimique du lac constituent une menace pour les 
                                                 
13 Ibid. 
14 Réponse de la Direction, voir note 3 ci-dessus, page 8. 
15 Réponse de la Direction, voir note 3 ci-dessus, page 21. 
16 Ibid, page 10. 
17  Ibid, page12. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20Le coût du suivi est estimé à 1,5 million d’USD et sera supporté par l’EEPCO, ibid, page14. 
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poissons ainsi que pour d’autres espèces (crocodiles du Nil, hippopotames, etc.) qui 
font du lac Turkana une précieuse source de diversité biologique.21  
 
Selon la réponse de la Direction, les besoins en phosphore et en azote, la demande 
biologique en oxygène (DBO) et la demande chimique en oxygène (DCO) ont été 
mesurés aussi bien en amont qu’en aval du réservoir actuel et au niveau du site du 
barrage de Gibe III. La teneur en phosphore en amont et en aval du réservoir de Gibe I est 
dans une grande mesure inchangée et est nettement inférieure au seuil de 20 mg/l qui 
pourrait être globalement considéré comme le niveau «eutrophique» pour le lac. Le lac 
connaît probablement des «limitations en termes d’azote», cet indicateur étant courant 
sous les tropiques. L’exploitation en cours du réservoir de Gibe I, qui reflète parfaitement 
les conditions du réservoir envisagé de Gibe III, montre que les paramètres moyens les 
plus pertinents de la qualité de l’eau (teneur en phosphore, teneur en azote, demande 
chimique en oxygène, demande biologique en oxygène, etc.) ne seront probablement pas 
considérablement affectés par l’exploitation du réservoir.22 
 
Les Requérants affirment que: les effets des systèmes d’irrigation proposés et des deux 
futurs grands barrages de Gibe IV et Gibe V n’ont pas fait l’objet de discussions.23 
 
La réponse de la Direction indique que les systèmes d’irrigation envisagés sont les 
suivants : i) les systèmes de petite irrigation (financés par les autorités publiques de 
développement) devant bénéficier à 4 000 familles, et le développement progressif de 
100 systèmes d’irrigation couvrant chacun une superficie de 20 ha (soit au total 2 000 ha) 
par 80 familles, à hauteur de 0,25 ha par famille ; ii) les petites exploitations agricoles 
commerciales individuelles (financées partiellement par les autorités publiques de 
développement), dans le cadre du développement de petites exploitations agricoles 
commerciales devant bénéficier à 100 agriculteurs, à hauteur de 3 ha en moyenne par 
agriculteur, pour la pratique de cultures vivrières et de cultures de rente de haute valeur ; 
iii) les grandes exploitations agricoles commerciales (non financées par les autorités 
publiques de développement) pour les plantations de coton, les plantations de canne à 
sucre et les embouches bovines, en fonction de la demande et des prix sur le marché local 
et le marché d’exportation. La Direction prévoit la mise en valeur d’une superficie d’au 
moins 5 000 ha. La réponse de la Direction ajoute que l’agriculture irriguée bénéficiera 
aux populations, en termes d’augmentation de la production vivrière, d’augmentation du 
revenu monétaire, de systèmes bénéficiant aux petits exploitants agricoles, d’assistance 
financière aux petits exploitants agricoles individuels, et de création d’un environnement 
favorable pour l’agriculture commerciale à grande échelle, avec à la clé la création 
d’emplois.24  
 
En ce concerne les effets d’entraînement des barrages, la réponse de la Direction affirme 
que les barrages de Gibe IV et de Gibe V, au cas où ils sont construits, se trouveraient à 

                                                 
21 Requête, voir note 1 ci-dessus, page 2. 
22 Réponse de la Direction, voir note 3 ci-dessus, pages 14 et 15. 
23 Requête, voir note 1 ci-dessus,  page 2. 
24 Réponse de la Direction, voir note 3 ci-dessus, pages 16 à18. 
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une trop longue distance pour que l’on s’en préoccupe à ce stade.25 En outre, la centrale 
hydroélectrique de Gibe III fera partie d’une série de centrales de capacités différentes, 
avec des débits différents, et la documentation sur les effets des centrales 
hydroélectriques en amont, et notamment de la centrale de Gibe II, sur la capacité de 
production de la centrale de Gibe III, fera l’objet d’analyses. Par ailleurs, les consultants 
évalueront les effets de Gibe I et de Gibe II sur le volume et la périodicité des eaux 
passant par Gibe III.26 
 
Les Requérants affirment que: le désastre économique qu’entraîneraient ces effets 
signifierait presque à coup sûr un regain important des violents conflits qui ont 
souvent mis aux prises les populations de la région. Nous [les FoLT] faisons observer 
que ces insuffisances sont directement en contradiction avec la Politique de la BAD 
pour la gestion intégrée des ressources en eau, qui requiert l’évaluation des eaux 
transfrontalières et la mise en œuvre de mesures pour éviter les conflits résultant des 
effets des projets.27  
 
La réponse de la Direction rétorque que le désastre économique envisagé relève, de l’avis 
de la Direction, d’une hypothèse hautement exagérée et pessimiste.28 La réponse de la 
Direction soutient que le niveau d’eau du lac Turkana et son régime hydrologique seront 
maintenus, voire améliorés. Il est prévu en aval du fleuve Omo un certain nombre de 
programmes présentant des avantages économiques, programmes ciblant l’agriculture, les 
ressources halieutiques et la diversité biologique, la conservation des eaux et le 
renforcement des capacités des institutions des Wereda.29  
 
Les Requérants font l’affirmation suivante: Nous [les FoLT] voudrions faire observer 
d’emblée que nous sommes conscients du fait que, en plus de ses effets sur 
l’environnement et les populations du côté kenyan, Gibe III aura de sérieux effets 
négatifs en Éthiopie. Nous les [FoLT] regrettons de ne pas être en mesure d’établir des 
liens concrets avec nos homologues du côté éthiopien de la frontière. Le caractère peu 
accessible du Gouvernement éthiopien et l’isolement de la région entravent l’efficacité 
de l’interaction. Nous nous attendons à ce que notre requête soit suivie incessamment 
d’une requête complémentaire soumise à CRMU par un certain nombre de groupes 
intéressés au sujet des effets de Gibe III en Éthiopie.30  
 
La réponse de la Direction affirme que la Direction est pleinement consciente des 
préoccupations soulevées dans les médias internationaux ainsi que de celles qui ont été 
portées à l’attention de la Banque par un certain nombre de groupes intéressés, du côté 
éthiopien de la zone du projet.31 La Direction est convaincue que les conclusions des 
études complémentaires (EEFT et EIES) aideront à apaiser les préoccupations exprimées 
dans toute requête complémentaire soumise à CRMU. Toutes les deux études 
                                                 
25 Ibid, page 21. 
26 Ibid.  
27 Requête, voir note 1 ci-dessus, page 2. 
28 Réponse de la Direction, voir note 3 ci-dessus, page 19. 
29 Ibid. 
30 Requête, voir note 1 ci-dessus, page 3. 
31 Réponse de la Direction, voir note 3 ci-dessus, page 19. 
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comprendront également et s’appuieront sur la poursuite des consultations et du dialogue 
avec toutes les parties prenantes, y compris avec l’ensemble de la société civile.32 La 
Direction déclare qu’elle se félicite de la possibilité qui lui est donnée de prendre 
officiellement contact avec les communautés riveraines du lac Turkana, au Kenya, et 
avec d’autres groupes intéressés en Éthiopie, dans le cadre des efforts de médiation 
envisagés par CRMU. Bien que des consultations formelles ne se soient pas tenues du 
côté kenyan, le rapport actualisé sur les consultations publiques et la diffusion de 
l’information (janvier 2009), publié par l’EEPCO en mars 2009, satisfait, de l’avis de la 
Direction, aux exigences en matière de consultations dans le delta du fleuve Omo en 
Éthiopie.33   
 
3. Étapes de l’exercice de résolution de problèmes  
 
Dès que CRMU a reçu les points de vue des requérants et de la Direction, CRMU a 
entamé  l’exercice de résolution de problèmes qui comprend  une réunion sur le terrain et 
deux réunions de médiation entre les FoLT et la BAD, avec la facilitation et la médiation 
de CRMU.34  
 
3.1 Réunion sur le terrain  

 
L’objectif de la réunion sur le terrain entre les FoLT et la BAD (ci-après désignés les 
«parties»), facilitée par CRMU et tenue les 10 et 11 juin 2009 à Nairobi (Kenya), était de 
permettre aux parties de convenir de la méthodologie de résolution de problème et de 
recenser les problèmes à soumettre à la médiation.  
 
Sur les problèmes soulevés par les FoLT au cours de cette réunion, les parties sont 
convenues que deux problèmes liés aux accords entre les Gouvernements du Kenya et 
d’Éthiopie sur la gestion des ressources et aux autres options du Kenya en matière 
d’énergie ne relèvent pas du processus de médiation et associent d’autres acteurs non 
invités initialement à se joindre à l’exercice de médiation. Toutefois, la BAD a affirmé sa 
disposition à faciliter les efforts pour associer ces acteurs à l’examen de ces deux 
problèmes.   

 
Les autres principaux problèmes abordés par les FoLT et la BAD au cours de la réunion 
sur le terrain sont les suivants: 

 
• Les FoLT soutiennent que des consultations appropriées n’ont pas été tenues 

avec le Gouvernement du Kenya, ni avec les communautés locales et les 
autres parties prenantes du côté du Kenya. La BAD a reconnu ce fait et a 
déclaré qu’elle veillera à ce que des consultations appropriées soient tenues. Elle a 
demandé aux FoLT de lui fournir des informations et de l’aider à recenser les 
communautés à consulter du côté du Kenya. Elle est convenue de partager avec 
les FoLT le rapport sur ces consultations. En conséquence, les parties ont estimé 

                                                 
32 Ibid.   
33 Ibid.  
34 Le bref compte rendu de la réunion sur le terrain figure à l’annexe 3 du présent rapport. 
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que ce problème ne fait plus l’objet d’une controverse et ne mérite donc plus 
d’être soumis à la médiation.  

 
• Les FoLT ont indiqué que la baisse potentielle du niveau d’eau du lac 

Turkana et la diminution à grande échelle des eaux du lac, avec comme 
conséquence l’accentuation de sa salinité, entraîneraient des perturbations 
écologiques et un déclin des écosystèmes microbiologiques et aquatiques, du 
fait du remplissage du barrage. La BAD a marqué son désaccord à ce sujet. Les 
parties sont convenues de soumettre le problème à la médiation.  

 
• Les FoLT ont soutenu qu’avant l’approbation du financement du projet, une 

EIES indépendante, complète et inclusive doit être conduite du côté du 
Kenya. La BAD a indiqué qu’elle traitera le projet conformément aux politiques 
et procédures de la Banque, et qu’elle veillera à ce que les effets de Gibe III sur le 
lac Turkana soient évalués. Les parties sont convenues de soumettre ce problème 
à la médiation. 

 
• Les parties sont convenues que les étapes à suivre seraient les suivantes : 1) la 

conduite d’études, à l’initiative de la BAD, sur le niveau d’eau du lac Turkana et 
sur les consultations publiques du côté du Kenya ; 2) la poursuite de l’exercice de 
facilitation et de médiation par CRMU ; et 3) la possibilité d’inviter d’autres 
parties prenantes à se joindre à l’exercice de médiation, avec le consentement 
préalable des parties. 

 
3.2 Première réunion de médiation 

  
La première réunion de médiation entre les FoLT et la BAD, avec la facilitation du 
Directeur de CRMU, s’est tenue les 1er et 2 septembre 2009 à Nairobi (Kenya), pour 
discuter des progrès réalisés en général et des mesures prises au sujet des problèmes 
ayant fait l’objet d’un accord entre les parties au cours de la réunion susmentionnée sur 
le terrain.35 Les principaux problèmes abordés au cours de la réunion de médiation sont 
les suivants : le niveau d’eau du lac Turkana, la tenue de consultations publiques, et la 
conduite d’une EIES complète du côté du Kenya.  

 
Pour ce qui est des préoccupations soulevées par les FoLT au sujet de la baisse 
potentielle du niveau d’eau du lac Turkana, de l’accentuation de sa salinité et des 
perturbations écologiques qui en résulteraient, du fait du remplissage du barrage, la 
BAD a déclaré qu’elle a fait conduire une étude sur les effets de Gibe III sur le lac et a 
présenté le champ et la méthodologie de cette étude. Les FoLT ont soutenu que l’étude 
ne couvre pas toutes les préoccupations soulevées au sujet du lac Turkana et qu’ils 
attendent le rapport final. Les parties sont convenues que l’étude sera finalisée et 
communiquée aux FoLT et à CRMU, avant la tenue de la deuxième réunion de 
médiation.  

 

                                                 
35  Le compte rendu de la première réunion de médiation figure à l’annexe 4 du présent rapport. 
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Pour ce qui est des consultations avec le Gouvernement du Kenya, les communautés 
locales et les autres parties prenantes du côté du Kenya, la BAD a indiqué qu’elle a 
recruté deux consultants, le 6 août 2009, pour entreprendre les consultations sur le lac 
Turkana et a présenté le champ et la méthodologie de ces consultations. La BAD a 
précisé qu’en raison des problèmes de sécurité et de disponibilité des personnes 
ressources, le processus de consultations a connu des retards, et pour la même raison, il 
pourrait y avoir des retards dans la mise en place du plan d’action, par rapport au 
calendrier prévu. Les FoLT ont exprimé des préoccupations au sujet de la tenue des 
consultations avant l’analyse détaillée des effets du barrage et ont affirmé que les 
arguments de la BAD peuvent être assimilés à une lettre d’intention, et non à un 
engagement en faveur de la résolution des problèmes. Les FoLT ont accepté d’attendre 
le rapport final avant de tirer leurs conclusions sur la question. Les parties sont 
convenues que la BAD communique aux FoLT le rapport sur les consultations 
publiques avant la tenue de la deuxième réunion de médiation. Les FoLT se sont 
engagés à fournir un appui aux consultants pour l’accès aux données et aux 
communautés.  

 
S’agissant de la demande des FoLT qu’une EIES indépendante, complète et inclusive 
soit conduite du côté du Kenya avant que la BAD n’envisage de financer le Projet de 
centrale hydroélectrique de Gibe III, les FoLT ont réitéré l’importance des discussions 
sur cette question qui est une partie intégrante de leur requête. La BAD a expliqué les 
procédures de la Banque régissant la préparation d’une EIES. Elle a déclaré que la 
nécessité et le champ de l’EIES feront l’objet de discussions après les résultats de 
l’évaluation des effets hydrologiques du barrage de Gibe III sur le lac Turkana et après 
l’achèvement des rapports sur les consultations publiques. Les FoLT ont soutenu que le 
champ de l’étude de la BAD est étroit, dans la mesure où sont envisagées uniquement 
les études hydrologiques et les consultations qui sont insuffisantes pour se prononcer 
sur les effets du barrage sur les aspects écologiques à prendre en considération. Les 
FoLT ont réitéré qu’une EIES complète demeure incontournable, mais sont convenus 
de surseoir aux discussions sur la question jusqu’à ce que les rapports sur l’évaluation 
hydrologique et sur les consultations publiques soient prêts. 

 
3.3. Deuxième réunion de médiation  
 
L’objectif de la deuxième réunion de médiation, tenue les 17 et 18 novembre 2009 à 
Nairobi (Kenya), était de discuter des conclusions des études entreprises à l’initiative de 
la BAD sur le niveau d’eau du lac Turkana et les consultations publiques avec les 
communautés riveraines du lac Turkana, au Kenya. Étant donné que les rapports des 
études ne sont pas encore prêts, les consultants de la BAD ont présenté les conclusions 
préliminaires des deux études. La BAD a également demandé que l’EEPCO participe à 
cette réunion pour présenter l’état actuel du projet. Les FoLT ont marqué leur accord à 
ce sujet. Après la présentation des conclusions des études susmentionnées, les FoLT ont 
déclaré qu’ils vont attendre les rapports définitifs de ces études avant d’exprimer leurs 
vues sur les informations fournies par les consultants. 
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L’EEPCO a informé les participants des progrès réalisés dans l’exécution du Projet de 
Gibe III, ainsi que de son plan de gestion environnementale et sociale et de suivi. Elle a 
mentionné la visite effectuée en Éthiopie et sur le site du projet par une délégation du 
Gouvernement du Kenya.  

 
Les FoLT ont réitéré leur demande que soit entreprise une EIES complète dans la zone 
du lac Turkana. La BAD a déclaré que les résultats initiaux de l’évaluation 
hydrologique montrent que le projet présente des avantages, mais des analyses 
complémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats. La BAD a indiqué que 
lorsque le rapport final de l’évaluation hydrologique sera disponible, elle prendra sa 
décision finale quant à la nécessité d’entreprendre une telle EIES. 

 
Les parties sont convenues que la BAD communique aux FoLT et à CRMU les rapports 
définitifs des études sur le niveau d’eau du lac Turkana et sur les consultations 
publiques, au plus tard le 29 février 2010, et que CRMU poursuive le processus de 
facilitation et de médiation, s’il y a lieu, avec le concours de médiateurs externes.  
 
À l’issue de la réunion, la BAD a demandé une prorogation des délais de soumission 
des études, compte tenu des difficultés rencontrées par les consultants de la BAD, et les 
FoLT ont marqué leur accord à ce sujet. Les études ont été effectivement 
communiquées par la BAD aux FoLT et à CRMU le 21 avril 2010.   

 
3.4 Résultats de la médiation   

 
Les principaux résultats de la médiation sont la facilitation, par CRMU, des discussions 
entre les FoLT et la BAD, y compris les résultats des deux études sur le niveau d’eau 
du lac Turkana et les consultations publiques avec les communautés riveraines. Étant 
donné que les rapports de ces études sont encore des projets, les sections ci-dessous 
résument leurs principales conclusions et recommandations, ainsi que les observations 
des FoLT à ce sujet.  

 
a.  Projet de rapport actualisé sur l’évaluation des effets hydrologiques du bassin du 
fleuve Omo en Éthiopie sur le niveau d’eau du lac Turkana au Kenya 

 
i.  Conclusions et recommandations du rapport    

 
Le projet de rapport sur les effets hydrologiques du bassin du fleuve Omo en Éthiopie 
sur le niveau d’eau du lac Turkana au Kenya36 indique que le lac Turkana reçoit des 
précipitations sporadiques estimées en moyenne à 200 mm/an à Lodwar, précipitations 
augmentant vers le nord et diminuant vers le sud. À l’exception du fleuve Omo, la 
plupart des autres cours d’eau ont un caractère saisonnier, avec des inondations éclairs 

                                                 
36 Les paragraphes suivants se contentent de résumer les conclusions et les recommandations. Pour le texte des 
rapports et de plus amples informations à ce sujet, bien vouloir consulter le projet de rapport actualisé sur l’évaluation 
des effets hydrologiques du bassin du fleuve Omo en Éthiopie sur le niveau d’eau du lac Turkana au Kenya, préparé 
par Dr Sean Avery, (projet de novembre 2009, actualisé en avril 2010)  [ci-après désigné l’«évaluation hydrologique»]. 
Le texte des rapports ainsi que leurs conclusions et recommandations figurent à l’annexe 6 du présent rapport. 
 



 17

et des débits instables. Le lac est un bassin clos, et ses eaux deviennent progressivement 
plus salines, du fait de l’évaporation constante, bien que le processus d’accentuation de 
la salinité soit ralenti par des procédés chimiques et une sédimentation facilitant le 
dessalement.37   

 
Bien que salin, le lac a des ressources halieutiques variées comprenant 48 espèces, dont 
10 espèces endémiques et 23 espèces revêtant une importance pour la consommation 
humaine. Les ressources halieutiques ne sont pas touchées par la salinité qui s’accroît 
de façon naturelle, et il est établi que ces ressources fleurissent dans des milieux 
beaucoup plus salins.38  
 
S’agissant de la pêche, la salubrité de la zone côtière est un facteur important, et la 
fluctuation annuelle naturelle du niveau du lac contribue à inonder et à exposer de 
façon cyclique la zone côtière. Si le niveau d’eau du lac baisse de plus de 3,1 mètres en 
dessous du niveau zéro, le Golfe de Ferguson s’assèchera. Le remplissage du barrage 
[de Gibe III] est susceptible d’entraîner l’assèchement du Golfe de Ferguson, qui est la 
zone de pêche la plus productive du lac. C’est la raison pour laquelle les propositions 
relatives au remplissage du barrage de Gibe III devraient faire l’objet d’un examen pour 
atténuer le risque qu’un tel assèchement puisse survenir autrement que naturellement.39 

 
Le lac est soumis à une évaporation massive, à un taux égal au débit annuel du fleuve 
Omo. La viabilité du lac dépend entièrement de ce qui se passe dans le bassin du fleuve 
Omo. Les populations locales utilisent le lac pour leur approvisionnement en eau, et la 
pêche représente un précieux moyen de subsistance et une source d’alimentation dans 
cet environnement difficile. La zone du lac Turkana et du delta du fleuve Omo, avec ses 
sols et ses ressources en eau douce, fournit aux communautés agropastorales de la 
région un moyen de subsistance, tout en leur permettant de s’engager dans les activités 
de pêche.40 

 
Selon le rapport, les effets des plans de mise en valeur du bassin du fleuve Omo sur le 
lac Turkana n’ont pas été évalués par le passé. La régulation envisagée du débit du 
fleuve Omo en affectera les tendances du débit dont dépendent les ressources 
halieutiques du lac. Les effets de la régulation proposée du débit du fleuve n’ont pas 
encore été pleinement et scientifiquement quantifiés, et les ressources halieutiques du 
lac n’ont pas été actualisées. Les activités de mise en valeur du bassin du fleuve Omo, 
qui requièrent des prélèvements d’eau aux fins de consommation, et notamment aux 
fins d’irrigation, auront de graves effets sur le lac, compte tenu de la réduction du débit 
du fleuve et de la baisse du niveau d’eau du lac, qui pourrait atteindre jusqu’à 40 
mètres.41 Toujours selon le rapport, l’ampleur et les effets de la réduction du débit n’ont 
pas encore été pleinement évalués. Par ailleurs, le rapport fait observer que les 
prélèvements d’eau à des fins d’irrigation ne sont pas pris en compte dans le Projet de 

                                                 
37 Ibid, 4-1. 
38  Ibid. 
39 Évaluation hydrologique, voir note 36 ci-dessus, résumé analytique, page VIII. 
40  Ibid, 4-1. 
41 Ibid, 4-2, paragraphe (11). 
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Gibe III, étant donné que le barrage est à construire uniquement aux fins de production 
d’électricité, même si indirectement, la régulation du débit, du fait du barrage, devrait 
stimuler la petite irrigation.42 

 
Selon le rapport, le remplissage du barrage de Gibe III devrait se faire sur une période 
de trois ans, et le volume d’eau nécessaire pour remplir le barrage correspond à une 
baisse d’environ deux mètres du niveau d’eau du lac Turkana. Toujours selon le 
rapport, le barrage, en soi, n’affectera pas le volume d’eau annuel, sauf pour ce qui est 
des déperditions dans le réservoir de Gibe III. Étant donné que les déperditions dans le 
réservoir seront minimes, une fois le réservoir rempli, le barrage de Gibe III, en tant 
que tel, n’entraînera pas une baisse du niveau d’eau du lac.43  
 
Le rapport affirme que le danger réel pour le niveau d’eau du lac a trait aux autres 
projets à forte consommation d’eau exécutés dans le bassin du fleuve Omo, aux fins 
d’irrigation extensive, projets sans liens avec Gibe III. La réduction du niveau d’eau du 
lac entraînera la réduction de la superficie du lac, et le fleuve Omo aura un débit 
nettement moindre par rapport au débit actuel de son lit dans le chenal du delta. Sa 
surface de saturation diminuera, ce qui aura un impact sur les pratiques agricoles 
actuelles. Les effets d’une telle hypothèse n’ont pas été étudiés. La valeur de la 
superficie des terres exposées, à la suite de l’assèchement du lac, n’a pas non plus été 
évaluée.44 

 
Le rapport recommande que l’évaluation hydrologique présentée soit plus poussée et 
affinée pour valider les hypothèses retenues en matière de précipitations et 
d’évaporation. En outre, une station de jaugeage du débit du fleuve devrait être installée 
de nouveau sur le fleuve Omo à Omorate. La mesure des précipitations dans le bassin 
devrait se poursuivre. La station de jaugeage du niveau du lac dans le Golfe de 
Ferguson devrait être réhabilitée pour obtenir systématiquement des données fiables à 
ce sujet, un horizon fondamental permanent de référence étant établi sur la rive, au 
dessus du niveau d’eau le plus élevé.45  

 
En outre, le rapport recommande que les tendances des crues du fleuve Omo soient 
étudiées pour en déterminer le volume et la durée. Les effets des changements résultant 
de la dégradation des bassins versants doivent être pris en compte, dans la mesure où la 
présence de barrages pourrait aider en facilitant la régulation des eaux de ruissellement 
résultant de la dégradation des bassins versants. Par ailleurs, la régulation proposée du 
débit, du fait de Gibe III, doit faire l’objet d’une analyse pour tenir compte des 
avantages attendus de l’amélioration de la sécurité alimentaire, à la faveur des 
changements introduits dans les pratiques agricoles.46 

 

                                                 
42 Ibid.  
43 Ibid. 
44 Évaluation hydrologique, voir note 36 ci-dessus, 4-2. 
45 Ibid. 
46 Ibid, 4-3. 
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Le rapport recommande que les effets de la construction des barrages proposés de Gibe 
IV et de Gibe V sur la régulation du débit, du fait de Gibe III, soient évalués pour 
déterminer le débit révisé qui parviendra au lac Turkana, en prenant soin d’indiquer les 
modalités de gestion des crues écologiques dans ces circonstances. Les effets des 
barrages de Gibe III, Gibe IV et Gibe V, ainsi que d’autres projets de mise en valeur du 
bassin, tout comme les effets de la régulation du débit sur la qualité de l’eau et le 
transport des nutriments/sédiments vers le lac, doivent être évalués.47 

 
Par ailleurs, le rapport recommande que l’utilisation potentielle de l’eau dans le bassin 
aux fins d’irrigation fasse l’objet d’une analyse et que les effets sur le niveau d’eau du 
lac Turkana puissent être déterminés avec plus de précision, sur la base de ces 
informations48. 

 
Le rapport recommande aussi l’actualisation de l’état des ressources halieutiques du lac 
Turkana pour déterminer les changements intervenus depuis la conduite d’études 
détaillées à ce sujet il y a 30 ans. Les ressources halieutiques doivent avoir été affectées 
par la dégradation des bassins versants depuis lors, ainsi que par les changements dans 
les tendances des eaux de ruissèlement et des sédiments, et par les pressions 
démographiques et l’accroissement subséquent des activités de pêche et leur 
règlementation, ainsi que par les pratiques de pâturage sur les rives du lac. En outre, les 
effets de toutes les activités de mise en valeur du bassin du fleuve Omo sur la pêche, en 
termes de débit et de flux de nutriments, doivent être étudiés, et les mesures 
d’atténuation doivent être déterminées. Des enquêtes bathymétriques de l’extrémité 
nord du lac doivent être conduites pour déterminer les changements qui ont pu avoir 
lieu au cours des 30 dernières années. Les rives actuelles du lac doivent faire l’objet 
d’une cartographie par imagerie satellite, aux fins de comparaison avec les données des 
enquêtes initiales.49 

 
Enfin, le rapport recommande la conduite d’une évaluation complète de la valeur 
économique du lac en tant que «ressources» et l’établissement du rapport y afférent. En 
outre, une enquête complète sur la situation socioéconomique et les moyens de 
subsistance des communautés dépendant du lac doit également être conduite. L’impact 
des activités de mise en valeur proposées dans le bassin du fleuve Omo doit être évalué, 
et l’on doit parvenir à un accord sur les perspectives du bassin et du lac. Une EIES 
intégrée doit être conduite dans le cadre de la mise en valeur du bassin.50 

 
 

ii. Préoccupations exprimées par les FoLT et leurs critiques concernant le rapport sur 
l’évaluation des effets hydrologiques du bassin du fleuve Omo en Éthiopie sur le niveau 
d’eau du lac Turkana au Kenya  

                                                 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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CRMU et la BAD ont reçu les préoccupations exprimées par les FoLT et leurs critiques 
concernant l’évaluation hydrologique51, le 21 juin 2009 et le 7 juillet 2009, 
respectivement. Les paragraphes suivants reprennent certaines préoccupations et 
critiques des FoLT:  
 
Les FoLT souhaitent avoir des informations sur le niveau d’eau, dans le cadre de 
l’évaluation  du sujet des crues écologiques. En outre, ils veulent connaître les mesures 
qui seront prises pour garantir la viabilité du débit, compte tenu des intérêts conflictuels 
avec la production d’électricité. Ils veulent également savoir si des études quantitatives 
indépendantes seront conduites ou non sur les crues écologiques, les effets cumulés et 
les systèmes d’irrigation du barrage de Gibe. Ils veulent par ailleurs savoir si une étude 
géologique sera conduite pour déterminer les fuites dans le réservoir et si une autre 
étude sera conduite sur les effets des changements dans les mouvements des sédiments 
et dans le débit sur le lac Turkana. Ils se demandent aussi si le projet sera mis en 
veilleuse ou non jusqu’à ce que toutes ces études soient conduites et leurs conclusions 
analysées. Enfin, ils affirment que «compte tenu de l’immensité des effets potentiels sur 
le lac Turkana, tel qu’indiqué dans le rapport de l’évaluation hydrologique, nous 
voulons savoir si les financiers du projet sont prêts à se mettre dans la position de 
décider si le lac doit être maintenu ou non, et dans l’affirmative, quel devrait en être le 
niveau d’eau ?».52 

 
Les FoLT affirment qu’il est vrai que la plupart des eaux du lac Turkana se perdent par 
évaporation, mais les pertes potentielles d’eau en aval du plan d’eau doivent également 
être prises en considération. Ils ajoutent que le lac Turkana est semi-salin et non salin 
comme cela est indiqué dans le rapport de l’évaluation. Par ailleurs, ils affirment que 
soixante (60) espèces de poisson ont été recensées dans le lac Turkana, chiffre 
nettement supérieur à celui avancé dans le rapport de l’évaluation. Les ressources 
halieutiques du lac Turkana sont plus variées que ne l’affirme le rapport.53 Selon les 
FoLT, l’affirmation selon laquelle les ressources halieutiques du lac Turkana 
s’accommoderaient de niveaux bien plus élevés de salinité induit en erreur, dans la 
mesure où des études n’ont pas été conduites sur le sujet et qu’il ressort d’études 
conduites par le KMFRI sur la réponse d’espèces précises à la salinité accrue du lac 
Turkana, en particulier dans le Golfe de Ferguson, que même des espèces aussi robustes 
que Oreochromis niloticus sont touchées par des retards de croissance, des ulcérations 
de la peau, la mauvaise qualité de leur chair et la sensibilité accrue à diverses formes 
d’infection et de décès en série.54  

Les FoLT soutiennent qu’il ne faudrait pas retenir l’hypothèse qu’étant donné que des 
espèces solides et robustes telles que Oreochromis niloticus (tilapias du Nil) survivent 
dans les niveaux d’eau des lacs de cratère, donc toutes les autres espèces, en particulier 
les espèces d’importance commerciale telles que Labeo, Barbus, Citharinus, 

                                                 
51 Critiques émises par les FoLT sur l’évaluation hydrologique, reçues par CRMU et la BAD le 6 juillet 
2010 par message électronique. Le texte de ce message figure à l’annexe 7 du présent rapport.  
52 Préoccupations exprimées par les FoLT, soumises à CRMU et à la BAD par message électronique le 21 
juin 2009. Une copie de ces préoccupations figure à l’annexe 8 du présent rapport. 
53  Ibid, page 2. 
54 Ibid. 
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Distichodus, Synodontis, etc., pourraient également s’accommoder de tels niveaux.55 
Selon les FoLT, l’hypothèse des consultants selon laquelle le lac Turkana revêt une 
importance exclusivement pour la pêche est sans fondement, parce qu’il y a plusieurs 
autres biotopes qui dépendent aussi du lac : oiseaux, crocodiles, etc.. En conséquence, 
les effets complets des changements dans le bassin du fleuve Omo sur la flore et la 
faune doivent être évalués, sans se limiter à la pêche, tel que cela est recommandé.56  

Les FoLT affirment qu’il convient de noter qu’il n’y a absolument aucun phénomène de 
fluctuation du niveau d’eau du lac qu’on pourrait qualifier de «naturel», compte tenu du 
réchauffement planétaire actuel et des autres changements résultants des activités 
anthropogéniques. Pour valider l’argument des consultants sur les ondes de crues, il 
serait indiqué d’inclure les comparaisons/références aux approches similaires pour 
permettre une évaluation de leur fonctionnalité.57 

Les FoLT soutiennent que le rapport ne fait pas ressortir la dépendance du lac Turkana 
à l’égard des précipitations des régions montagneuses d’Éthiopie, ni l’importance des 
crues annuelles dans le maintien du niveau d’eau et du bilan de salinité du lac. La 
généralisation des données climatiques induit également en erreur, étant donné que 
selon les dossiers tenus sur le terrain, 2008 et 2009 ont été les années les plus sèches à 
Turkana, alors que c’est entre 1998 et 2000 que la combinaison de pluies adéquates (el 
Nino) avec de bonnes précipitations en Éthiopie a permis de porter les eaux du lac à 
leur plus haut niveau.58  

Les FoLT ajoutent que l’importance explicite du lac Turkana pour l’économie kenyane 
n’est pas mentionnée dans l’introduction du rapport. Un accent aurait dû être mis sur 
l’importance des sites préhistoriques et patrimoniaux ; les parcs nationaux, le delta du 
fleuve Omo en tant que voies migratoires internationales des oiseaux ; et les lits 
délaissés dans le delta de l’Omo, du côté du Kenya.59 

 
Les FoLT affirment que les points d’eau ne sont jamais utilisés comme sources d’eau 
potable par les populations locales, et il ressort également des observations que même 
le bétail évite de s’abreuver à ces points d’eau. En conséquence, affirmer que «les 
niveaux de salinité du lac peuvent se maintenir … et qu’en cas de baisse du niveau du 
lac, la concentration en sels pourrait doubler, mais l’eau resterait potable pour le 
bétail et encore tolérable pour la consommation humaine» revient à fausser les faits et 
témoigne d’un manque de connaissances approfondies sur la situation locale de la part 
des consultants.60     
 
b. Rapport de l’étude sur la situation socioéconomique et les consultations publiques 
avec les communautés riveraines du lac Turkana au nord du Kenya 

 
i. Conclusions et recommandations du rapport   

                                                 
55 Ibid, page 3. 
56 Ibid. 
57 Ibid, page 4. 
58  Critiques émises par les FoLT, voir note 51 ci-dessus, page 4. 
59 Ibid. 
60 Ibid, page 5. 
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Le rapport de l’étude sur les consultations fait observer qu’il n’est pas possible de tirer 
toutes les conclusions sans se référer aux rapports hydrologiques dont l’importance est 
cruciale pour déterminer les effets attendus sur le lac Turkana.61 Le rapport indique 
également que les communautés riveraines du lac Turkana ont une attitude négative à 
l’égard du projet de barrage de Gibe III. Cette attitude s’explique par l’insuffisance 
d’informations fiables et les perceptions erronées sur le projet, suscitant des incertitudes 
et appréhensions au sein des communautés.62 La majorité des membres des communautés 
interrogés n’étaient pas informés du projet et les rares d’entre eux qui en étaient informés 
avaient reçu des informations à ce sujet de groupes activistes tels que les FoLT et des 
médias. Les appréhensions sont liées à la réduction des eaux du lac Turkana, du fait du 
barrage de Gibe III.63 

 
Le rapport indique également que les communautés dépendent dans une large mesure du 
lac Turkana pour la pêche, l’approvisionnement en eau des ménages, l’agriculture, le 
transport, le tourisme, la conservation des ressources aquatiques et pour les loisirs et la 
sécurité car le lac Turkana sert de bouclier contre les communautés rivales.  

 
Le rapport indique que plusieurs mesures d’atténuation ont été proposées au cours des 
consultations publiques. Toutefois, ces mesures pourraient se révéler coûteuses, étant 
donné que les populations vivent déjà dans des conditions difficiles et que leur niveau de 
vie doit d’abord être relevé pour atteindre des niveaux acceptables, avant de passer à 
l’atténuation des effets du Projet de Gibe III. Le rapport indique que plusieurs parties 
prenantes dans la région du lac Turkana déploient des efforts délibérés en faveur de la 
réduction de la pauvreté et engagent les communautés dans des activités de création de 
richesses.64 

 
Le rapport indique également que le lac Turkana s’assèche manifestement, sa superficie 
se réduisant considérablement. À certains endroits, les eaux du lac se sont retirées sur 
quelques kilomètres. Tel en est le cas à Eliye Springs et dans la baie d’Elmolo à 
Loiyangalani. Le rapport ajoute que les bonnes pratiques montrent que des traités sur les 
ressources frontalières en eau ont été conclus ailleurs entre plusieurs pays pour protéger 
les eaux et conserver l’environnement pour la prospérité des nations. Un traité doit donc 
être conclu pour protéger le lac Turkana et le fleuve Omo contre des dégradations à 
l’avenir.65 

 

                                                 
61 Rapport de l’étude sur la situation socioéconomique et les consultations publiques avec les communautés 
riveraines du lac Turkana au nord du Kenya, par Anna Stella Kaijage et Niceta M. Nyagah, décembre 2009, 
[ci-après désigné «rapport de l’étude sur les consultations»]. Il convient de noter que le présent rapport se 
contente de résumer les conclusions et recommandations du rapport de l’étude sur les consultations. Pour 
l’intégralité de ce rapport et de plus amples informations sur ses conclusions et recommandations, voir 
annexe 9 du présent rapport. 
62 Ibid, page 187. 
63 Ibid. 
64  Ibid. 
65 Ibid.  
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Le rapport recommande également qu’au cas où le barrage est utilisé à des fins autres 
que la production d’électricité, par exemple à des fins d’irrigation, une EIES complète 
soit alors conduite sur l’ensemble du bassin hydrographique du lac Turkana, y compris 
au sein des communautés riveraines du lac, du côté kenyan.66 

 
Le rapport indique que l’évaluation hydrologique devrait être un facteur prédéterminant 
de l’authenticité des appréhensions des communautés, étant donné que l’eau est le 
principal facteur et le principal enjeu des consultations publiques. L’hydrologie du lac 
Turkana devrait faire l’objet d’un suivi, étant donné qu’aucune étude n’a été conduite 
particulièrement pour déterminer les raisons de l’assèchement du lac.67 

 
Le rapport de l’étude recommande la création d’une autorité multinationale de gestion 
symbiotique regroupant l’Éthiopie, le Soudan et le Kenya, pour s’occuper des questions 
concernant le fleuve Omo et le lac Turkana. Cette autorité de gestion doit être 
représentée au niveau de la base pour s’assurer que les informations utiles sont fournies 
aux communautés.68 

 
Le rapport indique que l’acceptation en public du projet par les communautés et l’appui 
manifesté publiquement au projet par celles-ci sont indispensables, et que les intérêts et 
les appréhensions des communautés vis-à-vis du projet, ainsi que les avantages qu’elles 
en attendent, doivent être intégrés dans le plan de gestion environnementale et sociale 
PGES. À cet égard, le rapport indique que les communautés locales riveraines du lac 
Turkana doivent pleinement connaître le projet de Gibe III et ses avantages, et adhérer 
aux mesures d’atténuation potentielles et s’assurer que les besoins des communautés 
sont pris en compte et pour garantir le succès du projet69. 

 
Le rapport de l’étude recommande la conclusion d’un traité sur les eaux 
transfrontalières entre le Kenya et l’Éthiopie. Il préconise également l’intensification 
des initiatives de paix et le déploiement d’efforts délibérés pour désarmer les 
communautés dans la région, afin de favoriser les activités économiques dans la région 
du lac Turkana. Selon le rapport, si la construction de Gibe III n’aggrave pas la 
situation des communautés kenyanes et éthiopiennes, alors les gouvernements de ces 
deux pays devraient veiller à ce que les communautés riveraines du lac Turkana 
bénéficient de l’électricité.70    

 
Enfin, le rapport de l’étude recommande l’engagement d’un processus permanent de 
consultations publiques, piloté par un comité conjoint composé de représentants des 
gouvernements de l’Éthiopie et du Kenya, des institutions de financement, et des 
organisations non gouvernementales, organisations de la société civile, organisations 
religieuses et membres du parlement des communautés touchées, des conseils de 
district et des localités. Le comité proposé sera chargé d’évaluer le processus de suivi 

                                                 
66 Ibid, page 188. 
67 Rapport de l’étude sur les consultations, voir note 61 ci-dessus, page 189. 
68 Ibid. 
69 Ibid, page 189. 
70 Ibid. 
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de la régulation de l’utilisation de l’eau, au-delà des besoins du barrage. Le rapport 
ajoute que le panel de conseillers environnementaux et sociaux, mis en place par 
l’Éthiopie aux fins de suivi, pourrait être émulé au Kenya.71  

 
ii. Observations et critiques des FoLT concernant le rapport de l’étude sur les 

consultations publiques avec les communautés riveraines du Lac Turkana 
 
Les observations et critiques émises par les FoLT ont été soumises à la BAD et à 
CRMU le 21 juin et le 7 juillet 2010, respectivement, et sont résumées dans les 
paragraphes qui suivent pour faire ressortir les principales vues des FoLT72 :   

 
Les FoLT estiment que le rapport contient des erreurs de fond concernant la mention de 
deux différents régimes de précipitations annuelles dans la région du lac Turkana ; le 
type d’électricité utilisé par les communautés ; le pourcentage des activités agricoles 
des tribus des Illeret, présentées plutôt comme des tribus nomades ; et les informations 
partielles fournies sur les études conduites par l’Institut sur le bassin de Turkana.73 

 
Les FoLT soulèvent des préoccupations au sujet des lacunes des analyses portant sur 
l’appui des pouvoirs publics à la pêche et les parts respectives des communautés dans 
les activités de pêche ; de la fourniture d’informations sur les équipements sociaux ne 
reflétant pas la gravité des problèmes dans la région ; de la contribution des éleveurs au 
PIB du Kenya ; et de l’importance de la pêche dans cette région, par rapport au niveau 
national.74 

 
Les FoLT estiment que le processus de consultations n’est pas approprié, compte tenu 
du fait que les consultants ont donné des informations erronées aux communautés en 
leur disant qu’il y aura «suffisamment d’eau», alors que les appréhensions liées aux 
pertes potentielles d’eau constituent l’une des principales raisons ayant amené les FoLT 
à solliciter la médiation avec la BAD, et lors des consultations publiques, des 
recherches n’ont pas été entreprises sur les effets potentiels du barrage sur le lac.75  

 
Les FoLT affirment que les recommandations des consultants reposent sur des 
hypothèses erronées ou plutôt excessives concernant la nature des mesures 
d’atténuation, et surtout sur l’idée que ces mesures seraient effectivement mises en 
œuvre ou que si elles sont mises en œuvre, la construction du barrage pourrait être 
justifiée. Bien que les mesures d’atténuation proposées soient bien fondées, elles ne 
sont pas clairement définies, en se basant sur plusieurs hypothèses, et pourraient être 
considérées dans certains cas comme naïves76. 

 

                                                 
71 Ibid. 
72 Les observations et critiques émises par les FoLT figurent aux annexes 10 et 11 du présent rapport.  
73  Observations des FoLT, 21 juin 2010, page 1. 
74 Ibid, page 1. 
75 Ibid, page 2. 
76 Ibid, page 3. 
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Les FoLT estiment que l’affirmation des consultants selon laquelle les appréhensions 
des communautés pourraient être apaisées en fournissant à ces communautés des 
explications sur le projet de Gibe, est plutôt paradoxale pour deux raisons. En premier 
lieu, les consultants reconnaissent explicitement que les appréhensions fondamentales 
liées aux pertes d’eau sont validées. Selon les FoLT, le projet de rapport de l’évaluation 
des effets hydrologiques, préparé entre temps, met en garde contre la probabilité que le 
remplissage du réservoir de Gibe III entraîne l’assèchement du Golfe de Ferguson, qui 
est la zone de pêche la plus productive du lac. En deuxième lieu, le rapport met 
également en garde contre la possibilité que les prélèvements d’eau prévus dans la 
vallée de l’Omo, surtout dans le contexte des nouveaux réservoirs de Gibe III à V, 
entraîne une baisse du niveau d’eau du lac de l’ordre de 40 mètres et transforme le lac 
Turkana en «deux petites flaques d’eau, dont l’une s’assèchera».  

 
Selon les FoLT, les consultants ont affirmé à plusieurs reprises que le projet nécessitera 
le consentement des communautés touchées avant d’être exécuté, mais au même 
moment, les consultants indiquent implicitement et explicitement que la BAD doit 
passer outre un tel consentement.77 De l’avis des FoLT, un processus pertinent de 
consultations nécessiterait que ses conclusions soient prises en compte dans la décision 
d’un financier de financer ou non un projet. Les FoLT soutiennent que les consultants 
affirment clairement qu’ils considèrent comme acquis le financement du Projet de Gibe 
III par la BAD, et que les consultations sont en fait, comme le craignent les populations 
touchées, un «exercice dérisoire».78 

 
Les FoLT affirment que le rapport de l’étude sur les consultations recense les risques 
liés au projet, les mesures d’atténuation et formule des recommandations. En dépit de 
l’importance de ces mesures d’atténuation et de ces recommandations, les FoLT 
soutiennent qu’elles semblent parfois utiles, mais aussi parfois lourdes et ridicules. À 
titre d’exemple, les consultants recommandent que les mesures d’atténuation soient 
financées ou appuyées par les institutions gouvernementales, l’appareil militaire, les 
organisations internationales, les autres bailleurs de fonds, et les ONG, y compris les 
FoLT, sans proposer que les coûts y afférents soient intégrés dans le budget du Projet 
de Gibe III.79 

 
 
IV PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS 
 
Dans le cadre de la préparation d’une réunion conjointe entre les FoLT et la Direction de 
la Banque pour discuter de l’évaluation hydrologique et de l’étude sur les consultations 
publiques, la Direction a informé CRMU, le 6 août 2010, qu’elle a reçu une lettre des 
autorités éthiopiennes indiquant que ces dernières ne souhaitent plus que la Banque 
finance le Projet de Gibe III et demandant plutôt à la Banque de réaffecter les 
financements requis à d’autres programmes nationaux. À la lumière de cette lettre, la 
Direction a conseillé à CRMU d’informer les FoLT que la Banque ne participera plus à 

                                                 
77 Critiques émises par les FoLT, voir note 71, page 3. 
78 Ibid. 
79 Critiques émises par les FoLT, voir note 71, page 4. 
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l’exercice de résolution de problèmes avec les FoLT. La Direction de la Banque a 
également indiqué que, compte tenu des observations des FoLT jugées pertinentes, elle 
finalisera les rapports de ces études et les publiera sur le site web de la Banque. À la 
lumière des principaux développements susmentionnés, le Directeur de CRMU a informé 
les FoLT, le 26 août 2010 que l’exercice de résolution de problèmes entre les FoLT et la 
BAD va prendre fin.    
 
 
V RECOMMANDATIONS DU DIRECTEUR DE CRMU 

 
• En dépit de cette issue imprévue, la médiation entre les FoLT et la BAD a abouti à 

d’importants résultats, notamment la conduite, à la demande de la BAD, de l’étude 
hydrologique sur les effets du projet sur le niveau d’eau du lac Turkana et la tenue de 
consultations publiques avec les communautés riveraines du Lac Turkana, sans 
compter la possibilité offerte aux FoLT de faire des observations sur les études. En 
s’appuyant sur la proposition faite par la Direction de la Banque elle-même, le 
Directeur de CRMU recommande que les rapports des études susmentionnées 
soient finalisés et publiés sur le site web de la Banque.  
 

• La requête des FoLT a été soumise à CRMU, pour enquête et médiation, et a été 
enregistrée dans un premier temps pour résolution de problèmes. Compte tenu de 
l’issue de l’exercice de résolution de problèmes/médiation, le Directeur pourrait, si 
nécessaire et conformément au paragraphe 43 du Règlement du MII, recommander 
une action de vérification de la conformité. Toutefois, le Directeur de CRMU a 
décidé de ne pas recommander une action de vérification de la conformité, étant 
donné que la Banque ne financera plus le Projet de Gibe III en Éthiopie.     

 
Cependant, conformément au paragraphe 48 du Règlement du MII, le Directeur de 
CRMU a soumis la requête au Président du Fichier d’experts du MII pour qu’il puisse 
soit appuyer la recommandation du Directeur de ne pas recourir à un exercice de 
vérification de la conformité, soit se prononcer sur la recevabilité de la requête pour un 
tel exercice.  
 
Nonobstant ce qui précède, au cas où la BAD décide ultérieurement de participer au 
financement du Projet de Gibe III, les Requérants pourraient, conformément au 
paragraphe 2 vii) du Règlement du MII, soumettre une nouvelle requête.  
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Annexe 1 
Requête  

Amis du lac Turkana 
P.O Box 128 

Lodwar 
friendsoflaketurkana@gmail.co

m 
 

4 février 2009  
  
M. Per Eldar Sovik 
Directeur, Unité de vérification de conformité et de médiation (CRMU) 
Banque africaine de développement, 
B.P. 323, Bureau 6C-EPI C 1002 
Tunis Belvédère, Tunisie 
**Email: p.sovik@afdb.org** 
  
Objet: Demande d’inspection par CRMU du Projet de centrale hydrologique de Gibe III financé 

par la BAfD 
  
Monsieur le Directeur,  
  
J’ai l’honneur de vous adresser la présente correspondance, en ma qualité de Présidente des Amis 
du lac Turkana (FoLT), association communautaire constituée en 2008, en réponse aux menaces 
pesant sur la viabilité du plus grand lac permanent du monde en milieu désertique, situé au nord-
ouest du Kenya et au sud-ouest de l’Éthiopie. Les membres du FoLT sont notamment les 
populations de la région du lac Turkana, où quelque 300 000 personnes comptent d’une façon ou 
d’une autre sur le lac pour leur subsistance et leur survie. Pratiquement toutes ces personnes sont 
membres de groupes ethniques souvent qualifiés d’«autochtones». (Ces groupes comprennent 
notamment les Rendille, les Samburu, les Turkana, les Elmolo, les Dassanach, les Ariaal, et les 
Gabbra). Ces populations sont habituellement présentées comme des éleveurs, mais leurs modes 
de vie reposent également sur les activités d’agriculture et, dans certains cas, sur les activités de 
pêche, toutes activités qui dépendent uniquement du lac. En effet, même les activités d’élevage 
sont intimement liées à l’écosystème fragile dans lequel le lac Turkana est un élément dominant.  
  
Il nous revient que le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAfD) 
se propose d’examiner, le 25 février 2009, la possibilité d’allouer des fonds au Gouvernement de 
l’Éthiopie pour appuyer la construction du barrage hydroélectrique de Gibe III. Nous estimons 
que les déficiences dans les analyses et l’exclusion des populations de la région du lac Turkana 
dans la préparation du projet à ce jour ont violé plusieurs politiques de la Banque, notamment ses 
Procédures d’évaluation environnementale et sociale, sa Politique en matière de réduction de la 
pauvreté, sa Politique de réinstallation, sa Politique de diffusion de l’information, et sa Politique 
de gestion intégrée de ressources en eau. Nous voulons, par la présente, demander officiellement 
à l’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) de la Banque africaine de 
développement d’intervenir dans l’examen en cours du financement par la Banque du Projet de 
centrale hydroélectrique de Gibe III, sur le fleuve Omo en Éthiopie.  
  
Le barrage de Gibe III aurait de graves effets sur le débit et le volume d’eau du fleuve Omo qui 
charrie près de 80 % de l’eau arrivant dans le lac. Nous avons examiné l’évaluation d’impact 
environnemental et social, y compris l’étude complémentaire portant sur la zone située en aval, 
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approuvée par le Gouvernement éthiopien en juillet 2008, et nous estimons que ces documents 
présentent de graves lacunes. En effet, les effets de Gibe III sur le lac Turkana sont à peine 
reconnus, pour être ensuite balayés du revers de la main en prétendant que le projet sera 
bénéfique pour le lac. Ces documents ne présentent guère d’analyse scientifique sur les 
changements potentiels dans le débit, le volume et le bilan chimique du fleuve. L’analyse des 
effets des taux d’évaporation des eaux du réservoir sur le volume d’eau en aval ne semble pas non 
plus solide. Les effets des systèmes d’irrigation proposés et des deux futurs grands barrages de 
Gibe IV et Gibe V n’ont pas fait l’objet de discussions.   
  
Des discussions n’ont pas été tenues sur la durée et la méthodologie de remplissage du réservoir, 
alors qu’un tel remplissage pourrait entraîner la prolongation de la durée du débit de saison sèche 
en aval, où le débit soucieux de l’environnement proposé, estimé à 25 m3/seconde, qui correspond 
au débit mensuel le plus faible jamais enregistré sur une période de près de quatre décennies, 
pourrait se maintenir pendant bien plus d’un an. Une telle éventualité pourrait avoir des effets 
dévastateurs sur le niveau d’eau du lac Turkana. 
  
Il ressort d’une étude conduite par le Groupe de travail sur les ressources de l’Afrique que 
l’achèvement de Gibe III pourrait entraîner une réduction de sept à dix mètres de la profondeur 
des eaux du lac Turkana. Les changements potentiels dans le bilan chimique du lac constituent 
une menace pour les poissons et d’autres espèces (crocodiles du Nil, hippopotames, etc.) qui font 
du lac Turkana une précieuse source de diversité biologique. Le désastre économique 
qu’entraîneraient ces effets signifierait presque à coup sûr un regain important des violents 
conflits qui ont souvent mis aux prises les populations de la région.  
  
Nous faisons observer que ces insuffisances sont directement en contradiction avec la Politique 
de la BAfD pour la gestion intégrée des ressources en eau (voir en particulier la section 4.2.2 de 
cette politique, qui requiert l’évaluation des eaux transfrontalières et la mise en œuvre de mesures 
pour éviter des conflits résultant des effets des projets). 
  
Aucune information ne nous a été fournie sur Gibe III par le Gouvernement du Kenya ou celui de 
l’Éthiopie, par les promoteurs officiels du projet ou par la Banque africaine de développement. 
Nous estimons en effet que rien n’a été fait par l’une quelconque des parties prenantes du projet 
pour informer ou consulter officiellement les populations qui seraient touchées par les effets de 
Gibe III sur le lac Turkana. Nous avons plutôt été informés de la construction de Gibe III par des 
chercheurs et universitaires intéressés. Depuis lors, nous collaborons avec des ONG 
internationales, à savoir International Rivers, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale et 
Bank Information Center, pour recueillir et analyser les informations sur le projet, et pour prendre 
contact avec le personnel de la Banque pour leur soumettre nos préoccupations. 
  
Nos efforts pour discuter de la question avec le personnel pertinent de la BAfD, efforts pilotés par 
Mme Terri Hathaway de l’ONG International Rivers, sont restés vains. Sous la facilitation de 
Mme Hathaway, nous avons commencé à échanger des correspondances avec M. Emmanuel 
Nzabanita, le 11 décembre 2008, en vue de l’organisation d’une téléconférence permettant de 
discuter de nos doléances et préoccupations. Après des retards indus dans la préparation de cette 
téléconférence, nous avons reçu avec regrets de M. Nzabanita, le 30 janvier 2009, une note 
indiquant que «nous [le personnel de la Banque] ne sommes pas en mesure de tenir une 
téléconférence impliquant plusieurs organisations comme suggéré», sans aucune explication 
quant à une telle incapacité. M. Nzabanita a plutôt fourni de brèves réponses écrites à certaines 
questions que nous avons soulevées dans la perspective de la téléconférence. Nous jugeons ces 
réponses sélectives et d’une insuffisance criante. Nous sommes particulièrement préoccupés par 
le fait que le personnel de la Banque ignore jusqu’à présent les préoccupations que nous avons 
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portées à son attentions depuis décembre en ce qui concerne les effets du projet sur le lac, 
l’absence d’accords transfrontaliers, et le manque de consultations avec les populations touchées. 
(Le mémorandum envoyé par Mme Hathaway et la réponse de M. Nzabanita sont disponibles à 
l’adresse électronique suivante : http://www.internationalrivers.org/en/africa/gibe-3-dam-
ethiopia/gibe-3-discussion-afdb-goes-nowhere.) 
  
Depuis novembre 2008, les FoLT s’emploient en toute diligence à obtenir du Gouvernement du 
Kenya des informations sur l’ampleur des consultations et sur les accords entre le Gouvernement 
du Kenya et celui de l’Éthiopie, dans les deux cas en ce qui concerne les effets de Gibe III sur 
l’environnement et les populations du côté du Kenya, ainsi que sur l’hypothèse largement 
invoquée qu’une grande partie de l’électricité qui sera produite par Gibe III sera finalement 
vendue au Kenya. Nous avons réalisé quelques progrès dans nos démarches aux niveaux 
parlementaire et ministériel. Lorsque nous aurons reçu des réponses fermes et des documents 
officiels, comme nous l’espérons, nous les communiquerons naturellement à CRMU. 
  
Nous voudrions faire observer d’emblée que nous sommes conscients du fait que, en plus de ses 
effets sur l’environnement et les populations du côté kenyan, Gibe III aura de sérieux effets 
négatifs en Éthiopie. Nous regrettons de ne pas être en mesure d’établir des liens concrets avec 
nos homologues du côté éthiopien de la frontière. Le caractère peu accessible du Gouvernement 
éthiopien et l’isolement de la région entravent l’efficacité de l’interaction. Nous nous attendons à 
ce que notre requête soit suivie incessamment par une requête complémentaire soumise à CRMU 
par un certain nombre de groupes intéressés au sujet des effets de Gibe III en Éthiopie.  
  
En conséquence, nous demandons que CRMU conduise de toute urgence une enquête et des 
efforts de médiation afin de s’assurer que les communautés touchées sont consultées et que leurs 
intérêts et leur bien-être sont pris en compte, avant que le projet de Gibe III ne soit soumis à 
l’examen du Conseil d’administration de la BAfD. Nous faisons la présente demande au nom des 
communautés kenyanes riveraines du lac Turkana, mais nous croyons fermement que les 
communautés vivant dans la région du delta du fleuve Omo en Éthiopie n’ont pas été 
suffisamment consultées et n’ont pas pu obtenir des informations ni s’exprimer sur le projet, et 
que ces communautés méritent la même attention que celle que nous sollicitons de la BAfD. 
  
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma haute considération 
  
  
Ikal Angelei 
Présidente 
Amis du lac Turkana 
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RÉPONSE DE LA DIRECTION À LA REQUÊTE POUR VÉRIFICATION DE LA 
CONFORMITÉ ET MÉDIATION CONCERNANT LE PROJET DE CENTRALE 

HYDROÉLECTRIQUE DE GIBE III (HPP) 
 
1. Introduction 

 
1.1  L’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) a reçu, le 5 
mars 2009, une requête demandant l’inspection du Projet de centrale hydroélectrique de 
Gibe III en Éthiopie, que la Banque africaine de développement (BAfD) se propose de 
financer. Ladite requête, en date du 4 février 2009, a été soumise par la Amis du lac 
Turkana (FoLT), une organisation non gouvernementale (ONG) basée au Kenya et 
représentant certaines communautés riveraines du lac Turkana: les Turkana, les 
Dassanach, les Rendille, les Gabbra et les Elmolo. Selon CRMU, la requête remplit les 
conditions préliminaires d’enregistrement, en vertu du Règlement du Mécanisme 
indépendant d’inspection (MII). Conformément aux dispositions des paragraphes 19 et 20 
du Règlement du MII, le Directeur de CRMU a notifié au Conseil d’administration et au 
Président de la Banque que la requête a été consignée dans le registre des requêtes, le 26 
mars 2009, pour résolution de problèmes. Le registre des requêtes est publié sur le site 
web de la BAfD à l’adresse suivante : www.afdb.org/irm. 
 
1.2 Conformément aux critères pertinents des Procédures d’évaluation 
environnementale et sociale (ESAP) de la BAfD, le Projet de Gibe III est un projet de la 
catégorie «1» qui nécessite la conduite d’une évaluation d’impact environnemental et 
social (EIES) complète. Les rapports préliminaires sur l’EIES ont été achevés en avril 
2008 et ont été examinés par la Banque, la Banque mondiale (BM), la Banque 
européenne d’investissement (BEI) et les autres parties intéressées. Par la suite, les 
rapports révisés sur la base des observations faites par les entités susmentionnées ont été 
rendus publics en janvier 2009. Ces rapports sont disponibles dans leur intégralité sur le 
site web de la société étatique d’électricité, à savoir la Société éthiopienne d’électricité 
(EEPCO), à l’adresse suivante : http://www.eepco.gov.et/. Ils sont également 
disponibles au Bureau de la BAfD à Tunis et au Bureau national de la Banque à Addis-
Abeba. Conformément aux exigences des ESAP, le résumé analytique provisoire de 
l’EIES et le Plan d’action pour la réinstallation (PAR) relatifs au Projet de centrale 
hydroélectrique de Gibe III ont été publiés en août 2008 et actualisés en avril 2009.  
 
1.3 Les politiques de sauvegarde suivantes de la BAfD, relatives aux enjeux 
environnementaux et sociaux du projet, ont été prises en compte dans la préparation du 
rapport de l’EIES et du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES): 

 
• Politique du Groupe de la Banque pour l’environnement ;  
• Procédures d’évaluation environnementale et sociale (ESAP) pour les 

opérations du secteur public, et Directives pour l’évaluation intégrée des effets 
environnementaux et sociaux ;   
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• Politique de réinstallation involontaire ;  
• Politique en matière de genre;  
• Politique et Directives en matière de collaboration avec les organisations de la 

société civile (OSC) ; 
• Politique du Groupe de la Banque pour la diffusion de l’information.   

 
Toutefois, il convient de noter que les politiques de sauvegarde de la BAfD n’ont pas été 
appliquées du côté kenyan, étant donné qu’aucune réinstallation n’est envisagée. En 
revanche, toutes ces politiques ont été invoquées du côté éthiopien, d’où la révision du 
rapport de l’EIES et du PAR en mars 2009. Des éclaircissements seront fournis dès que 
les études d’impact environnemental et social auront été conduites du côté du Kenya. 
  
1.4 Les Requérants affirment que leur requête est soumise «en réponse aux menaces 
pesant sur la viabilité du plus grand lac permanent du monde en milieu désertique, situé 
au nord-ouest du Kenya et au sud-ouest de l’Éthiopie». Ils soutiennent en outre que «le 
barrage de Gibe III aurait de graves effets sur le débit et le volume d’eau du fleuve Omo 
qui charrie près de 80 % de l’eau arrivant sur le lac [lac Turkana]».  
 
1.5 S’agissant de l’EIES conduite dans le cadre du projet, y compris l’étude 
complémentaire portant sur la zone en aval, approuvée par le Gouvernement éthiopien en 
juillet 2008, les Requérants estiment que «ces documents présentent de graves lacunes» 
et que «les effets de Gibe III sur le lac Turkana sont à peine reconnus, pour être ensuite 
balayés du revers de la main en prétendant que le projet sera bénéfique pour le lac». En 
outre, ils soutiennent que «ces documents ne présentent guère d’analyse scientifique sur 
les changements potentiels dans le débit, le volume et le bilan chimique du fleuve» et que 
«le désastre économique qu’entraîneraient ces effets signifierait presque à coup sûr un 
regain important des violents conflits qui ont souvent mis aux prises les populations de la 
région».  
 
1.6 Les Requérants estiment que les déficiences dans les analyses et l’exclusion des 
populations de la région du lac Turkana dans la préparation du projet à ce jour ont violé 
plusieurs politiques de la BAfD, notamment ses Procédures d’évaluation 
environnementale et sociale (ESAP), sa Politique en matière de réduction de la pauvreté, 
sa Politique de réinstallation, sa Politique de diffusion de l’information, et sa Politique de 
gestion intégrée des ressources en eau. 
 
1.7 Les Requérants déclarent qu’ils ont pris contact avec le personnel de la BAfD 
chargé des préparatifs du projet. Ils ont demandé à ce personnel d’organiser une 
téléconférence qui leur permettrait de faire connaître leurs doléances et préoccupations. 
Toutefois, selon les Requérants, cette téléconférence a été reportée à plusieurs reprises. 
Ils ont finalement reçu, le 30 janvier, une note de la Banque indiquant que «nous [le 
personnel de la Banque] ne sommes pas en mesure de tenir une téléconférence 
impliquant plusieurs organisations comme suggéré». Au lieu de la téléconférence, les 
Requérants affirment qu’ils ont reçu des réponses écrites à leurs questions, réponses 
qu’ils ont jugées «sélectives et d’une insuffisance criante». Dans leur conclusion, les 
Requérants demandent que «CRMU conduise de toute urgence une enquête et des efforts 
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de médiation afin de s’assurer que les communautés touchées sont consultées et que leurs 
intérêts et leur bien-être sont pris en compte, avant que le Projet de Gibe III ne soit 
soumis à l’examen du Conseil d’administration de la BAfD». 
 
1.8 En se fondant sur l’examen préliminaire de la requête, CRMU a décidé d’engager 
dans un premier temps un exercice de résolution de problèmes (médiation) entre la 
Direction et le personnel de la Banque, d’une part, et les représentants des Requérants, 
d’autre part. conformément au paragraphe 31 du Règlement du MII, la Direction de la 
Banque était tenue de fournir par écrit à CRMU, au plus tard le 24 avril 2009, la preuve 
qu’elle s’est conformée ou entend se conformer aux politiques et procédures pertinentes 
du Groupe de la Banque. 
 
1.9 Le présent rapport constitue la réponse de la Direction à la requête soumise à 
CRMU. Il présente d’abord brièvement l’historique du projet, avant de donner la réponse 
de la Direction aux préoccupations soulevées par les FoLT. La réponse de la Direction 
est basée en grande partie sur les tout derniers rapports des EIES de l’EEPCO. La 
réponse discute également des autres études complémentaires en cours pour valider et 
pour recenser les lacunes des études existantes. La Direction actualisera par conséquent 
sa réponse après la finalisation des rapports des études complémentaires en cours.  
 
2. Historique du projet 

  
2.1 Le Projet de centrale hydroélectrique (HPP) de Gibe III (ci-après désigné le 
«Projet») prévoit la construction d’une centrale hydroélectrique de 1 870 MW dans le 
bassin fluvial Omo-Gibe en Éthiopie. Le site du Projet est situé à environ 80 km en aval 
du point de jonction entre l’affluent Gilgel-Gibe et le fleuve Gibe, à 503 km au sud 
d’Addis-Abeba, dans la province de Wolayta-Dawro. Une fois achevé, le Projet de Gibe 
III sera le plus grand projet d’hydroélectricité en Éthiopie. Cette centrale hydroélectrique 
sera le troisième projet implanté dans le bassin fluvial Omo-Gibe, où sont implantées la 
centrale de Gigel-Gibe I (184 MW), qui est déjà opérationnelle, et la centrale de Gilgel-
Gibe II (420 MW), qui est en cours de construction. 

 
2.2 La centrale hydroélectrique proposée devrait produire en moyenne 6 250 GWh/an 
d’énergie80. Pour la construction de Gibe III, l’EEPCO a signé un contrat de conception, 
achat et construction clés en main (contrat CAC) avec la société italienne Salini 
Costruttori S.p.A., en recourant à la procédure de présélection, étant entendu que les 
travaux électromécaniques et hydromécaniques à exécuter seront soumis à la procédure 
d’appel d’offres international. Le contrat CAC est estimé à 1,45 milliard d’euros. La 
société Salini Costruttori S.p.A. a déjà construit la centrale de Gilgel-Gibe I81 et construit 
actuellement celle de Gilgel-Gibe II.  

 
2.3 Le contrat CAC couvre également la construction des routes d’accès et d’une 
nouvelle route entre Chida et Sodo. Le projet comprend également une composante 

                                                 
80 Une capacité d’environ 5 300 GWh/an devrait être produite sur une base ferme. 
81 La sélection de la société Salini Costruttori S.p.A s’est faite au départ en recourant à la procédure d’appel d’offres international.  
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relative à la ligne de transport d’électricité, composante à exécuter parallèlement au 
contrat CAC. 

 
3. Objectifs fondamentaux du projet en matière de développement 

  
3.1 L’Éthiopie affiche l’un des plus faibles taux d’accès à l’électricité au monde, une 
proportion de 12 % seulement des Éthiopiens ayant accès à l’électricité. La situation dans 
les zones rurales est pire encore, avec un taux d’accès de 2 % seulement. Une proportion 
d’environ 90 % de la population dépend de l’énergie à base de biomasse, en l’absence de 
toute autre option en matière d’énergie. Selon les estimations, le potentiel hydroélectrique 
de l’Éthiopie est l’un des plus élevés en Afrique, plus de 300 sites ayant été recensés dans 
la perspective de leur mise en valeur. 

 
3.2 Pour faire face à la demande croissante, l’Éthiopie a lancé un programme 
d’accélération de l’électrification, afin de porter à 50 % la proportion de la population 
ayant accès à l’électricité d’ici la fin de 2010. Par ailleurs, le Gouvernement de l’Éthiopie 
(GoE) souhaiterait monétiser ses vastes ressources hydroélectriques en exportant de 
l’électricité dans la sous-région, en particulier au bénéfice du Kenya. L’EEPCO se 
prépare à exporter à moyen terme environ 100 MW à destination Djibouti, 200 MW à 
destination du Soudan, et environ 1 000 MW à destination du Kenya. Le projet envisagé 
appuie ces objectifs du GoE en fournissant d’importantes quantités d’énergie primaire et 
secondaire au réseau électrique en vue de la réalisation du double objectif d’augmentation 
de l’approvisionnement à partir du réseau national pour élargir l’accès à l’électricité, et 
d’exportation de la production excédentaire d’électricité au bénéficie de la sous-région 
pour aider à faire face à la demande d’électricité dans les pays voisins de manière 
soucieuse des considérations environnementales et sociales. 

4. Réponse de la Direction à la requête soumise à CRMU 

4.1 Réponse générale 
 Il convient de reconnaître d’emblée que tel qu’indiqué dans la requête des FoLT et 

dans leurs préoccupations connexes, leur évaluation est basée sur les informations 
contenues dans l’EIES conduite en juillet 2008 dans le cadre du projet, et notamment 
sur l’étude complémentaire portant sur la zone en aval. À la suite du contrôle 
préalable entrepris par les prêteurs au cours des troisième et quatrième trimestres de 
2008, les études conduites dans le cadre de l’EIES ont été actualisées et les rapports 
finals y afférents sont accessibles sur le site web de l’EEPCO depuis mars 2009. Ces 
études fournissent des détails contribuant à apaiser plusieurs préoccupations 
soulevées par les FoLT.  

 Les préoccupations soulevées par les FoLT (voir l’intégralité du document à l’annexe 
2) sont regroupées en fonction de leurs liens, et la réponse correspondante de la 
Direction est fournie dans les paragraphes qui suivent. Il convient de réitérer qu’il 
s’agit d’une réponse préliminaire qui sera actualisée dès que les rapports sur l’EEFT 
et les EIES complémentaires seront disponibles. 
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4.2 Réponse de la Direction aux préoccupations soulevées par les FoLT, sur la 
base des études disponibles   
 
4.2.1 Préoccupations soulevées par les FoLT: 
 

Préoccupation No 1a: Le barrage de Gibe III aurait de graves effets sur le débit 
et le volume d’eau du fleuve Omo.  

 
Préoccupation No 1b: Changements potentiels dans le bilan chimique du fleuve, 

du fait de l’évaporation des eaux du réservoir.  
 
4.2.1.1 Préoccupation No 1a: Le barrage de Gibe aurait de graves effets sur le débit et le 
volume d’eau du fleuve Omo qui charrie près de 80 % de l’eau arrivant sur le lac. Nous 
(les FoLT) avons examiné l’évaluation d’impact environnemental et social, y compris 
l’étude complémentaire portant sur la zone en aval, approuvée par le Gouvernement 
éthiopien en juillet 2008, et nous estimons que ces documents présentent de graves 
lacunes. 
 
En effet, les effets de Gibe III sur le lac Turkana sont à peine reconnus, pour être ensuite 
balayés du revers de la main en prétendant que le projet sera bénéfique pour le lac. Ces 
documents ne présentent guère d’analyse scientifique sur les changements potentiels 
dans le débit, le volume (et le bilan chimique du fleuve, objet de la préoccupation 1b 
discutée dans la réponse de la Direction No 1b ci-dessous). L’analyse des effets des taux 
d’évaporation des eaux du réservoir sur le volume d’eau en aval ne semble pas non plus 
solide. 
 
4.2.1.2 Des discussions n’ont pas été tenues sur la durée et la méthodologie de 
remplissage du réservoir, ce qui pourrait entraîner une prolongation de la durée du débit 
de saison sèche en aval, où le débit soucieux de l’environnement proposé, estimé à 25 
m3/seconde, qui correspond au débit mensuel le plus faible enregistré sur une période de 
près de quatre décennies, pourrait se maintenir pendant bien plus d’un an. Une telle 
éventualité pourrait avoir des effets dévastateurs sur le niveau d’eau du lac Turkana. 
 
4.2.1.3 Il ressort d’une étude conduite par le Groupe de travail sur les ressources de 
l’Afrique que l’achèvement de Gibe III pourrait aboutir à une réduction de sept à dix 
mètres de la profondeur des eaux du lac Turkana. Les changements potentiels dans le 
bilan chimique du lac constituent une menace pour les poissons ainsi que pour d’autres 
espèces (crocodiles du Nil, hippopotames, etc.) qui font du lac Turkana une précieuse 
source de diversité biologique. 
 
Réponse de la Direction No 1a:  
 
4.2.1.4 Les préoccupations des FoLT, reproduites ci-dessus, relèvent dans une grande 
mesure de l’exagération. Les études conduites par l’EEPCO sont documentées en détail 
dans le rapport de l’EIES portant sur la zone en aval (janvier 2009) et sont résumées dans 
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les paragraphes ci-dessous qui fournissent des informations et analyses complètes 
montrant que le régime hydrologique du lac va en fait s’améliorer.    
 
4.2.1.5 Les principaux effets bénéfiques du projet sur les ressources en eau du bassin 
fluvial Omo-Gibe portent sur sa contribution à la régulation du régime hydrologique en 
aval, en particulier dans le delta fluvial. En général, il y aura une augmentation du débit 
pendant la saison sèche et une réduction du débit pendant la saison des pluies, les eaux de 
crue étant retenues pour remplir le réservoir. Les effets bénéfiques les plus pertinents 
seront enregistrés pendant les années les plus pluvieuses et les années de sécheresse. Le 
régime hydrologique actuel, modifié par le déboisement des zones en amont des bassins 
versants, fait ressortir des événements cruciaux fréquents dans le delta du fleuve, avec: 

• des crues importantes et soudaines (débit record allant jusqu’à 5 200 m3/s, la 
période de récurrence étant de 30 ans, au site de Gibe III); 

• des périodes de sécheresse prolongées (débit moyen tombant à 820 m3/s, en 1987, 
au site de Gibe III). 

 
4.2.1.6 Des inondations sont survenues en 2006 (soit une période de récurrence de moins 
de dix ans) et ont eu des effets dévastateurs sur la vie humaine et animale, ainsi que sur 
les biens privés et l’infrastructure publique dans le delta du fleuve, et la longue période de 
sécheresse de 1986-1987 a entraîné une crise marquée par la famine qui a touché les êtres 
humains et les animaux. La centrale permettra de parachever la régulation du débit du 
fleuve en réduisant le débit pendant les périodes de pointe des crues et en évitant des 
périodes prolongées de sécheresse grâce à: 

• la capacité du réservoir de 12 300 millions de m3 (contre un volume annuel 
moyen de 13 800 millions de m3); 

• la construction d’importants ouvrages de sortie d’eau (deux sorties d’eau 
intermédiaires d’une capacité maximale de 1 080 m3/s chacune, une sortie 
écologique et neuf galeries d’évacuation à segments). 

 
4.2.1.7 Les ouvrages de sortie d’eau devraient garantir une flexibilité remarquable dans 
l’exploitation de la centrale. La régulation du débit peut être adaptée en fonction des 
exigences aussi bien de production d’énergie que de protection de l’environnement en 
aval.  
 
4.2.1.8 Les graphiques suivants présentent la comparaison entre les débits mensuels (au 
site de Gibe III) avant et après la construction du barrage, en se basant sur l’hypothèse 
d’exploitation la plus significative envisagée. L’analyse tient compte des débits 
enregistrés sur une période de 38 ans (de 1964 à 2001), en simulant l’exploitation de la 
centrale. 
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Graphique 1: Débits mensuels au site de Gibe III: moyenne pour la période 1964-

2001 
  
Le graphique ci-dessous présente les débits moyens (sur une période de 38 ans). Les 
graphiques subséquents présentent les débits maximums au cours d’une année marquée 
par de fortes précipitations (année 1988). 
 

 
 
Graphique 2: Débits mensuels au site de Gibe III: année 1988 (débits maximums) 
 
4.2.1.9 Les débits moyens au mois d’août oscillent actuellement entre 820 m3/s et 2 360 
m3/s (section de Gibe III, relevés sur une période de 38 ans). Au cours de la période 
d’exploitation de la centrale de Gibe III, la régulation du débit en aval se fera par 
libération du trop-plein à travers les turbines, à hauteur d’environ 1 000 m3/s, et à travers 
les principaux ouvrages de sortie d’eau. 
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4.2.1.10 Il est prévu de contrôler le débit à partir du réservoir pendant les mois 
d’août et de septembre correspondant à la période de pointe des crues venant du bassin 
résiduel. Un tel contrôle vise à limiter les crues en aval au niveau requis, du point de vue 
de la durée et de l’aire géographique, tout en s’employant à reproduire les conditions 
naturelles de crues moyennes. Le contrôle du débit prévu à partir de la centrale 
hydroélectrique de Gibe III permettra d’avoir un débit de même ampleur que le débit 
annuel moyen maximum du fleuve Omo en aval. En aval du fleuve Omo, en direction du 
lac Turkana, sur une distance de plus de 700 km, les effets du contrôle du débit à partir de 
Gibe III diminueront, en raison des eaux émanant du bassin résiduel.  
 
4.2.1.11 Le graphique ci-dessous présente les débits moyens du fleuve Omo au 
niveau du lac Turkana (moyenne sur une période de 38 ans). Le graphique subséquent 
montre les débits minimums au cours d’une année de grande sécheresse (1988). 
 

 
 
Graphique 3: Débits mensuels au niveau du lac Turkana: moyenne sur la période 

1964-2001 
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Graphique 4: Débits mensuels au niveau du lac Turkana: année 1987 (débits 

minimums) 
 
4.2.1.12 Au nombre des avantages à long terme figure la réduction des déperditions 
non productives dues à l’évaporation intervenant dans les périmètres d’inondation après 
les crues. Ces déperditions dépassent largement les déperditions totales attendues du fait 
de l’évaporation dans le réservoir proposé de Gibe III. La superficie de l’eau, une fois le 
réservoir rempli, est d’environ 210 km2, et les températures moyennes sont de l’ordre de 
20°C (moyenne annuelle), oscillant entre 15°C et 30°C, avec des précipitations de 1 300 
mm. Par rapport à la superficie totale des zones marécageuses peu productives de la basse 
vallée du fleuve Omo (environ 80 km2), et au climat extrêmement chaud et aride de cette 
région, avec des précipitations totales de moins de 500 mm, les déperditions dues à 
l’évaporation dans le réservoir proposé semblent négligeables. Les déperditions dues à 
l’évaporation dans les zones marécageuses des périmètres d’inondation sont 
particulièrement pertinentes pendant les années de crues extrêmes, lorsque l’ampleur et la 
durée des crues ont également des effets catastrophiques sur les communautés. Par 
contre, il n’y a pas de déperditions significatives dues à l’évaporation au cours des années 
de faibles crues, lorsque le système du lac Turkana connaît cependant de sérieux déficits 
hydrologiques.  
 
4.2.1.13 La régulation du débit du fleuve induira également une utilisation plus 
efficiente des ressources en eau, en garantissant un approvisionnement en eau fiable et en 
temps voulu à longueur d’année, permettant ainsi la pratique de l’agriculture de décrue 
sur les rives. L’augmentation du débit final moyen contribuera donc à améliorer le bilan 
hydrologique du lac Turkana. Le lac constitue manifestement un atout majeur dans la 
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région, non seulement pour des raisons environnementales évidentes, mais aussi pour les 
activités de pêche et de tourisme. Compte tenu de la diminution des apports des cours 
d’eau alimentant ce système hydrologique intérieur, les niveaux d’eau du lac Turkana 
font ressortir une tendance marquée à la réduction de sa superficie et, partant, à son 
assèchement progressif à moyen et long termes. La conséquence est le rétrécissement 
progressif manifeste du lac, qui se traduit par la réduction des eaux exploitables par les 
chalutiers éthiopiens. 
 
4.2.1.14 La régulation du débit du fleuve induite par le barrage de Gibe III, qui 
permet de réduire les déperditions dues à l’évaporation, contribue à rétablir un bilan 
hydrologique positif dans le système transfrontalier de Turkana. Il s’agit là en fait de 
l’objectif à long terme que visent conjointement les pays riverains, à travers un dialogue 
et des négociations hautement prioritaires, en vue du rétablissement du système au 
bénéficie équitable des populations dépendant des ressources du lac. Les principaux 
effets bénéfiques du réservoir de Gibe III sur le régime hydrologique en aval sont donc 
les suivants : 

• Le contrôle des crues importantes et soudaines intervenant au cours des années 
pluvieuses (jusqu’à 5 200 m3/s au niveau de Gibe III, la période de récurrence 
étant de 30 ans); 

• La réduction des longues périodes de sécheresse (telles qu’on en a connues en 
1986-1987); 

• La réduction des déperditions dues à l’évaporation, qui contribuent au 
rétrécissement actuel du lac Turkana. 

 
4.2.1.15 La grande flexibilité de la centrale, qui s’explique par sa capacité 
substantielle et ses ouvrages de sortie d’eau, permet d’apporter des modifications à la 
régulation du réservoir, en fonction des exigences de production d’énergie et de 
protection de l’environnement en aval. 
 
Régulation du débit du fleuve aux fins de protection de l’environnement  
 
4.2.1.16 Un débit soucieux de l’environnement, c’est-à-dire le débit nécessaire pour 
maintenir favorable l’environnement aquatique et riverain en aval de Gibe, est une 
condition préalable à remplir dans le cadre de la présente étude. Il est nécessaire de 
procéder à la régulation du débit pour compenser les effets des changements introduits 
par le barrage sur les écosystèmes aquatiques en aval. Autant que possible, la régulation 
prévue du débit à des fins environnementales doit viser à reproduire le débit naturel. À ce 
titre, le débit du fleuve Omo, tel que modifié à la suite de la construction de la centrale 
hydroélectrique de Gibe III, sera constitué du débit de base normal (opérationnel) 
soucieux de l’environnement, ainsi que du débit contrôlé en période de fortes crues, 
combiné avec le débit normal provenant des bassins versants situés en aval du fleuve 
Omo. 
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Débit minimum soucieux de l’environnement 
 
4.2.1.17 Lors du premier remplissage du réservoir, il est prévu d’aménager une 
sortie d’eau temporaire soucieuse de l’environnement au niveau du barrage pour 
permettre l’évacuation du trop-plein, à hauteur de 30 m3/s à 70 m3/s, au cours des 
premiers mois de la saison des pluies, et une sortie d’eau intermédiaire, à hauteur de 800 
m3/s, lorsque le réservoir atteindra 755 m au-dessus du niveau de la mer. Au cas jugé peu 
probable où la centrale ne parvient pas à la phase d’exploitation, un débit minimum 
soucieux de l’environnement d’environ 25 m3/s sera maintenu en recourant aux sorties 
d’eau aménagées expressément à cette fin au niveau de la centrale. Le débit de 25 m3/s 
correspond fondamentalement à la plus faible moyenne mensuelle pendant la saison 
sèche, enregistrée entre 1964 et 2001 (en mars 1973). Il s’agit là d’un niveau plus 
approprié pour garantir un environnement lacustre favorable en aval, au-delà du niveau 
minimum actuel exigé de 15 m3/s, conformément au cahier de charges du contrat CAC. 
Le débit proposé, déterminé sur la base des données hydrologiques existantes, doit être 
adopté comme mesure provisoire visant à garantir la durabilité des écosystèmes riverains, 
en attendant des paramètres plus appropriés résultant des effets des activités prévues sur 
la réponse géomorphologique et écologique du fleuve (voir chapitre 6), telle qu’élaborée 
en utilisant un modèle hydraulique approprié (voir paragraphe 6.1.3), le passage 
progressif des techniques purement hydrologiques à des techniques environnementales 
étant envisagé comme pratique internationale standard. La prise d’eau de l’ouvrage de 
sortie d’eau soucieux de l’environnement se trouve à mi-hauteur du réservoir (800 m au-
dessus du niveau de la mer). Cette conception a été retenue parce que la stratification de 
l’eau est habituellement évidente dans les réservoirs profonds, et un tel arrangement 
contribuera à minimiser l’émission de O2 et d’eau à température basse émanant de 
l’hypolimnion du réservoir, ce qui permet d’éviter la dégradation de l’environnement 
riverain en aval, comme dans le cas de plusieurs centrales hydroélectriques. Le débit 
soucieux de l’environnement permettra donc de maintenir le débit minimum naturel de 
saison sèche immédiatement en aval du barrage. Les apports pertinents provenant des 
effluents pérennes dans le bassin résiduel contribueront substantiellement au 
rétablissement du débit naturel plus en aval. Si la centrale ne fonctionne pas pendant 
plusieurs jours consécutifs, les importants ouvrages de sortie d’eau intermédiaires 
permettront de libérer les quantités d’eau nécessaires pour un débit soucieux de 
l’environnement en aval. Ces quantités varient selon la période de l’année, et le processus 
de régulation du débit tiendra également compte de la durée des périodes d’arrêt de la 
production d’énergie. 
 
Contrôle des crues pendant la saison des pluies 
 
4.2.1.18 Il est prévu un système de contrôle des crues à partir du réservoir au cours 
du mois de septembre (ou à la fin du mois d’août) pour coïncider avec les débits de 
pointe dans le bassin résiduel. Ce système de contrôle vise à reproduire le débit annuel 
naturel, tout en limitant les inondations en aval au niveau requis, du point de vue de leur 
durée et de leur aire géographique.  
 
Les caractéristiques envisagées pour les crues (durée, trop-plein) sont les suivantes: 
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Période : septembre (ou les deux dernières semaines d’août) ; 
Débits: 1 000 – 1 200 m3/s (au niveau de Gibe III) ; 
Environ : 1 600 m3/s (au niveau du lac Turkana); 
Durée: 10 jours (débit de pointe). 
 
La période correspond aux deux dernières semaines des crues hydrologiques naturelles et 
varie légèrement d’une année à l’autre, en fonction des apports du bassin résiduel Gibe 
III-Turkana. Les quantités libérées correspondent aux débits naturels moyens mensuels à 
Turkana au mois de septembre (Q = 1 500 m3/s), tel qu’indiqué au graphique 3 ci-dessus. 
 
Système d’alerte acoustique sur la variation du débit quotidien 
 
4.2.1.19 La première section du fleuve en aval du barrage de Gibe III connaîtra des 
fluctuations constantes du niveau d’eau sur le lit du fleuve au cours de l’exploitation 
normale (24 heures) de la centrale hydroélectrique. Bien qu’en raison de la 
géomorphologie locale, aucune activité humaine permanente ou aucun établissement 
humain permanent n’est situé dans les zones touchées par la fluctuation du niveau d’eau, 
cela ne veut pas dire que les êtres humains, en particulier dans le voisinage des villages, 
ne peuvent pas venir jusqu’au fleuve, à différentes fins ou pour le traverser. C’est la 
raison pour laquelle un système d’alerte à long terme, constitué de sirènes, sera mis en 
place et fonctionnera dans les sections du fleuve situées dans le voisinage immédiat des 
villages les plus proches et près des principaux points de traversée du fleuve, afin 
d’avertir à l’avance de l’augmentation du niveau d’eau. Ce système sera fonctionnel à un 
certain nombre d’endroits prioritaires (entre 50 et 100 endroits, selon les estimations 
provisoires), le long des 200 premiers kilomètres du cours du fleuve Omo en aval du 
barrage de Gibe III. Les sirènes diffuseront des alertes acoustiques différentes pour la 
libération de grandes quantités d’eau (crues contrôlées) et pour les débits ordinaires 
enregistrés quotidiennement, du fait de l’exploitation du barrage, et les populations 
riveraines recevront à l’avance une formation qui leur permettra de reconnaître chacune 
de ces alertes acoustiques. Des unités d’alerte seront déclenchées à distance par le poste 
de contrôle situé au niveau du barrage, selon une séquence déterminée à l’avance et en 
fonction du débit du fleuve, avec peut-être des systèmes de jaugeage du niveau d’eau 
actionnés par la montée des eaux, qui seraient installés dans le voisinage immédiat des 
unités d’alerte. Les dispositifs acoustiques et les systèmes de jaugeage d’eau munis de 
censeurs ultrasoniques fonctionneront à l’énergie solaire. 
 
Suivi environnemental  
 
4.2.1.20 La responsabilité de la planification des activités de suivi en aval 
incombera également à l’EEPCO. Ces activités porteront notamment sur l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un programme de suivi de base qui servira de référence par la suite 
pour le suivi annuel. Ce programme prévoit la mise au point d’un modèle 
hydrodynamique pour le fleuve, qui tiendra dûment compte des liens entre le débit actuel 
et toutes les spécificités des écosystèmes connexes dans les différentes sections du fleuve 
et dans les environs, y compris les aspects biologiques des périmètres d’inondation de 
l’estuaire. Les données recueillies et/ou actualisées aideront à évaluer le degré 
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d’efficacité et d’efficience des mesures d’atténuation proposées, y compris la libération 
des quantités d’eau nécessaires pour garantir la protection de l’environnement, 
fournissant ainsi des éléments pour actualiser les aspects opérationnels et contribuant 
également substantiellement à la gestion adaptée de l’environnement. 
 
4.2.1.21 L’EEPCO mettra en place un système de suivi environnemental et social 
en aval du fleuve Omo. Ce sera la première étape vers la création d’une banque de 
données appropriée sur les informations de référence pour la section du fleuve Omo 
située en aval. Les détails de cette banque de données seront analysés dans les études de 
faisabilité à conduire ultérieurement par l’EEPCO et devant couvrir les méthodologies 
d’identification et de suivi pour les aspects pertinents suivants: 
 

• Aspects physiques; 
• Aspects écologiques; 
• Aspects socioéconomiques et ethnographiques. 

 
Le coût du suivi des activités de production de données sur l’environnement de référence 
est estimé à 1,5 million d’USD et sera supporté par l’EEPCO. 
 
4.2.2 Réponse de la Direction No 1 b: Produits chimiques: La teneur en phosphore et 
en azote, et la demande biologique en oxygène (DBO) et la demande chimique en 
oxygène (DCO) ont été mesurées tant en amont qu’en aval du réservoir existant et au site 
de Gibe III.  
 
4.2.2.1 Le graphique 5 ci-dessous montre que bien que les valeurs DBO et DCO 
mesurées puissent être réduites, du fait du réservoir de Gibe, elles ne varient pas 
substantiellement le long du fleuve Omo. La teneur en phosphore en amont et en aval du 
réservoir de Gibe I est à peu près la même et est bien inférieure au niveau de 20 mg/l 
pouvant servir de seuil pour que le lac soit considéré comme «eutrophique». La teneur en 
azote, qui augmente certes probablement au sein du réservoir de Gibe I, demeure 
également la même le long du fleuve Omo. Le lac a probablement une «teneur limitée en 
azote», ce qui est courant sous les tropiques. 
 
4.2.2.2  La teneur en phosphore et en azote, et la DBO et la DCO ont été mesurées tant en 
amont qu’en aval du réservoir existant et au site de Gibe III. Les graphiques 6 et 7 ci-
dessous montrent que bien que les valeurs DBO et DCO mesurées puissent être réduites, 
du fait du réservoir de Gibe, elles ne varient pas substantiellement le long du fleuve Omo. 
 
4.2.2.3 La teneur en phosphore en amont et en aval du réservoir de Gibe I est à peu près 
la même et est bien inférieure au niveau de 20 mg/l pouvant servir de seuil pour que le lac 
soit considéré comme «eutrophique». La teneur en azote, qui augmente certes 
probablement au sein du réservoir de Gibe I, demeure également la même le long du 
fleuve Omo. Le lac a probablement une «teneur limitée en azote», ce qui est courant sous 
les tropiques. 
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4.2.2.4 L’exploitation du réservoir existant de Gibe I, qui reflète parfaitement 
l’environnement du réservoir de Gibe III envisagé, montre que les paramètres moyens les 
plus pertinents pour la qualité de l’eau (teneur en phosphore, teneur en azote, DBO, 
DCO, etc.) ne changeront pas sensiblement, du fait de l’exploitation du réservoir. 
 
Graphique 5: Nutriments en amont et en aval de Gibe I et à Gibe III (mars 2008) 
 

 
 
Graphique 6: Demande biologique en oxygène (DBO) en amont et en aval de Gibe I 
et à Gibe III (mars 2008) 
 

 
 
Graphique 7: Demande chimique en oxygène (DCO) en amont et en aval de Gibe I 
et à Gibe III (mars 2008) 
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4.2.3 Préoccupation No 2a): Les effets des systèmes d’irrigation proposés et 2b) des 
deux futurs grands barrages de Gibe IV et Gibe V n’ont pas fait l’objet de discussions. 
 
4.2.3.1 Réponse de la Direction No 2a): On pourrait envisager divers types 
d’interventions en faveur de l’agriculture irriguée, au cas où les quantités d’eau à libérer 
chaque année et les crues artificielles à partir du réservoir se révèlent insuffisantes pour 
reproduire pleinement l’environnement aux fins d’agriculture de décrue. Le projet devrait 
ainsi fournir d’autres moyens de subsistance, au moins pour ce qui est des cultures 
vivrières telles que les céréales (maïs et sorgho), le haricot et les cultures fourragères, 
ainsi que d’autres cultures de rente. Les scénarios potentiels envisagés pour l’irrigation 
peuvent être regroupés essentiellement dans les trois catégories suivantes: 
 
i) Systèmes de petite irrigation (financés intégralement par les autorités publiques de 
développement): Après la construction du barrage, le nombre des familles intéressées et 
capables de pratiquer l’agriculture irriguée ne pourra être estimé qu’à ce stade. Toutefois, 
en se basant sur l’assistance technique envisagée, l’on peut présumer que 20 % des 
familles menant actuellement des activités agricoles de décrue, soit environ 4 000 
familles, devraient en bénéficier. Il y aura en fin de  compte un développement progressif 
de 100 systèmes d’irrigation couvrant chacun une superficie de 20 ha (soit au total 2 000 
ha), par 80 familles, à hauteur de 0,25 ha par famille. Les 100 systèmes d’irrigation 
seront répartis entre les quatre wereda, proportionnellement à la superficie cultivée au 
titre de l’agriculture de décrue, qui a été perdue du fait du réservoir. Il est proposé pour 
chaque système d’irrigation une taille relativement restreinte (20 ha), parce que cela aura 
plusieurs avantages : a) la taille est suffisamment restreinte pour être gérée par les petits 
exploitants eux-mêmes ; b) il sera plus facile de procéder à la mise en place progressive 
des systèmes pour que ceux-ci deviennent plus rapidement opérationnels ; c) les systèmes 
pourraient être plus facilement mis en place dans la zone située en amont où le relief 
pourrait être plus varié ; et d) en cas de panne d’une pompe, le nombre de personnes 
touchées sera moindre et les effets seront moins graves.  
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ii) Petites exploitations agricoles irriguées commerciales (financées partiellement par 
les autorités publiques de développement): Il est prévu de donner aux personnes plus 
ambitieuses, possédant peut-être quelques compétences en gestion, des capitaux et une 
petite exploitation agricole irriguée en recourant à une éolienne ou à une petite pompe, 
les moyens d’avoir une petite exploitation agricole commerciale. Au total, 100 
agriculteurs devraient bénéficier d’un approvisionnement régulé en eau, et chacun d’eaux 
pourrait mettre en valeur une superficie de 3 ha en moyenne, pour cultiver 
essentiellement des bananes et des légumes, en tant que cultures de rente de haute valeur, 
ainsi que quelques cultures vivrières. 
 
iii) Grandes exploitations agricoles commerciales (facilitées, mais non financées par les 
autorités publiques de développement, dans le cadre des plans de développement 
locaux): L’existence de vastes zones au relief non accidenté, bénéficiant d’un 
approvisionnement fiable et régulé en eau à partir du fleuve, pourrait attirer 
l’investissement privé pour le développement de grandes exploitations ou plantations 
agricoles irriguées commerciales. La culture du coton et de la canne à sucre, de même 
que celle du maïs pour obtenir du fourrage dans les embouches bovines, offrent des 
possibilités, en fonction de la demande et des prix sur le marché local et le marché 
d’exportation. La société Omo Valley Agro-Industry Plc., basée à Biralle, pas très loin de 
la basse vallée de l’Omo, pratique avec succès la culture du coton sur une superficie de 
2 700 ha irriguée à partir des eaux du fleuve Weito. Le coton et la canne à sucre sont 
deux cultures qui se prêtent à la conclusion de contrats avec les propriétaires des 
plantations villageoises, ce qui offre d’autres possibilités pour les petits exploitants 
agricoles. Les embouches fourniront un marché pour le bétail excédentaire, en particulier 
lorsque les pâturages se font rares. Toutefois, il reste à voir si l’aversion traditionnelle des 
éleveurs à vendre leur bétail va changer, même si, comme cela est indiqué plus haut, le 
marché de bétail récemment créé à Omorate attire des commerçants qui achètent du bétail 
pour le revendre dans les zones urbaines situées plus en hauteur. Bien que cela puisse 
aller de soi pour le coton, la canne à sucre, par contre, est probablement la culture la 
moins à même d’attirer l’investissement initialement, en raison du coût élevé de la 
construction d’une usine, de routes, etc., ainsi que du coût de la mise en valeur d’une 
superficie suffisamment grande pour justifier une telle infrastructure, sans compter les 
besoins en eau. Le tableau ci-dessous donne une idée des besoins en eau et en main-
d’œuvre des grandes exploitations agricoles irriguées commerciales.  
 
 

Type Besoins en eau Main-d’oeuvre (emplois 
potentiels) 

Plantation de coton de 2 
000 ha  

800 mm/an sur cinq mois 125 m/jours/ha = 250 000 
journées de travail 

Plantation de canne à 
sucre de 5 000 ha  

1 500 mm/an sur 12 mois 100 m/jours/ha = 500 000 
journées de travail 

Embouche bovine de 
200 ha  

Maïs pour le fourrage: 600 
mm/saison de quatre mois, à raison 
de deux fois par an 

300 m/jours/ha = 60 000 
journées de travail 
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4.2.3.2 Lieux et zones d’intervention en faveur de l’agriculture irriguée: Tous les 
systèmes d’irrigation à développer seront situés dans les kebele pratiquant actuellement 
l’agriculture de décrue. Les grandes exploitations agricoles commerciales seront 
certainement situées dans les zones en aval du fleuve, dans le wereda de Dasenech, où de 
plus vastes superficies de terres plates sont disponibles et où les rives ne sont pas trop 
élevées pour un pompage efficient. Les petites exploitations agricoles irriguées seront 
réparties par wereda, à peu près proportionnellement aux activités agricoles de décrue 
actuelles. 
 
4.2.3.3 Les exploitations agricoles commerciales à développer seront certainement situées 
dans les plaines du wereda de Dasenech, près du delta du fleuve Omo, où de vastes 
superficies de terres plates sont disponibles. Il n’est pas possible, à ce stade, de fournir 
des données exactes, mais nous pouvons avancer qu’une superficie d’au moins 5 000 ha 
sera mise en valeur, le coton étant la culture de rente la plus probable. Les interventions 
proposées en faveur de l’agriculture irriguée bénéficieront aux populations, en termes 
d’augmentation de la production vivrière, d’augmentation du revenu monétaire et 
d’amélioration de la nutrition. Au nombre de ces interventions figurent la création de 
systèmes d’irrigation en faveur des petites exploitants agricoles, systèmes initialement 
gérés par les autorités et par la suite par les associations d’agriculteurs ; l’assistance 
financière aux propriétaires de petites exploitations agricoles commerciales ; et la 
création d’un environnement favorable pour le développement des petites exploitations 
agricoles commerciales, avec à la clé la création d’emplois. 
 
4.2.3.4 Exécution et mesures de suivi: L’hypothèse retenue est qu’il faudra deux ans 
pour les enquêtes, les études, la conception technique détaillée, l’estimation des coûts et 
la préparation des dossiers des appels d’offres. La phase d’exécution du projet sera d’une 
durée de trois ans, au cours de laquelle les responsables des wereda et des kebele, ainsi 
que les agriculteurs bénéficiaires, prendront part à des programmes de renforcement 
continu des capacités et de formation sur le tas. Cette forme d’assistance sera fournie dès 
la première année d’exécution du projet, dans le cadre de la formation à la préparation 
des projets et à la gestion des marchés, et se poursuivra pendant une année 
supplémentaire après l’achèvement du projet, principalement dans les domaines de la 
maintenance et de l’irrigation, y compris les aspects financiers. Il faudra donc au total six 
ans pour que les mesures envisagées deviennent pleinement opérationnelles. 
 
4.2.4 Réponse de la Direction No 2b) Les barrages de Gibe IV et V, au cas où ils sont 
effectivement construits, sont des projets trop éloignés pour que l’on s’en préoccupe à ce 
stade.   
 
4.2.5 Préoccupation No 3: Le désastre économique qu’entraîneraient ces effets 
signifierait presque à coup sûr un regain important des violents conflits qui ont souvent 
mis aux prises les populations de la région. Nous notons que ces insuffisances sont 
directement en contradiction avec la politique de la BAD pour la gestion intégrée des 
ressources en eau (voir précisément la section 4.2.2, qui requiert l’évaluation des eaux 
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transfrontalières et la mise en œuvre de mesures pour éviter les conflits résultant des 
effets des projets). 
 
4.2.5.1 Réponse de la Direction No 3: Le désastre économique mentionné, au titre de la 
préoccupation No 3, relève dans une large mesure, de l’avis de la Direction, de 
l’exagération et de l’attitude pessimiste et malveillante de certaines ONG. La réponse de 
la Direction No 1 administre la preuve que le niveau d’eau du lac Turkana et son régime 
hydrologique seront maintenus, voire améliorés. Il est prévu un certain nombre de 
programmes présentant des avantages socioéconomiques en aval du fleuve Omo. Ces 
programmes ciblent des domaines tels que : 

o l’agriculture (amélioration de l’agriculture pluviale et irriguée) ; 
o les ressources halieutiques et la diversité biologique ; 
o le renforcement des capacités des services de vulgarisation dans l’agroforesterie, 

la conservation des eaux, l’amélioration des variétés des cultures, la 
diversification des cultures, les pratiques agricoles favorisant la conservation des 
sols, la lutte antiacridienne, etc. ;  

o les autres activités de promotion du développement socioéconomique 
(renforcement des capacités de l’EMU, renforcement des institutions des wereda, 
prévention et règlement des conflits, programmes de formation, organisation de 
réunions d’information sur une base régulière, coordination de l’aide alimentaire, 
programmes de sensibilisation des communautés, systèmes d’information, appui 
aux coopératives, programmes de formation sur le tas dans le domaine de 
l’agriculture, etc.).  

 
4.2.6 Préoccupation No 4: Nous (les FoLT) voudrions faire observer d’emblée que 
nous sommes conscients du fait qu’en plus de ses effets sur l’environnement et les 
populations du Kenya, Gibe III aura de sérieux effets négatifs en Éthiopie. Nous 
regrettons de ne pas être en mesure d’établir des liens concrets avec nos homologues du 
côté éthiopien de la frontière. Le caractère peu accessible du Gouvernement éthiopien et 
l’isolement de la région entravent l’efficacité de l’interaction. Nous pensons que notre 
requête sera suivie incessamment d’une requête complémentaire soumise à CRMU par 
un certain nombre de groupes intéressés sur les effets de Gibe III en Éthiopie. 
 
4.2.6.1 Réponse de la Direction No 4: La Direction est pleinement consciente des 
préoccupations soulevées dans les médias internationaux ainsi que de celles qui ont été 
portées à l’attention de la Banque par un certain nombre de groupes intéressés, du côté 
éthiopien de la zone du projet. La Direction est convaincue que les conclusions des 
études complémentaires mentionnées plus haut aideront à apaiser les préoccupations 
exprimées dans toute requête complémentaire adressée à CRMU. Toutes les deux études 
comprendront également et s’appuieront sur la poursuite des consultations et du dialogue 
avec toutes les parties prenantes, y compris avec l’ensemble de la société civile.    
 
4.2.7 Préoccupation No 5: Nous (les FoLT) demandons par conséquent que CRMU 
conduise de toute urgence une enquête et des efforts de médiation afin de s’assurer que 
les communautés touchées sont consultées et que leurs intérêts et leur bien-être sont 
pris en compte, avant que le Projet de Gibe III ne soit soumis à l’examen du Conseil 
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d’administration de la BAfD. Nous soumettons la présente requête au nom des 
communautés kenyanes riveraines du lac Turkana, et aussi parce nous croyons 
fermement que les communautés vivant dans la région du delta du fleuve Omo, en 
Éthiopie, n’ont pas été suffisamment consultées, qu’elles n’ont pas eu la possibilité de 
recevoir des informations et de s’exprimer sur le projet, et qu’elles méritent la même 
attention que celle que nous sollicitons avec la BAfD. 
 
4.2.7.1 Réponse de la Direction No 5: La Direction se félicite de la possibilité qui lui est 
donnée de prendre officiellement contact avec les communautés riveraines du lac 
Turkana, au Kenya, et avec d’autres groupes intéressés en Éthiopie, dans le cadre des 
efforts de médiation envisagés par CRMU. Bien que des consultations formelles ne se 
soient pas tenues du côté kenyan, le rapport actualisé sur les consultations publiques et la 
diffusion de l’information (janvier 2009), publié par l’EEPCO en mars 2009, satisfait à 
notre avis aux exigences en matière de consultations dans le delta du fleuve Omo en 
Éthiopie.   
 
4.3 Principales études et informations complémentaires  

 
La réponse de la Direction est basée dans une large mesure sur les rapports des EIES les 
plus récentes. En outre, il y a deux autres études fondamentales qui permettraient 
également d’aborder les préoccupations soulevées : i) l’évaluation économique, 
financière et technique (EEFT), qui est en cours et qui bénéficie des conseils de la BAfD 
et de la BEI ; et ii) l’examen et la validation des études EIES dont les cadres de référence 
sont en cours d’examen par la BAfD et la BEI. L’objet et l’état d’avancement de ces deux 
études sont présentés succinctement dans les paragraphes suivants. La Direction 
complètera la présente réponse après la finalisation de ces études.   
 
Étude EEFT  

4.3.1 La BAfD et la BEI ont fait appel à un consortium conjoint du cabinet Mott 
MacDonald du Royaume-Uni et du cabinet Sogreah de France, associé en sous-traitance 
au cabinet AG Consult d’Éthiopie, pour entreprendre l’étude EEFT du Projet de centrale 
hydroélectrique de Gibe III en Éthiopie. Les conclusions de cette étude seront utilisées 
par la BAfD pour l’évaluation ex-post du projet et devraient également servir pour la 
revue indépendante du projet, en tant qu’un des indicateurs à prendre en considération par 
les banques du secteur privé dans leur décision de financer ou non les marchés relatifs à 
la réalisation des ouvrages de génie civil et à la mise en place des installations 
hydromécaniques. 

4.3.2  L’EEPCO et son entrepreneur CAC ont déjà fait entreprendre le contrôle 
préalable des aspects techniques, financiers, environnementaux et sociaux du projet, et 
celui-ci se trouve déjà à un stade avancé. L’évaluation EEFT sera axée sur la revue des 
études déjà conduites par d’autres institutions, études complétées par toutes autres 
contributions supplémentaires, en vue d’analyser et de finaliser l’évaluation d’impact 
environnemental et social du projet, tout en tenant compte des observations faites jusqu’à 
présent par la société civile. Des recommandations supplémentaires seront élaborées, le 
cas échéant.  
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4.4 Éléments pertinents du cadre de référence de l’étude EEFT  
 
4.4.1 Hydrologie  
 
1. Examiner les données hydrologiques historiques du fleuve Omo au site du projet et les 
analyses effectuées par l’ingénieur du maître de l’ouvrage afin d’évaluer leur adéquation 
et leur fiabilité, par rapport à la capacité du réservoir et aux exigences opérationnelles du 
projet.  
 
2. Examiner les effets de Gibe III pour garantir l’exploitation optimale des projets 
hydroélectriques (en cascade ou autrement) déjà mis en valeur ou à mettre en valeur dans 
le bassin fluvial Omo-Gibe.  
 
3. Examiner les données hydrologiques historiques du fleuve Omo afin d’évaluer sa 
propension aux crues.  
 
4. Examiner, le cas échéant, les obligations en matière de libération des quantités d’eau 
proposées dans l’EIES et/ou dans le PGES, jugées nécessaires pour atténuer 
suffisamment les effets en aval, aussi bien pendant l’aménagement du réservoir de 
retenue que pendant son exploitation.  
 
5. Examiner la qualité de l’eau afin d’en déterminer les effets potentiels sur la structure et 
les équipements du projet, et comme volet de l’étude d’impact environnemental.  
 
6. Analyser les simulations, en se basant sur les données hydrologiques historiques et en 
utilisant un modèle hebdomadaire (tenant compte des effets saisonniers) pour le réservoir, 
les apports et les sorties d’eau, et l’exploitation de la centrale.  
 
7. Examiner les effets potentiels que le changement climatique dans la région pourrait 
avoir sur le projet, en se basant sur les informations scientifiques les plus récentes 
disponibles auprès du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et 
d’autres sources. À cet effet, les consultants examineront les études conduites par la 
Banque mondiale sur l’évaluation du changement climatique dans le bassin fluvial 
concerné en Éthiopie.  

Les risques hydrologiques sont liés à la possibilité que les données soient insuffisantes ou 
non représentatives, en l’absence d’un poste de jaugeage ; aux changements dans 
l’utilisation de l’eau dans le bassin ou à d’autres changements intervenant dans la région, 
à la suite du réchauffement planétaire ; et à la variabilité des apports d’eau annuels. 
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4.4.2 Effets d’entraînement de Gibe I et II 

La production d’énergie prévue pour Gibe III est basée sur les moyennes mensuelles du 
débit sur une période de 38 ans allant de 1964 à 2001. Toutefois, Gibe III fera finalement 
partie d’une série de centrales hydroélectriques ayant différentes capacités de stockage, 
puissances installées et conceptions techniques. La documentation couvrant l’impact des 
centrales hydroélectriques situées en amont, et principalement de Gibe II, sur la 
production d’énergie de Gibe III, sera examinée. 

Quant elle sera opérationnelle, la centrale de Gibe II aura une capacité de stockage de 1,2 
million m3 et un débit de 102 m3/s. Pour garantir en permanence un tel débit, le débit de 
sortie de Gibe II et, partant, le débit du fleuve au niveau de Gibe III devront être 
supérieurs au débit moyen au niveau de Gibe III pendant la saison sèche, en particulier 
entre janvier et avril, ce qui pourrait accroître la production d’énergie par la centrale de 
Gibe III, avec comme conséquence ultime la dépendance de Gibe III à l’égard de 
l’exploitation de Gibe II. 

De même, pendant la saison des pluies, le débit arrivant dans le réservoir de Gibe III 
pourrait être réduit, en raison des retenues opérées au barrage situé en amont, et l’on 
pourrait alors enregistrer des débits moyens plus faibles que prévus au niveau de Gibe III. 
Cependant, l’hypothèse retenue est que la contribution des cours d’eau tributaires pendant 
la saison des pluies est l’élément dominant du débit arrivant à Gibe III, et cet aspect sera 
examiné au cours des phases suivantes de la recherche. 

4.4.3 Libération annuelle des eaux de crue 

Le régime opérationnel du réservoir prévoit en partie la libération annuelle des eaux de 
crue pour maintenir l’approvisionnement en eau des périmètres d’inondation situés en 
aval, à des fins d’irrigation et d’agriculture. L’étude examinera la périodicité et la durée 
d’une telle libération des eaux de crue, y compris son institutionnalisation et sa 
pérennisation, mais il est évident que pendant les périodes de libération des eaux de crue, 
la production d’énergie par Gibe III sera limitée. Dans ce cas également, les consultants 
seront à même de fournir au client des analyses claires sur les délestages éventuels ainsi 
que sur la meilleure période pour procéder à une telle libération, dans le cadre du modèle 
d’électricité et d’énergie que nous avons mis au point pour Gibe III. 

4.4.4 Gibe III dans la série 

Gibe III est la troisième centrale hydroélectrique qui sera construite sur le fleuve Omo. Il 
ressort de l’examen préliminaire des documents fournis qu’il est prévu de construire Gibe 
IV et Gibe V. Les consultants examineront l’incidence de ces futures centrales sur Gibe 
III. À titre d’exemple, les analyses initiales montrent qu’il sera nécessaire de contrôler 
chaque année les crues pour permettre aux populations en aval de poursuivre la pratique 
de leurs activités. Cette nécessité peut changer au cas où une ou plusieurs centrales sont 
construites en aval. Les analyses devront également couvrir les effets de Gibe I et II sur 
les quantités d’eaux devant arriver à Gibe III et leur périodicité. 
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4.4.5 Évaluation hydrologique – ruissellement et crues  

Les études concernant l’hydrologie des débits et des crues sont disponibles dans les 
volumes 1 à 4 des rapports sur les études techniques de base, datant de mai 2006, ainsi 
que dans les rapports sur le niveau 1 concernant l’hydrologie des crues extrêmes (juin 
2007) et la sédimentation (avril 2007). 

Ces rapports feront l’objet d’analyses approfondies pour confirmer les données utilisées 
pour la conception de la centrale, valider la méthodologie utilisée, et mieux évaluer les 
risques hydrologiques. Les analyses couvriront la question de savoir si toute libération 
d’eau aux fins d’utilisation par les riverains, prescrite dans les évaluations d’impact 
environnemental et social, a été ou non dûment prise en compte. . 

4.4.6 Changement climatique potentiel 
Les études conduites par la Banque mondiale sur le changement climatique dans la région 
du fleuve Omo en Éthiopie feront l’objet d’analyses et seront comparées avec les 
recherches scientifiques disponibles effectuées par le GIEC et d’autres institutions. Étant 
donné qu’une centrale hydroélectrique ne dégage pas de chaleur, il est probable que tout 
effet d’une telle centrale soit dû aux changements dans la tendance du débit du fleuve et 
aux conséquences sur l’habitat, les cultures et le couvert végétal naturel, ainsi que sur la 
faune. 

4.4.7 Sécurité du barrage et Panel d’experts  

Bien que les procédures actuelles de la BEI et de la BAfD ne requièrent pas la 
constitution d’un panel d’inspection de la sécurité du barrage, en tant que condition 
préalable à remplir pour le financement, il est entendu que cela pourrait changer à 
l’avenir. L’exigence d’un panel d’experts est prescrite pour d’autres projets 
hydroélectriques importants à travers le monde, et les consultants en tiendront compte 
dans la formulation de nos recommandations. Le barrage proposé de Gibe III, qui aura 
une hauteur de 240 mètres, est considéré comme un «grand barrage», selon la 
classification de la Banque mondiale, et les consultants tiendront compte des exigences 
de la Banque mondiale en procédant aux analyses. Le panel est généralement composé 
d’experts dans les domaines des structures, de l’hydrologie, de la géologie et de la 
géotechnique, mais le panel à mettre en place pour Gibe III pourrait être étendu pour 
couvrir des aspects autres que la sécurité du barrage. Les consultants feront également 
des observations sur les procédures de suivi à mettre en place, notamment sur la 
fréquence des visites régulières et sur la question de savoir si des visites ponctuelles 
peuvent être nécessaires aux principaux repères. Les consultants discuteront ensuite du 
concept avec l’EEPCO et les banques pour tenter de parvenir à un consensus. 

 
4.5 Revue indépendante et validation des études EIES conduites pour le projet  
 
4.5.1 Le cadre de référence pour la revue et la validation des études EIES conduites 
pour le Projet de Gibe III, est en cours d’examen par la BAfD et la BEI en vue de la 
revue indépendante de l’évaluation d’impact environnemental et social entreprise dans le 



 57

cadre du projet. La revue portera sur les questions considérées ou perçues comme étant 
insuffisamment couvertes dans les études disponibles ou sur la nécessité d’une deuxième 
opinion. Cette étude sera conduite par un consortium de consultants ayant une expérience 
avérée au niveau international dans des projets d’infrastructure importants similaires, et 
ayant des compétences appropriées au regard des principaux paramètres. Le cadre de 
référence est basé sur la première partie du rapport intitulé «Analyse des lacunes des 
études EIES», qui a été publié par la BEI sous forme de projet le 22 mars 2009, en 
attendant les observations de l’EEPCO. Ce cadre couvre le projet et les composantes 
suivantes : barrage et zone du réservoir, zone située en aval, ligne de transport 
d’électricité jusqu’au réseau électrique existant, et route Chida-Sodo. 
 
4.5.2 Le rapport attendu de l’étude présentera les analyses complémentaires sur 
l’évaluation d’impact environnemental et social conduite dans le cadre du projet, et 
recensera les domaines nécessitant des améliorations, tout en recommandant les mesures 
d’atténuation supplémentaires potentielles des problèmes identifiés. Dans son ensemble, 
le rapport fournira une vue indépendante concernant les effets globaux du projet sur les 
principales parties prenantes. Les observations faites par la société civile seront 
examinées. 
 
4.5.3 L’étude sera conduite concomitamment avec l’étude EEFT. Bien que le cadre de 
référence intégral ne puisse être divulgué qu’après son approbation par le Département 
des services juridiques de la Banque, il convient d’indiquer que l’étude comprendra les 
principales composantes ci-dessous qui complèteront l’étude EEFT et fourniront des 
informations supplémentaires, dont certaines apaiseront les préoccupations des FoLT. 
 
4.5.5 Les objectifs généraux de l’évaluation des EIES dans le cadre du présent projet 
sont les suivants:  
 
 Actualiser les études EIES disponibles afin d’atténuer les faiblesses perçues pour 

accroître la confiance à l’égard du GoE, de l’EEPCO et des prêteurs ; 
 Fournir une deuxième opinion sur certaines questions, y compris les observations de 

la société civile ; 
 Améliorer les liens entre les analyses et les évaluations conduites sur les aspects 

économiques, financiers et techniques du projet ; 
 Faciliter les processus de communication et la diffusion de l’information auprès des 

banques et du public. 
  
4.5.6 L’étude visera précisément, entre autres, à: 
 
 Garantir l’adéquation du débit de compensation (débit minimum soucieux de 

l’environnement, débit de la période de pointe des crues, et crues artificielles), y 
compris pendant l’aménagement du réservoir ; 

 Analyser le débit du fleuve Omo et la simulation des crues en aval, ainsi que les effets 
de la situation géologique, des risques sismiques et des fuites potentielles du 
réservoir ; l’impact des effets du changement climatique (cet impact est déjà analysé 
dans l’étude EEFT) ; 
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 Analyser les effets cumulatifs (dans le bassin fluvial Gibe-Omo), en particulier dans 
la zone en aval et les effets transfrontaliers (cette analyse a déjà été effectuée dans 
l’étude EEFT) ;  

 Analyser les effets sur la section du delta de l’Omo et du lac Turkana située en aval 
au cours des phases de construction, d’aménagement du réservoir et d’exploitation de 
la centrale, et discuter avec les autorités kenyanes des accords y afférents ; 

 Évaluer l’impact net sur le niveau d’eau du lac Turkana, avec et sans le projet, en 
tenant compte de la grande superficie du lac et du taux d’évaporation actuel de ses 
eaux ; 

 Analyser les effets sur les  ménages semi-nomades, les tribus, les populations 
autochtones et les autres groupes vulnérables, ainsi que les mesures de compensation 
envisagées, et la confirmation que leur consentement libre, préalable et avisé a été 
obtenu ; 

 Analyser les effets sur les activités de pêche et les mesures de compensation et de 
développement communautaire ; 

 Analyser les effets sanitaires et les engagements connexes du GoE pour l’exploitation 
durable de la centrale, y compris la fourniture de fonds ; 

 Analyser les effets des systèmes d’irrigation proposés sur le débit ; 
 Analyser les effets sur le tourisme; 
 Analyser les effets sur les activités agricoles de décrue.  

 
5. Conclusion 
 
La Direction a pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le Projet de centrale 
hydroélectrique de Gibe III répond aux normes environnementales et sociales de la 
Banque. Les rapports soumis par l’EEPCO ont fait l’objet d’analyses minutieuses, et des 
observations ont été faites à ce sujet. En réponse, l’EEPCO a déjà entrepris ou est en train 
d’entreprendre des études complémentaires visant à garantir la pleine conformité. La 
Direction a demandé à l’EEPCO de lui fournir des informations détaillées sur le plan de 
remplissage du réservoir du barrage, et lorsqu’elle recevra le rapport pertinent, elle en 
procèdera à l’analyse pour s’assurer que le barrage ne constitue pas un sérieux risque 
pour les utilisateurs en aval. Entre-temps, la Direction se félicite de l’opportunité offerte 
pour la médiation, tel que proposé.  



 59

ANNEXE 3 
 

BREF COMPTE RENDU  
 

RÉUNION DE MÉDIATION SUR LE TERRAIN FACILITÉE PAR L’UNITÉ DE 
VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ ET DE MÉDIATION  

10 juin 2009, Nairobi  
 
 

I. INTRODUCTION  
 
Dès réception de la requête des Amis du lac Turkana (FoLT) se plaignant au sujet des 
effets négatifs potentiels du Projet de centrale hydroélectrique de Gibe III en Éthiopie, 
que la Banque africaine de développement (BAD) envisage de financer, l’Unité de 
vérification de la conformité et de médiation (CRMU) a enregistré ladite requête, le 26 
mars 2009, pour un exercice de résolution de problèmes, conformément au Règlement du 
Mécanisme indépendant d’inspection (MII). 
 
CRMU a discuté avec les FoLT et la BAD [ci-après désignés les «parties»] de la 
possibilité d’organiser une réunion de médiation sur le terrain pour discuter des 
préoccupations soulevées par les Requérants et convenir de celles qui pourraient être 
soumises à l’exercice de résolution de problèmes (médiation). Les parties ont accepté de 
prendre part à la réunion tenue sur le terrain le 10 juin 2009 au Bureau de la Banque à 
Nairobi, sous la facilitation de CRMU. 
 
La réunion sur le terrain a été ouverte par M. Per Eldar Sovik, Directeur de CRMU, qui a 
expliqué aux participants le mandat et les fonctions du MII, et a invité les parties à 
examiner et à approuver l’ordre du jour de la réunion qui figure à l’annexe I du présent 
bref compte rendu.  
 
Dès signature de l’attestation de diffusion de l’information par la BAD, les FoLT et 
CRMU, la réunion a procédé à l’examen de l’ordre du jour convenu. 
 
II. PRÉOCCUPATIONS des FolT   
 
Les FoLT ont fait part de leurs préoccupations qui sont énumérées ci-dessous et qui sont 
présentées en détail à la section IV du présent bref compte rendu qui comprend un 
tableau récapitulatif des résultats des discussions. 
Les préoccupations des FoLT portent sur les points suivants: 
1.  Consultations;  
2.  Hydrologie du lac Turkana; 
3.  Évaluation indépendante, complète et inclusive d’impact environnemental et 

social ; 
4.  Nécessité pour les Gouvernements du Kenya et de l’Éthiopie de convenir de la 

gestion des ressources en eau;  
5.  Préservation de la faune et des forêts;   
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6.  Pêches, y compris les ressources halieutiques, les moyens de subsistance et les 
droits des communautés riveraines du lac Turkana; 

7.  Risque que l’épuisement des ressources naturelles déclenche des conflits 
intertribaux et transfrontaliers; 

8.  Autres options en matière de production d’énergie; 
9.  Menace planant sur l’exploitation commerciale et le tourisme dans la région du 

lac Turkana.   
 
III. Réplique de la BAD  
 
La réplique de la BAD a couvert le contexte général de l’orientation de la BAD, ainsi que 
les rôles et les avantages attendus des projets qu’elle finance dans ses pays membres. La 
BAD a également présenté son rôle dans l’examen du financement de Gibe III et ses 
procédures connexes d’évaluation d’impact environnemental et social. Les principaux 
points sur lesquels a insisté la BAD peuvent être résumés comme suit: 
 

• Depuis 2006, la BAD, dans le cadre du contrôle préalable et par souci de 
conformité avec ses propres politiques, au lieu d’attendre de répondre aux 
plaintes éventuelles, a demandé au promoteur du projet d’examiner et 
d’actualiser les documents relatifs au projet, et notamment l’EIES, pour s’assurer 
que les effets du projet en aval sont pris en considération ;  

• Le projet comprend trois composantes: la composante relative aux ouvrages de 
génie civil, la composante hydromécanique, et la composante électromécanique 
qui est celle que se propose de financer la BAD ;  

• Le prêt de la BAD sera octroyé au Gouvernement de l’Éthiopie, et la Société 
éthiopienne d’électricité (EEPCO) sera l’organe d’exécution du projet ;  

• La BAD a pris note des préoccupations des FoLT et se propose de faciliter leur 
apaisement dans la mesure du possible.  



 61

IV. RÉSULTATS DES DISCUSSIONS ENTRE LES PARTIES  

PRÉOCCUPATIONS 
SOULEVÉES PAR LES FoLT 

RÉPONSE DE LA BAD CATÉGORIE   
DE LA 
PRÉOCCUPATION 

1.  Des consultations appropriées 
n’ont pas été menées avec le 
Gouvernement du Kenya, ni avec 
les communautés locales et les 
autres parties prenantes du côté 
kenyan.  

a. La BAD a reconnu  qu’au mieux 
de sa connaissance, des 
consultations appropriées n’ont pas 
été menées avec le Gouvernement 
du Kenya, ni avec les communautés 
du côté kenyan. 
b. La BAD a invité les FoLT à 
fournir des informations et à aider à 
recenser les communautés à 
consulter du côté kenyan. 
c. Le rapport sur de telles 
consultations sera partagé avec les 
FoLT.  

Préoccupation ne 
donnant pas lieu 
controverse et à ne 
pas soumettre à la  
médiation. 

2. Baisse potentielle du niveau 
d’eau du lac Turkana. Le 
tarissement à grande échelle des 
eaux du lac, avec accroissement de 
leur salinité, est de nature à 
entraîner des perturbations 
environnementales et une 
diminution des écosystèmes 
microbiologiques et aquatiques, du 
fait du projet et du remplissage du 
barrage. 

 La BAD a marqué son désaccord à 
ce sujet. 

Préoccupation à 
soumettre à la 
médiation. 

3. Avant l’approbation du 
financement du projet, une EIES 
indépendante, complète et inclusive 
devrait être conduite du côté 
kenyan, sans se limiter à: 
a. la préservation de la faune et des 
forêts; 
b. les ressources halieutiques, les 
moyens de subsistance et les droits 
des communautés riveraines du lac 
Turkana ; 
c. la concurrence pour les rares 
ressources naturelles disponibles, 
comme déclencheur des conflits 
intertribaux et transfrontaliers. 

 La BAD traitera le projet 
conformément à ses politiques et 
procédures. La BAD veillera à ce 
que les effets de Gibe III sur le lac 
Turkana soient évalués.  
 

Préoccupation à 
soumettre à la 
médiation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Les Gouvernements du Kenya et 
de l’Éthiopie devraient convenir de 
la gestion des ressources en eau. 

Il s’agit d’une question de 
souveraineté. La BAD facilitera les 
efforts pour que cette préoccupation 
soit examinée.  

Préoccupation à 
apaiser par d’autres 
parties prenantes.  

5.  Autres options en matière de 
production d’énergie pour le Kenya, 
par exemple l’énergie solaire, 
l’énergie éolienne, etc.. 

C’est une préoccupation à examiner 
par le Gouvernement du Kenya. 

Préoccupation à 
apaiser par d’autres 
parties prenantes.  



 62

V. Voie à suivre 
 

1. Les parties sont convenues que CRMU poursuive ses efforts de facilitation et conduise la 
médiation sur les préoccupations convenues à cet effet par les parties, tel qu’indiqué dans 
le tableau ci-dessus. CRMU a informé les parties de la possibilité de recourir à un 
médiateur externe. 

2. Calendrier de l’exercice de résolution de problèmes : les parties sont convenues que 
CRMU consulte les parties après un délai de deux mois, c’est-à-dire à la date de la 
réunion sur le terrain (10 juin 2009), pour fixer la date de la prochaine réunion de 
médiation. 

3. Invitation d’autres parties prenantes au processus : les parties sont convenues que la  
médiation se fera entre les FoLT et la BAD, et qu’avant les réunions de médiation, les 
parties se communiqueront la liste des participants devant prendre part au processus de 
médiation.   

 
 
 
 
Ikal  Angelei  Amadou Thierno Diallo Per Eldar Sovik  
Présidente des FoLT  
Date: 12/06/09 

Chef de division, Énergie et TIC-
BAD 
Date: 12/06/09 

Directeur de CRMU et 
Facilitateur  
Date:  
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RÉUNION SUR LE TERRAIN ENTRE LES REQUÉRANTS, À SAVOIR LES AMIS DU 
LAC TURKANA (FoLT), ET LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD) 

À NAIROBI, LE 10 JUIN 2009 
ORDRE DU JOUR INDICATIF: 

1. Introduction 
a. Présentation des participants 
b. Objet de la réunion sur le terrain 
c. Diffusion de l’information 
d. Brève présentation du mandat et des procédures de CRMU 
e. Ordre du jour, résultats attendus de la réunion sur le terrain, du point de vue de 

CRMU 
2. Exposé des FoLT  

• La requête, y compris tous nouveaux développements depuis l’enregistrement 
de la requête par CRMU le 26 mars 2009  

• Informations détaillées sur les solutions attendues de la BAD pour apaiser les 
préoccupations soulevées dans la requête  

3. Pause-café/thé et consultations, si nécessaire   
4. Exposé de la BAD 

• Participation de la BAD au Projet de Gibe III, y compris tous nouveaux 
développements depuis la publication de l’EIES 

• Réponse aux préoccupations/problèmes soulevés par les FoLT 
 

5. Pause-déjeuner 
6. Cartographie ou catégorisation des préoccupations en: 

• Préoccupations ne donnant pas lieu à controverse ou pouvant être considérées 
comme ne méritant plus d’être soumises à l’exercice de résolution de 
problèmes 

• Préoccupations donnant lieu à controverse et pouvant être apaisées par les 
parties (FoLT et BAD) 

• Préoccupations donnant lieu à controverse et nécessitant l’intervention d’autres 
parties prenantes 

• Autres catégories de préoccupations. 
7. Pause 
8. Voie à suivre – options pour la résolution de problèmes 

• Processus de médiation conduit: 
o par CRMU, ou 
o par des médiateurs externes 
o autres options pour la résolution des problèmes  

• Calendrier de l’exercice de résolution de problèmes  
• Est-il nécessaire d’inviter d’autres parties prenantes au processus? 

9. Brève synthèse des délibérations et des préoccupations sur lesquelles les parties 
(FoLT et BAD) s’entendent ou ne s’entendent pas: à élaborer par CRMU, puis à 
discuter, à amender et à convenir par les parties en tant que résultats de la réunion sur 
le terrain   

10. En fonction des résultats de la réunion sur le terrain, fixation de l’ordre du jour et de 
la date de la prochaine réunion ou du prochain exercice de médiation. 
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Liste des participants  

Représentants des Amis du lac Turkana (FoLT)  
1. Ikal Angelei – Présidente des FoLT 
2. Richard Leaky – Conseiller des FoLT 
3. Joshua Angelei – Membre des FoLT 
4. Andrew Apenya – Secrétaire général de BMU 
5. Leah Ewoi – Conseiller de Kalkol 
6. Atonia Paul – Conseiller environnemental 
7. Samia Omar – Membre des FoLT 
8. James Keya – Juriste spécialisé dans les questions maritimes et membre des FoLT 
9. Hon. Josphat Nanok - Membre du parlement pour la circonscription de Turkana South  
10. Hon. David Ethuro Ekwee – Membre du parlement pour la circonscription de Turkana 

Central  
 
Représentants de la Banque africaine de développement (BAD) 

11. Amadou T. Diallo – Chef de la Division de l’énergie et des TIC à la BAD 
12. Emmanuel Nzabinta – Fonctionnaire principal en charge de l’énergie à la BAD 
13. Yogesh Vyas – Spécialiste en chef, Environnement, à la BAD 

 
Représentants de l’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) 

14. Per Eldar Sovik - Directeur, CRMU 
15. Adila Abusharaf – Fonctionnaire principal de la conformité, CRMU 
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ANNEXE 4 
 

Première réunion de médiation 
Nairobi, les 1er et 2 septembre 2009 

I. Introduction  
 
L’objectif de la réunion de médiation est de discuter des progrès généraux réalisés et des 
mesures prises pour l’apaisement des préoccupations convenues par les FoLT et la BAD 
au cours de la réunion de médiation sur le terrain tenue les 10 et 11 juin 2009 à Nairobi. 
Ces préoccupations sont mentionnées dans le bref compte rendu de la réunion sur le 
terrain (annexe 1) et s’articulent autour des points suivants : le niveau d’eau du lac 
Turkana, et l’évaluation d’impact environnemental et social. Si les consultations 
publiques ne donnent pas lieu à controverse, les parties sont néanmoins convenues de les 
inscrire à l’ordre du jour de la réunion de médiation, en tant que composante clé du 
processus de médiation. 
 
Conformément à l’ordre du jour convenu pour la réunion de médiation (annexe 2), la 
Banque a présenté, à l’intention des FoLT et de CRMU, deux exposés portant 
respectivement sur le niveau d’eau du lac Turkana et sur les consultations publiques avec 
les communautés (la liste des participants figure à l’annexe 3). 
 
II. Baisse potentielle du niveau d’eau du lac Turkana. Le tarissement à grande 
échelle des eaux du lac et l’accroissement de sa salinité pourraient entraîner des 
perturbations environnementales et une diminution des écosystèmes 
microbiologiques et aquatiques, du fait du projet et du remplissage du barrage. 
 
Afin de mieux comprendre les effets du barrage de Gibe III sur le lac Turkana, la Banque 
a fait entreprendre une évaluation hydrologique. Les conclusions initiales de cette 
évaluation ont été présentées au cours de la réunion de médiation.  
 
Dans son exposé, la BAD a précisé les sources des données, en précisant notamment que 
la BAfD et/ou l’EEPCO fourniront le plan directeur du bassin de l’Omo (Rapport 
Woodruff), tandis que Salini devrait fournir les données sur les séquences du débit du lac 
Turkana, et le KMFRI les données sur les séquences du niveau et du climat du lac. Tous 
les rapports techniques de Salini ont été produits, et de nombreuses données ont été 
fournies via l’Internet.  
 
Les conclusions initiales sont présentées en détail dans l’exposé Power Point de la BAD, 
dont copie a été remise à FoLT et à CRMU. 
 
Les prochaines étapes de l’évaluation hydrologique sont notamment les suivantes: 
Production du plan directeur du bassin de l’Omo;  
Production par Salini des séquences du débit à Turkana ;  
Production de la séquence des niveaux d’eau vérifiés du lac (données du KMFRI – déjà 
demandées) ;  
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Modélisation de la séquence du niveau d’eau du lac et simulation des apports d’eau 
historiques arrivant au lac (de toutes sources, y compris du fleuve Omo) ;  
Détermination des prélèvements d’eau prévus du fleuve Omo, y compris au titre d’autres 
projets de centrales hydroélectriques telles que Gibe IV ;  
Mise au point d’un modèle simple de bilan hydrologique du lac et simulation des effets 
de la baisse du débit sur le niveau d’eau du lac au fil du temps ;  
Analyse des événements de crue à Gibe III et présentation de la courbe de la durée du 
débit, aux fins de comparaison des «crues d’atténuation» proposées avec les crues réelles, 
en termes de durée ;   
Production d’un rapport sur les conclusions de l’évaluation hydrologique à la fin 
d’octobre 2009. 
 
Observations des FoLT  
Après l’exposé de la BAD, les FoLT ont soulevé un certain nombre de préoccupations et 
de questions auxquelles la Banque a fourni des réponses. Les FoLT ont affirmé que 
l’évaluation hydrologique ne couvre pas toutes les préoccupations qu’ils ont soulevées à 
ce sujet. Ils ont également affirmé que l’exposé de la BAD peut être assimilé à une lettre 
d’intention et ne constitue pas un engagement à apaiser leurs préoccupations en attendant 
de recevoir le rapport final de l’évaluation. 
 
Suivi  
La BAD communiquera aux FoLT une copie du rapport de l’évaluation hydrologique 
avant la prochaine réunion de médiation. 
 
III. Il n’y a pas eu de consultations publiques avec le Gouvernement du Kenya, ni 
avec les communautés locales et les autres parties prenantes du côté kenyan  
 
Deux consultants ont été recrutés par la BAD, le 6 août 2009, pour mener des 
consultations publiques dans la région du lac Turkana. La BAD a présenté l’état de 
préparation de la mission sur le terrain et la méthodologie à utiliser. Une copie de son 
exposé sur la question a été remise aux FoLT et à CRMU. 
 
La BAD a indiqué que le démarrage du processus accuse un retard, en raison des 
problèmes de sécurité dans la région et des problèmes liés à la disponibilité des experts. 
 
L’exposé de la BAD a été axé sur les objectifs des consultations publiques, qui sont 
essentiellement de mener des consultations avec les communautés riveraines du lac 
Turkana et les personnes dépendant des ressources du lac, et d’informer 
systématiquement les communautés sur le projet de Gibe III et ses effets probables sur le 
fleuve Omo et en fin de compte sur le lac Turkana.  
 
Les consultants ont couvert jusqu’à présent certaines parties de la zone ouest du lac et ils 
ont pris contact avec un certain nombre de parties prenantes aux niveaux national, de 
district et communautaire. Ils ont recensé les principales tribus de la zone est (Elmolo, 
Dassanach, Gabra, Redille, Samburu et Turkana). La zone ouest est habitée 
essentiellement par la tribu des Turkana. Les consultants ont procédé aux évaluations 
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initiales des activités de subsistance des communautés, présentées en détail dans l’exposé 
Power Point de la BAD dont copie a été distribuée. 
 
Les prochaines étapes des consultations publiques seront notamment les suivantes:  
 
Les consultants soumettront à la BAD un rapport initial complet (indiquant notamment 
les conclusions préliminaires détaillées de l’étude de champ, la méthodologie précise 
retenue sur la base de l’étude de champ ; les principales préoccupations à aborder au 
cours des consultations publiques détaillées, un plan de travail clairement défini, et la 
liste des défis qu’il a fallu relever et des leçons apprises dans le cadre de l’étude de 
champ). 
 
Bien que les dates soient susceptibles de changer, pour des raisons indépendantes de la 
volonté des consultants, le plan d’action indicatif se présente comme suit:  
 
1er septembre : Achèvement de la mise au point des instruments de recherche 
(questionnaires destinés aux ménages, diverses listes de contrôle, carte méta) et des notes 
d’information sur le projet à utiliser pour les consultations publiques. 
 
13 septembre : Visite sur le terrain pour rencontrer d’abord les parties prenantes de 
Marsabit et de North Horr en vue des consultations avec la communauté des Gabbra, et 
poursuite de la visite à Illeret pour rencontrer ensuite la communauté des Dassanach. 
 
23 septembre : Visite au Parc national et à Loiyangalani pour rencontrer les Rendille, les 
Elmolo et les Samburu. 
 
28 septembre : Visite à Maralal et à Lodwar pour rencontrer la communauté des Turkana. 
 
2 octobre: Début des consultations avec les parties prenantes. 
 
Fin octobre: Rapport final. 
 
Les consultants organiseront trois ateliers à l’intention des différentes communautés, des 
représentants des Gouvernements du Kenya et de l’Éthiopie (s’il y a lieu), des ONG et du 
personnel du Projet de Gibe III pour la diffusion des conclusions finales et des 
recommandations sur les mesures d’atténuation nécessaires pour améliorer le bien-être 
des communautés riveraines du lac Turkana.  
 
Observations des FoLT  
Les FoLT ont fait des observations sur les questions et les préoccupations soulevées dans 
l’exposé de la BAD sur la conduite de consultations avant de donner des précisions sur 
les effets du barrage. 
 
Les FoLT ont affirmé que l’exposé s’assimile à une lettre d’intention et ne constitue pas 
un engagement à apaiser les préoccupations. Les FoLT attendent le rapport final avant 
toutes conclusions à ce sujet. 
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Suivi 
Les FoLT sont convenus de fournir aux consultants un appui dans l’accès aux données et 
aux communautés. 
 
La BAD communiquera une copie du rapport final aux FoLT avant la prochaine réunion 
de médiation et invitera également les FoLT à participer aux ateliers de diffusion de 
l’information. 
 
IV. Avant l’approbation du financement du projet, une EIES indépendante, 
complète et inclusive devrait être conduite du côté kenyan, sans se limiter à : a) la 
préservation de la faune et des forêts ; b) les ressources halieutiques, les moyens de 
subsistance et les droits des communautés riveraines du lac Turkana ; c) la 
concurrence pour les rares ressources naturelles disponibles, en tant que 
déclencheur des conflits intertribaux et transfrontaliers. 
 
Les FoLT ont souligné l’importance des discussions sur l’EIES au cours de la réunion de 
médiation, en tant qu’une des principales questions que les parties sont convenues de 
soumettre à la médiation, lors de la dernière réunion sur le terrain tenue les 11 et 12 juin 
2009. Selon les FoLT, il s’agit là de l’une des principales préoccupations qui fondent leur 
requête.  
 
L’équipe de la BAD a expliqué les procédures de la Banque en matière de préparation 
des EIES. La Banque a réitéré que la nécessité et la portée d’une EIES doivent être 
discutées dans le contexte des résultats de l’évaluation hydrologique des effets du barrage 
de Gibe III sur le lac Turkana et du rapport des consultations publiques, et en conformité 
avec les politiques et procédures de la Banque.  
 
Observations des FoLT  
Les FoLT ont insisté sur le fait que l’approche actuelle de la BAD, qui est basée sur les 
informations déjà existantes et préliminaires, a une portée étroite se limitant à 
l’évaluation hydrologique et aux consultations avec les communautés. Selon les FoLT, 
une telle approche est insuffisante pour se prononcer sur le niveau des «effets» de Gibe 
III, dans la mesure où elle ne tient par exemple pas compte des préoccupations 
écologiques. En conséquence, l’EIES demeure essentielle et les préoccupations 
demeurent les mêmes et devront faire l’objet de discussions plus poussées lorsque les 
rapports de l’évaluation hydrologique et des consultations publiques seront prêts. 
 

1. En guise de réponse aux observations ci-dessus, la BAD a indiqué que l’approche 
adoptée par la Banque n’est pas de portée étroite, et l’équipe de la BAD a 
expliqué qu’il y a une procédure à suivre. La nature et l’ampleur des effets du 
barrage de Gibe III doivent d’abord être évaluées avant de prendre toutes 
décisions en matière de suivi. Tel est précisément l’objet visé par l’évaluation 
hydrologique indépendante conduite à l’initiative de la Banque.  
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Étapes ultérieures du processus de médiation  
1. Le rapport de l’évaluation hydrologique sera produit à la fin d’octobre 2009 ; 
2. Le rapport des consultations publiques sera disponible à la fin d’octobre 2009 ;  
3. La date de la prochaine réunion de médiation est fixée, à titre indicatif, aux 17 et 

18 novembre 2009 à Nairobi ; 
4. Les FoLT et la BAD conviennent du contenu du présent bref compte rendu de la 

réunion de médiation tenue les 1er et 2 septembre 2009 à Nairobi, sous la 
facilitation et la médiation de CRMU. 

 
 

Joshua Angelei  Amadou Thierno Diallo Per Eldar Sovik  
Presidente des FoLT  
Date: 2 septembre 2009 

Chef de la Division de l’énergie et 
des TIC à la BAD 
Date: 2 septembre 2009 

Médiateur et Directeur de 
CRMU  
Date: 2 septembre 2009 
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RÉUNION DE MÉDIATION ENTRE LES REQUÉRANTS, À SAVOIR LES 
AMIS DU LAC TURKANA (FoLT), ET LA BANQUE AFRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT (BAD), TENUE DU 1er AU 3 SEPTEMBRE 2009 À  
NAIROBI  
  
 
1. INTRODUCTION (PAR CRMU) 

 
a. Examen et adoption du programme de travail 
b. Objet de la (des) réunion(s) de médiation  
c. Les parties conviennent des procédures de médiation 

 
 
PAUSE-CAFÉ 
 
2. Mises à jour, par la Direction, concernant les préoccupations soumises à la 
médiation lors de la dernière réunion sur le terrain tenue les 10 et 11 juin 2009 
 
i. Niveau d’eau du lac Turkana  
 

a. Exposé de la Direction de la BAD 
b. Observations des FoLT 
c. Étapes ultérieures à convenir par les parties concernant cette 

préoccupation précise (éventuellement dans le cadre de la résolution de 
médiation)  

 
ii. Consultations publiques 

a. Exposé de la Direction de la BAD 
b. Observations des FoLT 
c. Étapes ultérieures (éventuellement dans le cadre de la résolution de 

médiation)  
 
iii. Évaluation des effets de Gibe III sur le lac Turkana 

a. Exposé de la Direction de la BAD sur les mesures envisagées, à la lumière 
de la réunion tenue sur le terrain les 10 et 11 juin 2009 

b. Observations des FoLT 
c. Étapes ultérieures à convenir par les parties concernant cette préoccupation 

précise (éventuellement dans le cadre de la résolution de médiation)  
 
PAUSE-CAFÉ 
 
3. Étapes ultérieures, à déterminer à l’issue des délibérations du premier jour, du 
deuxième jour ou du troisième jour  

a. Accord sur la résolution de médiation (fixation des délais pour les autres 
mesures à prendre, etc.) 
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B. DEUXIÈME JOUR & TROISIÈME JOUR  
PROGRAMME DÉPENDANT DE LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE LES 
DISCUSSIONS ET/OU DE CONVENIR DES MESURES À PRENDRE, ETC.  
 
 
 
Liste des participants 
 
FoLT  
 
Dr Ojwang, William, Écologiste 
M. James Keya, Juriste  
M. Joshua Angelei, Présidente des FoLT et Juriste  
Mme Samia Omar, Membre du bureau des FoLT  
M. Ian Okundi, Ingénieur  
Dr Richard Leakey, Expert 
 
 
BAD 
M. Amadou Thierno Diallo, Chef de division  
M. Yogesh Vyas, Spécialiste en chef 
M. Emanuel Nzabanita, Chargé de projet  
M. Noel Kulemeka, Socioéconomiste  
Dr Sean Avery, Consultant  
 
CRMU  
M. Per Eldar Sovik, Directeur  
Mme Adila Abusharaf, Fonctionnaire principal en charge de la conformité  
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ANNEXE 5 

 
MÉDIATION ENTRE LES AMIS DU LAC TURKANA (FoLT) ET LA BANQUE 

AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD) 
 

SYNTHÈSE DES EXPOSÉS ET DES DISCUSSIONS DE LA  
DEUXIÈME RÉUNION DE MÉDIATION  

TENUE LE 17 NOVEMBRE 2009 À NAIROBI, AU KENYA 
 

1. INTRODUCTION  
 

M. Per Eldar Sovik, Directeur de CRMU, a ouvert la réunion et a invité les FoLT et la 
Banque à examiner l’ordre du jour et à discuter de la demande de la Banque de nommer 
un médiateur professionnel. 

 
1.1. Les FoLT et la BAD ont approuvé l’ordre du jour. 

 
1.2. La BAD a indiqué que sa demande de faire appel à un médiateur professionnel 

vise essentiellement à accélérer le processus de médiation de façon à aider les 
parties à convenir de la voie à suivre, et non pas à recruter un médiateur externe.  

 
1.3. Les FoLT et la BAD sont convenus que CRMU poursuive ses efforts de 

facilitation et de médiation, mais qu’elle peut solliciter une assistance 
professionnelle extérieure, si nécessaire. 

 
1.4. La BAD a demandé que la Société éthiopienne d’électricité (EEPCO), qui est le 

promoteur du Projet de Gibe III et dont une délégation se trouvait sur place au 
Kenya pour une autre réunion de la BAD, participe à la réunion de médiation pour 
présenter l’état d’avancement du projet. Les FoLT ont marqué leur accord à ce 
sujet, et l’EEPCO a pris part aux travaux de la réunion sur le point 2.2 de l’ordre 
du jour, en plus de présenter un exposé (voir point 3 ci-dessous).  

 
2. PRÉSENTATION DES ÉTUDES QUE LA BAD A ACCEPTÉ DE CONDUIRE  

 
2.1. Présentation de l’étude conduite à l’initiative de la BAD sur le niveau d’eau du 
lac Turkana  
 
Les consultants de la Banque ont présenté les conclusions préliminaires de l’étude sur le 
niveau d’eau du lac Turkana. Ils ont indiqué que certains aspects de l’étude n’ont pas 
encore été menés à bien et qu’il faudra quelques données supplémentaires pour confirmer 
certaines des conclusions. Ces données devront être recueillies au Kenya, en Éthiopie et 
en Italie. L’étude devrait être finalisée et communiquée par la BAD aux FoLT et à 
CRMU au plus tard le 29 février 2010, pour observations et discussions. Une copie de la 
présentation Power Point sur l’étude a été remise aux FoLT et à CRMU. La BAD a 
proposé que l’étude fasse l’objet de discussions par vidéoconférence. Une fois soumis le 
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rapport de l’étude, CRMU prendra contact avec les FoLT et la BAD pour convenir des 
modalités et du (des) lieu(x) de la prochaine réunion de médiation.  
 
2.2. Présentation de l’étude conduite à l’initiative de la BAD sur les consultations 
publiques dans la région du lac Turkana 
  
Les deux consultants de la Banque ont présenté l’étude sur les consultations publiques 
menées dans la région du lac Turkana, y compris la source des données recueillies sur les 
activités sociales et économiques des différentes tribus de la région. Dans leur 
présentation, les consultants ont couvert de nombreuses questions concernant les vues des 
communautés locales vis-à-vis du Projet de Gibe III, y compris certaines perceptions 
erronées sur le projet qui s’expliquent, à leur avis, par la désinformation, ajoutée aux taux 
élevés d’analphabétisme chez les tribus consultées. Les activités socioéconomiques des 
tribus consultées, regroupées par catégorie, sont notamment les suivantes : élevage, 
pêche, vannerie, et vente de bétail pour l’acquisition de produits alimentaires. Il convient 
de noter que les attaques tribales, la pollution des eaux du lac, le mauvais état de 
l’infrastructure et l’aridité, ainsi que les maladies, ont des effets négatifs sur la vie et la 
situation sociale et économique de ces tribus. Les consultants ont fait observer que 
l’étude reste à finaliser, dans la mesure où le traitement des données quantitatives doit 
encore se faire. Des copies des présentations Power Point sur l’étude ont été remises aux 
FoLT et à CRMU. Il a été convenu que la BAD communique aux FoLT et CRMU le 
rapport complet sur l’étude au plus tard le 29 février 2010, pour observations et 
discussions.   
 
2.3 Observations des FoLT  
 
Dans leurs observations, les FoLT ont indiqué qu’ils considèrent les présentations faites 
uniquement comme des informations qui leur sont fournies et qu’ils attendent les rapports 
finals des études avant de pouvoir exprimer leurs vues sur ces informations. 
 
Les FoLT ont exprimé la préoccupation des communautés du delta fluvial de l’Omo, 
relayée par l’ONG International Rivers, selon laquelle les eaux du fleuve tarissent. Les 
FoLT ont voulu savoir si un tel tarissement est imputable au détournement du cours du 
fleuve aux fins de construction du barrage de Gibe III. 
 
3. Exposé de la Société éthiopienne d’électricité (EEPCO) 

 
L’EEPCO a informé les participants des progrès réalisés dans l’exécution du Projet de 
Gibe III, ainsi que de son plan de gestion environnementale et sociale et de suivi, en 
mettant un accent particulier sur la libération des crues artificielles pour aider à maintenir 
les activités agricoles de subsistance des communautés dont la majorité dépendent, de 
l’avis de l’EEPCO, de l’aide alimentaire sur une période de neuf mois par an et parfois 
pour toute l’année. Selon l’EEPCO, les crues artificielles permettront également de 
maintenir le débit du fleuve Omo alimentant le lac Turkana. L’EEPCO a également 
mentionné la mission dépêchée en Éthiopie par le Gouvernement du Kenya, ainsi que la 
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visite effectuée par une délégation kenyane au site du projet. Des copies de la 
présentation Power Point de l’EEPCO ont été remises aux FoLT et à CRMU. 
 
4. Évaluation d’impact environnemental et social de Gibe III sur le lac Turkana 

 
4.1 Les FoLT ont réitéré leur demande qu’une EIES complète soit conduite dans la zone 
du lac Turkana.   
 
4.2. La BAD a indiqué que les résultats initiaux de l’évaluation hydrologique montrent 
que le projet présente des avantages, mais des analyses complémentaires sont nécessaires 
pour confirmer ces résultats. Dès que le rapport final de l’évaluation hydrologique sera 
disponible, la BAD prendra une décision finale quant à la nécessité ou non de conduire 
une EIES. 
 
5. Voie à suivre convenue 
 
5.1. La BAD communiquera aux FoLT et à CRMU le rapport de l’étude sur le niveau 
d’eau du lac Turkana et celui de l’étude sur les consultations publiques au plus tard le 29 
février 2010. Si nécessaire, les rapports de ces études feront l’objet de discussions par 
vidéoconférence. 
 
5.2. Les FoLT et la Banque sont convenus que CRMU poursuive ses efforts de 
facilitation et de médiation concernant le processus engagé, mais que CRMU peut 
solliciter une assistance professionnelle extérieure, si nécessaire. 
 
Liste des participants: 
 
Mme Samia Omar, Amis du lac Turkana (FoLT) 
M. James Keya, FoLT 
 
M. Amadou T. Diallo, Banque africaine de développement (BAD) 
M. Emanuel Nzabanita, BAD 
M. Yogesh Vyas, BAD 
 
M. Sean Avery, Consultant de la BAD 
Mme Nicefa Myagul, Consultante de la BAD 
Mme Anna Stella Kaijage, Consultante de la BAD 
 
Mme Azeb Asnake, Coordinatrice du Projet de Gibe III, EEPCO 
M. Abdulhakim Mohammed, DGA, construction des installations de production, EEPCO 
M. Dejene Woldemariam, Directeur exécutif de Mid-Day, Consultant de l’EEPCO 
M. Taffese Mesfin, EPARDA, Consultant de l’EEPCO 
 
M. Per Eldar Sovik, Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) 
Mme Adila Abusharaf, CRMU 
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ANNEXE 6 
 

ÉVALUATION DES EFFETS HYDROLOGIQUES DU BASSIN DE L’OMO EN 
ÉTHIOPIE SUR LE NIVEAU D’EAU DU LAC TURKANA AU KENYA 
 
RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
1. Le présent rapport a été établi pour le compte de la Banque africaine de développement 
et analyse de manière approfondie et avisée toutes les données publiées antérieurement 
sur l’hydrologie du lac Turkana. Le consultant ayant préparé le rapport, à savoir le Dr 
Sean Avery, a résidé au Kenya pendant plus de 30 ans et connaît parfaitement la zone du 
projet, pour y avoir effectué plusieurs visites pendant cette période. 
 
2. Diverses études importantes ont été conduites sur les activités de pêche dans le lac:  
a) 1930-1931: Expédition de l’Université de Cambridge sur les lacs d’Afrique de l’Est; 
b) 1930-1932: Conduite de la Mission scientifique de l’Omo ; 
c) 1972-1975: Exécution du projet relatif au lac Turkana par l’Institut d’aquaculture de 
l’Université de Sterling, au Royaume-Uni, en collaboration avec la Direction des Pêches 
du Kenya. À cette époque, le lac Turkana était le dernier des principaux lacs du monde 
dont la bathymétrie n’avait pas encore été mesurée. Un navire de recherche construit au 
Royaume-Uni a été lancé en 1971. 
d) 1985-1988: Conduite de l’étude sur la limnologie du lac Turkana par l’Institut 
norvégien de recherche aquatique (NIVA) et l’Institut de recherche sur la vie marine et la 
pêche au Kenya (KMFRI). Cette étude a été la dernière grande étude conduite sur la 
pêche dans le lac proprement dit. Des recommandations ont été proposées en matière de 
suivi afin de mieux comprendre les apports en nutriments du fleuve Omo. La dépendance 
des activités de pêche dans le lac à l’égard des fluctuations du débit du fleuve Omo et des 
apports de celui-ci en nutriments ont été clairement établis. 
 
3. Une importante étude portant sur l’énergie géothermale et la géologie du secteur nord 
de la Vallée du Rift au Kenya a été entreprise par la British Geological Survey entre 1988 
et 1992, et la zone de cette étude couvrait le lac Turkana. 
 
4. Les études susmentionnées fournissent de riches informations sur le lac et sa précieuse 
écologie aquatique à l’époque, mais elles donnent très peu d’informations sur 
l’hydrologie des cours d’eau tributaires. En dehors du fleuve Omo, ces cours d’eau ont un 
caractère saisonnier, typique des zones arides, dont le suivi est difficile à assurer. 
 
5. Le lac Turkana est situé dans la zone aride semi-désertique du nord du Kenya, 
limitrophe de l’Éthiopie et pas éloignée de la frontière du Soudan. Son bassin 
d’alimentation est d’une superficie de 130 860 km2. Le lac Turkana est considéré comme 
le quatrième plus grand lac d’Afrique et comme le plus grand lac situé dans une zone 
désertique au monde. Il est alimenté par les eaux du fleuve Omo en Éthiopie, qui fournit, 
à lui tout seul, 90 % des eaux du lac. Le fleuve Omo est le deuxième plus grand système 
fluvial d’Éthiopie, avec 14 % du ruissellement annuel dans ce pays, juste derrière le Nil 
bleu. Le lac Turkana est un bassin clos, d’où l’évaporation des eaux au fil du temps, et 
ces eaux sont salines, rarement potables, et inappropriées pour l’agriculture. Cependant, 
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le lac est doté d’importantes ressources halieutiques qui fournissent une précieuse source 
de protéines et un inestimable moyen de subsistance aux populations vivant dans cette 
zone qui est peut-être la plus difficile au Kenya, du point de vue climatique. Le lac est 
également une destination pour les touristes. 
 
6. Selon des études conduites en 1982 (Hopson et al), il y a dans le lac Turkana 38 
espèces de poisons, dont 18 sont soit endémiques, soit nilotiques. Sur ces espèces, 12 sont 
fluviales et spécifiques au fleuve Omo, et 30 sont d’origine soudanienne et on peut donc 
les retrouver dans des fleuves allant de l’Afrique de l’Ouest au Nil. 
 
7. Selon les études, les principaux facteurs environnementaux ayant des effets sur les 
ressources halieutiques du lac Turkana sont les suivants: 
a) Salinité de l’eau; 
b) Prévalence des vents nord-ouest qui orientent les courants sur le lac, charriant le zooplancton 
vers les rives ouest, et maintien par ces courants du lac dans sa situation d’équilibre et 
d’oxygénation appropriée ;  
c) Stabilité de la température des eaux du lac, avec stratification en profondeur ;  
d) Plus important encore, maintien de l’alimentation en eau du lac à longueur d’année par le 
fleuve Omo, qui stimule le frai et dont les effets régissent l’écologie du lac. 
 
8. L’augmentation de la salinité des eaux, induite naturellement, n’est pas jugée d’un niveau 
critique, dans la mesure où il est établi que les poissons tolèrent des niveaux de salinité beaucoup 
plus élevés. Toutefois, tout changement dans le régime des crues du fleuve Omo aura un impact 
direct sur la reproduction de 70 % des espèces «plus importantes» du lac. Les crues inondent les 
régions situées en amont du bassin versant du fleuve Omo d’où proviennent les nutriments. En 
raison des crues, le niveau d’eau du lac augmente et les zones riveraines sont inondées. Les 
inondations engloutissent le couvert végétal terrestre qui sert d’habitat de refuge dans un lac 
autrement dépourvu de végétation benthique (en raison de sa salinité). Les crues entraînent une 
augmentation des niveaux de salinité et la propagation d’eaux riches en sédiments. Ces eaux 
atteignent la partie centrale du lac, et la réduction de la visibilité qui s’en suit pousse les poissons 
vers la surface du lac et les rives. 
 
9. Au total, 23 espèces de poissons sont considérées comme «plus importantes». Jusqu’à 10 de 
ces espèces sont courantes dans le fleuve Omo et à l’embouchure des principaux cours d’eau, et 
six près des rives du lac, selon les fluctuations saisonnières du niveau d’eau du lac pendant la 
saison des pluies. Sept de ces espèces importantes se reproduisent dans le lac. C’est dire que la 
reproduction de 16 des espèces les «plus importantes» du lac dépend du volume des eaux de crue 
du fleuve Omo et de l’augmentation cyclique du niveau d’eau du lac qui entraîne l’inondation des 
zones riveraines du lac. Les zones riveraines du lac revêtent une grande importance pour les 
poissons, et leur valeur dépend de leur utilisation comme pâturages, dans la mesure où le couvert 
végétal sert de refuge lorsque ces zones sont inondées. Ces dernières années, le couvert végétal le 
long des rives du lac a été une zone de pâturage intensif, avec des effets négatifs sur le succès de 
la reproduction des poissons. Par ailleurs, les excréments du bétail constituent une source de 
nutriments. 
 
10. Le niveau d’eau du lac n’est pas considéré comme un des «principaux facteurs 
environnementaux» par les chercheurs. Il en est ainsi parce que les niveaux d’eau devraient varier 
de deux à trois mètres par rapport aux niveaux de 1972, ce qui relève d’un cycle naturel. 
Toutefois, en cas de baisse du niveau d’eau de 10 mètres, cela diminue de 28 % le volume des 
eaux du lac, soit une diminution substantielle. Toute diminution du volume des eaux restreint 
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l’habitat des ressources halieutiques et entraîne une augmentation de la salinité des eaux, sous 
l’effet de la concentration en sels. 
 
11. S’agissant de la pêche, il est important que les milieux riverains soient salubres, et les 
fluctuations annuelles naturelles du niveau d’eau du lac contribuent à inonder et à exposer les 
zones riveraines de façon cyclique. Si le niveau d’eau du lac baisse de plus de 3,1 mètres, en 
dessous de la ligne de repère zéro, le Golfe de Ferguson va s’assécher. Le Golfe est l’une des 
zones les plus productives en matière de pêche sur le lac. En fait, il a été signalé que les prises de 
1988 figurent parmi les plus importantes jamais enregistrées. Il est probable que le remplissage 
du réservoir de Gibe III entraîne l’assèchement du Golfe. Les propositions relatives au 
remplissage du réservoir de Gibe III devraient donc être analysées pour atténuer l’éventualité 
d’une telle probabilité.  
 
12. En conséquence, les ressources halieutiques ne dépendent pas seulement de la viabilité de leur 
exploitation, mais aussi de la gestion efficace des ressources en eau dont elles sont tributaires, 
ainsi que de la gestion des bassins versants et des zones riveraines des eaux. Les zones riveraines 
du lac au Kenya bénéficient d’une protection en vertu de la loi, et aucune activité de mise en 
valeur, de labour ou de culture n’y est autorisée. Les pratiques traditionnelles de culture dans les 
zones riveraines, le long des rives du fleuve Omo, seraient illégales du côté kenyan, et ces 
pratiques devraient être découragées, du point de vue de la gestion des bassins hydrologiques. 
Toutefois, l’application de la législation en vigueur est un défi, et du côté kenyan, les zones 
riveraines des lacs et des fleuves continuent de faire l’objet d’une exploitation généralisée, avec 
souvent des effets dévastateurs pour l’ensemble des ressources en eau. Le lac Turkana est 
confronté à ce genre de défi.  
 
13. La région du lac Turkana est une zone semi-désertique difficile, avec une diversité culturelle 
fascinante, et le paysage offert est d’une grande beauté. Cette zone constitue une destination très 
intéressante pour le voyageur entreprenant. Toutefois, les populations de la zone mènent une 
existence marginale dans cet environnement difficile du point de vue climatique. Les eaux du lac 
sont salées et rarement potables. 
 
14. Le suivi hydrologique du lac a été négligé ces dernières années, en dépit des 
recommandations concernant leur importance. Des données pluviométriques sont disponibles 
pour des stations météorologiques isolées dans les environs du lac. La mesure des niveaux d’eau 
historiques du lac a été sporadique, et les eaux de ruissellement alimentant le lac n’ont jamais fait 
l’objet d’une quelconque mesure. Toutefois, il existe des données suffisantes, recueillies par 
divers chercheurs, qui permettent d’établir que le niveau d’eau du lac était bien plus élevé 
qu’aujourd’hui. 
 
15. La région du lac Turkana a fasciné pendant des années les archéologues, les paléontologistes, 
les anthropologues et les géologues, ce qui est compréhensible. La formation de la Vallée du Rift 
a commencé il y a 20 millions d’années. Les données en matière de sédimentation jettent un 
éclairage fascinant sur le changement climatique intervenu au cours des cinq millions d’années 
d’existence du lac Turkana. Le fleuve Omo coulait autrefois dans la direction du sud-est pour se 
jeter dans l’Océan Indien. Le niveau de la Vallée du Rift a baissé depuis lors, et un lac s’est 
formé, ses eaux débordant, après remplissage, pour alimenter le Nil (au nord-ouest du lac actuel). 
 
16. Au cours des 9 500 dernières années, le niveau d’eau du lac a augmenté et baissé 
successivement, ce qui témoigne d’importants changements climatiques. Les données en matière 
de sédimentation montrent que le niveau du lac a été à un moment de 80 mètres plus élevé que le 
niveau actuel et que la superficie totale du lac était bien plus grande, avec un delta s’étendant 
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jusqu’à 100 km plus au nord par rapport à sa limite actuelle, et il existait des liens avec le système 
du Nil (il y a 9 500 ans). Les données en matière de sédimentation montrent que le niveau d’eau 
du lac est tombé à 15 mètres de son niveau actuel (il y a 6 200 ans) avant de passer de nouveau à 
70 mètres (il y a 3 500 ans), et que peut-être il y a eu de  nouveau des liens entre le lac et le 
système du Nil il y a 7 000 ans (Source: Butzer et al, 1971, résumé par Hopson et al, 1982). 
 
17. Le lac contemporain d’aujourd’hui a un niveau d’eau proche du niveau zéro, soit environ 365 
m au-dessus du niveau moyen de la mer. Le lac est un bassin clos. Les ressources halieutiques 
d’origine soudanaise que l’on trouve dans le lac aujourd’hui remontent à des temps plus anciens, 
lorsqu’il existait des liens entre le lac et le Nil. L’on retrouve les  mêmes espèces dans des cours 
d’eau d’Afrique de l’Ouest. 
 
18. Ces derniers temps, le niveau d’eau du lac contemporain a atteint son record en 1986 et était 
alors plus élevé de 15 m par rapport au niveau actuel. Le plus faible niveau au cours de la période 
contemporaine a été enregistré dans les années 40 et 50, lorsque le niveau d’eau du lac a baissé de 
18 m par rapport à son niveau record de 1890. Un faible niveau similaire a été enregistré en 1988. 
À l’heure actuelle, le niveau d’eau du lac se trouve à moins de 14,5 m de son niveau record de 
1895, mais bien au-dessus de ses faibles niveaux historiques. 
 
19. La fluctuation «naturelle» du niveau d’eau du lac varie donc très considérablement. 
 
20. Les tendances dans l’écoulement des eaux du fleuve Omo ont substantiellement changé au 
cours des 20 dernières années. Les forêts et le couvert végétal ont été détruits dans le bassin 
fluvial de l’Omo, sous l’effet de l’activité humaine, et en conséquence l’écoulement des eaux est 
devenu plus variable, avec une sensibilité beaucoup plus rapide aux précipitations. Sans une 
gestion efficace du bassin versant, le volume global des eaux écoulées devrait continuer à 
augmenter avec la détérioration du bassin versant. L’augmentation des taux de ruissellement 
s’accompagne également de l’accélération de l’érosion des sols, et du dépôt dans les cours d’eau 
de sédiments qui sont entraînés en aval, avec comme conséquence des changements à terme dans 
la superficie du delta de l’Omo. Les sédiments déposés dans les eaux du fleuve Omo sont ralentis 
à leur entrée dans le lac Turkana, d’où l’extension du delta. 
 
21. Le fleuve Omo contribue à maintenir le niveau d’eau actuel du lac en fournissant les apports 
nécessaires pour compenser l’évaporation de grandes quantités d’eau à la surface du lac. En outre, 
le fleuve Omo charrie des nutriments dans le lac. Les pulsations de crue du fleuve ont de 
nombreux effets positifs. Les crues chassent les eaux du fleuve, remplissent les dépressions 
proches du lit du fleuve et les zones marécageuses, entraînent des changements cycliques dans le 
niveau d’eau du lac au cours de l’année, tandis que les pulsations stimulent le comportement et 
les mouvements des poissons, tout en modifiant l’orientation des courants sur le lac, et ces 
courants concourent à la distribution des nutriments à travers le lac. 
 
22. Le lac Turkana dépend du fleuve Omo, à hauteur de près de 90 %, pour son débit. Le fleuve 
est le cordon ombilical du lac. En cas d’interruption de l’apport du fleuve Omo, le niveau d’eau 
du lac baissera. Le lac est situé presque entièrement en territoire kenyan, et le fleuve Omo 
entièrement en territoire éthiopien. La gestion du bassin fluvial et des ressources en eau du lac 
constituent donc des défis transfrontaliers. 
 
23. La présente étude confirme toutes les données climatiques et hydrologiques déjà disponibles. 
Son objet est d’évaluer les effets des développements actuels au sein du bassin de l’Omo sur le 
niveau d’eau du lac Turkana. Des études ont été conduites antérieurement sur le bassin de l’Omo, 
et ces études visaient à produire des données détaillées sur certains développements précis, mais 
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ces études antérieures n’ont pas cherché à évaluer les effets sur le lac Turkana au-delà de la 
frontière kenyane. 
 
24. La présente étude a confirmé que le lac Turkana dépend presque entièrement du fleuve Omo, 
tel que l’ont montré les études conduites antérieurement. Le Projet de centrale hydroélectrique de 
Gibe III est en cours d’exécution, et ce projet nécessitera, à lui tout seul, l’équivalent des eaux du 
lac Turkana sur une profondeur de plus de deux mètres pour remplir le réservoir du barrage. Par 
la suite, il faudra que le barrage libère des eaux pour produire de l’électricité, conformément à sa 
conception. Les quantités d’eau libérées devront donc être régulées, et si le volume annuel des 
apports d’eau ne devrait pas théoriquement changer, la tendance des débits changera par contre. 
En outre, le débit régulé devrait stimuler l’agriculture irriguée en aval. Il s’agit là d’un effet induit 
du barrage, qui ne manquera pas de faire baisser le débit arrivant au lac. Cet effet n’a pas été 
quantifié. Le barrage permettra de réguler une proportion de 65 % des eaux nécessaires pour le 
lac Turkana. Il entraînera la création d’un réservoir de 200 km2, capable de stocker 15 km3 d’eau, 
ce qui correspond à peu près au débit moyen annuel nécessaire pour maintenir le lac Turkana. Le 
réservoir de Gibe III engloutira à jamais tous les débits solides charriés par le fleuve jusqu’à ce 
point et permettra de stocker de l’eau pour une période d’environ un an, avec des changements 
dans la qualité de l’eau. L’élimination des débits solides est susceptible de favoriser l’érosion en 
aval. Aucun de ces effets n’a été quantifié. 
 
25. L’étude géologique couvrant le réservoir de Gibe III se poursuivait encore en 2009, au 
moment de l’établissement du présent projet de rapport. Jusqu’à ce que l’on convienne des 
conclusions de l’étude, il ne sera pas possible de clôturer le débat sur les déperditions qui 
pourraient être enregistrées, en raison de l’augmentation de la pression d’eau sortant de ce 
barrage de 243 m de haut, ni sur les déperditions potentielles par infiltration et les effets 
potentiels sur la disponibilité de l’eau en aval. Des préoccupations ont également été exprimées 
au sujet des effets sismiques pouvant résulter de la super-imposition d’énormes débits solides 
dans les eaux stockées. 
 
26. Un débit soucieux de l’environnement et une libération des eaux de crue également soucieuse 
de l’environnement, sur une période de 10 jours, ont été proposés à partir du site de Gibe III, ce 
qui témoigne de l’engagement de l’EEPCO, mais ces propositions ne sont pas encore appuyées 
par une quelconque évaluation scientifique quantifiée. À titre d’exemple, quels sont les effets des 
pulsations de crue d’une durée de 10 jours? L’écologie du fleuve et du lac peut-elle être 
maintenue par une seule pulsation de crue de brève durée, ou faut-il plusieurs pulsations de crue 
de ce genre, et pour quelle durée ? Quels sont les niveaux des nutriments actuellement, et quelle 
sera l’incidence de ces niveaux sur la régulation du débit ? Quels sont les effets des libérations 
d’eau soucieuses de l’environnement sur les développements en aval ? Quelle assurance peut-on 
avoir que les libérations d’eau seront maintenues, compte tenu des intérêts conflictuels avec les 
besoins de production d’électricité ? 
 
27. Les effets des projets de Gibe IV et de Gibe V n’ont pas non plus été analysés. Ces projets 
sont encore à l’étude et seront exécutés en aval de Gibe III. Ils font partie d’une série de projets 
hydroélectriques prévus sur le fleuve, dont les effets seront liés aux libérations d’eau soucieuses 
de l’environnement à partir de Gibe III. Les plans à long terme des prélèvements d’eau dans le 
bassin n’ont pas aussi été examinés, quant à leurs effets sur le lac Turkana. La présente étude a 
montré qu’avec les prélèvements potentiels qui pourraient être effectués, le niveau d’eau du lac 
pourrait chuter de 40 m, et le lac pourrait se transformer en fin de compte en deux petites flaques 
d’eau, dont l’une ne manquera pas de s’assécher, tandis que le delta du fleuve Omo s’étendrait de 
60 km encore sur le territoire kenyan, par rapport à ses limites actuelles. Une telle éventualité 
présente de nombreux défis. En conséquence, il est nécessaire d’entreprendre une évaluation 
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transfrontalière des effets sur le bassin fluvial, afin de placer le Projet de Gibe III dans la 
perspective appropriée. 
 
28. Les propositions concernant les libérations d’eau soucieuses de l’environnement à partir de 
Gibe III reposent sur l’hypothèse de l’importance de la viabilité du lac Turkana. Toutefois, des 
études scientifiques quantifiées n’ont pas été conduites pour déterminer si le lac devrait ou non 
être viable, et dans l’affirmative, quel devrait être son niveau d’eau. Le remplissage du barrage est 
susceptible d’entraîner l’assèchement du Golfe de Ferguson qui est la zone de pêche la plus 
productive sur le lac. 
 
29. Une note conceptuelle de la Banque mondiale a été consacrée à l’importance du 
développement dans le bassin fluvial de l’Omo et a indiqué, à propos du lac Turkana, qu’il n’y a 
«pas d’utilisation significative des eaux du lac». Selon la même note, il serait relativement facile 
d’obtenir une «approbation tacite» du Gouvernement du Kenya, et si les financements des 
donateurs sont disponibles, le Kenya «peut tirer des avantages du projet». Le processus du Projet 
de Gibe III est conforme aux propositions de la note conceptuelle de la Banque mondiale. En 
2009, le Gouvernement du Kenya a signé un protocole d’accord avec l’Éthiopie pour l’achat de 
l’électricité produite par Gibe III et appuie donc ce projet, mais un comité intergouvernemental de 
suivi des effets environnementaux n’a pas encore été mis sur pied. 
 
30. Les travaux de construction, au titre du Projet de Gibe III, ont démarré sans qu’il y ait eu une 
évaluation d’impact environnemental et social. Depuis lors, des études ont été conduites, mais 
uniquement du côté éthiopien. L’on a fait état des effets positifs du projet sur l’hydrologie du lac, 
mais il n’existe aucune base à cet égard. Des problèmes transfrontaliers difficiles ont été 
clairement signalés dans le Plan directeur intégré de mise en valeur du bassin fluvial Omo-Gibe, 
mais ces problèmes n’ont pas été couverts dans le rapport pertinent et n’ont donc pas été ciblés en 
vue de leur élimination.  
 
31. Des préoccupations ont été exprimées quant à la possibilité, au regard de l’expérience 
antérieure, que les règles régissant les libérations d’eau soucieuses de l’environnement soient 
écartées pour répondre à des besoins nationaux plus pressants. À titre d’exemple, un audit 
environnemental du Projet de Gibe I, conduit par des professionnels éthiopiens, a signalé que bien 
que ce projet ait prévu des libérations d’eau en compensation du débit, cela n’a pas été le cas. Il 
pourrait donc y avoir des intérêts conflictuels avec les besoins en matière de production 
d’électricité, tel qu’indiqué plus haut. 
 
32. Dans le cadre de la présente étude, l’écueil de l’absence de données sur le débit du fleuve 
pour faciliter l’évaluation hydrologique du lac Turkana a pu être surmonté en calculant le volume 
des eaux libérées en fonction de la fluctuation du niveau d’eau du lac. La présente étude a utilisé 
avec succès les relevés par satellite du niveau d’eau du lac effectués par des altimètres radar, à 
des intervalles de 10 jours. Les consultants ont ainsi administré la preuve qu’il s’agit là d’un outil 
très utile pour le suivi permanent du débit du lac, et les hypothèses doivent être affinées dans le 
cadre de l’étude complémentaire en cours. 
 
33. La présente étude confirme la vulnérabilité du lac à la détérioration de son bassin versant, et 
notamment à la mise en valeur proposée des eaux du bassin fluvial de l’Omo. Si les systèmes 
d’irrigation sont mis en place comme prévu, le lac va se rétrécir. La question de savoir si un tel 
rétrécissement aura des effets doit faire l’objet d’une étude et de consultations distinctes avec le 
Gouvernement et les parties prenantes du Kenya. 
 



 81

34. Afin de prendre des décisions avisées, les conclusions et recommandations suivantes sont 
faites: 
 
a) L’évaluation hydrologique présentée dans le présent rapport est concluante en ce qui concerne 
les changements immédiats pouvant résulter de Gibe III et de ses effets indirects. La présente 
étude examine également les effets hydrologiques d’autres projets de mise en valeur du bassin. 
Bien que ces effets ne dépendent pas de Gibe III, ils s’inscrivent dans le cadre de la mise en 
valeur du bassin, et il est important de les évaluer afin de placer les effets de Gibe III dans une 
perspective appropriée. Ces évaluations peuvent être affinées en vue de la validation des 
hypothèses retenues pour les précipitations et l’évaporation. Une fois menées à bien les études 
géologiques, les conclusions sur les déperditions par infiltration devront être prises en compte et 
leurs effets analysés. 
 
b) Une station de jaugeage du débit du fleuve devrait être installée de nouveau immédiatement 
sur le fleuve Omo à Omorate. 
 
c) La station de jaugeage du niveau d’eau du lac dans le Golfe de Ferguson doit être réhabilitée 
pour le suivi systématique du niveau d’eau, avec un niveau de référence permanent immuable. 
 
d) Les tendances des crues du fleuve Omo doivent être étudiées pour déterminer le volume et la 
durée des débits. Les effets des changements résultant de la détérioration du bassin versant 
doivent être analysés, dans la mesure où la présence de barrages peut aider à réguler les 
ruissellements torrentiels qui entraînent la détérioration du bassin versant. 
 
e) La séquence proposée pour les débits à partir de Gibe III doit être réexaminée en tenant compte 
des déperditions d’eau le long du fleuve, ainsi que des prélèvements d’eau dans le cadre du 
changement proposé des pratiques agricoles en vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire. 
 
f) Les effets des barrages de Gibe IV et V proposés en aval sur la séquence des débits soucieux de 
l’environnement à partir de Gibe III doivent être déterminés, dans la mesure où les débits 
soucieux de l’environnement et les crues à partir de Gibe III seront interceptés. 
 
g) L’utilisation potentielle des eaux du bassin doit être revue à la lumière des barrages proposés 
de Gibe IV et V, ainsi que d’autres projets, et leurs effets sur le niveau d’eau du lac Turkana 
peuvent alors être affinés, sur la base de ces données. 
 
h) Une méthode appropriée d’évaluation  des débits soucieux de l’environnement dans le bassin 
de l’Omo, ayant fait ses preuves, du point de vue scientifique, doit être retenue et utilisée. 
 
i) L’état des ressources halieutiques du lac Turkana aujourd’hui doit être examiné, dans la mesure 
où des changements doivent être intervenus depuis les dernières études détaillées conduites il y a 
30 ans. Depuis lors, les ressources halieutiques ont dû pâtir de la détérioration du bassin versant, 
en raison des changements dans les tendances du ruissellement et des sédiments charriés par les 
eaux de ruissellement, ainsi que des pressions démographiques et de l’accroissement et de 
l’absence de réglementation connexes des activités de pêche, sans compter le pâturage du bétail 
dans les zones riveraines. 
 
j) Les effets complets des changements dans le bassin de l’Omo sur la pêche doivent être évalués. 
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k) Une pleine évaluation de l’importance économique du lac en tant que «ressource» et de sa 
contribution au microclimat doit être entreprise, et une décision doit être prise en conséquence sur 
l’avenir du lac. 
 
l) Une enquête complète sur la situation socioéconomique et les moyens de subsistance des 
communautés dépendant du lac doit être conduite dès la quantification des effets complets des 
projets de mise en valeur envisagés. 
 
m) Une évaluation actualisée et intégrée d’impact environnemental et social doit être entreprise à 
l’échelle de l’ensemble du bassin. 
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ANNEXE 7 
 

PRÉOCCUPATIONS DES FoLT SUR LE PLAN HYDROLOGIQUE 
21 juin 2010 

 
1. Le rapport de l’évaluation hydrologique fait état des préoccupations exprimées au 

sujet des «crues soucieuses de l’environnement» pour aider à maintenir les 
écosystèmes et les moyens de subsistance en aval. Le Dr Avéry fait observer que 
«des études scientifiques quantitatives n’ont pas en effet été produites pour 
permettre de se prononcer sur la question de savoir si le lac doit ou non être 
maintenu, et dans l’affirmative quel devrait être son niveau d’eau».     

 
2. Nous voulons savoir si des mesures seront prises pour garantir le maintien des 

libérations d’eau, compte tenu des intérêts conflictuels avec les besoins en matière 
de production d’électricité.    

 
3. Une étude quantitative indépendante sera-t-elle conduite pour déterminer les 

détails d’une crue soucieuse de l’environnement ? 
 

4. Une étude quantitative indépendante sera-t-elle entreprise pour déterminer les 
effets cumulés de tous les barrages de Gibe envisagés ainsi que des prélèvements 
d’eau à des fins d’irrigation ? 

 
5. Une étude géologique sera-t-elle entreprise pour déterminer les fuites d’eau à 

partir du réservoir ? 
 

6. Une étude sera-t-elle conduite pour déterminer les effets des changements 
intervenant dans la circulation des sédiments et les débits des cours d’eau sur le 
lac Turkana ?  

 
7. Le projet sera-t-il mis en veilleuse jusqu’à ce que toutes ces informations puissent 

être analysées ?  
 

8. Au regard de l’immensité des effets potentiels sur le lac Turkana, tel qu’indiqué 
sommairement dans le rapport de l’évaluation hydrologique, nous voulons savoir 
si les financiers du projet sont disposés à se mettre dans la position de «décider si 
le lac doit ou non être maintenu, et dans l’affirmative, quel devrait être son niveau 
d’eau ?. Les financiers sont-ils prêts à assumer la responsabilité des effets sur le 
lac Turkana, par exemple l’assèchement potentiel de la moitié du lac ? 
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ANNEXE 8 

SYNTHÈSE DES CRITIQUES ÉMISES PAR LES FoLT CONCERNANT LE 
RAPPORT SUR 

L’ÉVALUATION DES EFFETS HYDROLOGIQUES DU BASSIN DU FLEUVE 
OMO EN ÉTHIOPIE SUR LE NIVEAU D’EAU DU LAC TURKANA AU KENYA  

Le document est bien écrit et présente explicitement dans leurs grandes lignes les questions 

pertinentes concernant les effets potentiels du barrage sur l’hydrologie du lac Turkana, ce qui 

tranche avec l’observation antérieure que les travaux de construction auraient des effets 

pratiquement négligeables sur le lac Turkana et sa diversité biologique, y compris sur la pêche. 

Dans le document, les consultants réitèrent la nécessité de la conduite d’une évaluation d’impact 

environnemental, dans le cadre du Projet de Gibe III, du côté kenyan du projet, pour analyser en 

particulier les conséquences écologiques et socioéconomiques, une préoccupation déjà exprimée 

par les parties prenantes. Bien que la portée de l’étude se limite précisément aux effets potentiels 

sur le niveau d’eau du lac Turkana, les consultants ont élargi cette portée pour fournir une vue 

plus complète de la situation prévalant dans la région, pour ce qui est de la construction du 

barrage de Gibe III. 

Informations de base sur le lac Turkana  

Les informations recueillies sont de large portée et couvrent tous les aspects, malgré la rareté des 

informations sur le lac Turkana, par rapport aux autres grands lacs d’Afrique. Les consultants ont 

recueilli toutes les informations de base nécessaires pour permettre une analyse complète de la 

situation hydrologique du lac et de l’ensemble de la région. Tel qu’indiqué dans le document, ces 

informations ont été recueillies dans le cadre des consultations menées avec les principales parties 

prenantes intéressées qui ont fourni certaines données de référence mentionnées dans le 

document. 

Les préoccupations exprimées sont les suivantes; 

1. S’agissant de l’affirmation faite à la septième ligne de la page VI, à savoir que «le lac 

Turkana est un bassin clos, et les apports d’eau s’évaporent intégralement au fil du temps, 

et que les eaux sont salines», il est vrai que la plupart des eaux du lac Turkana se perdent 

par évaporation, mais les déperditions potentielles d’eau en aval doivent également être 

prises en considération dans le bilan hydrologique et dans le modèle du bilan hydrique du 
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lac. Aucun débit majeur des eaux souterraines, tel que signalé par Dunkley et al, ne 

signifie une absence complète de débit. En outre, le lac Turkana est semi-salin et non 

salin, comme on le laisse entendre.  

2. 6. Jusqu’à soixante (60) espèces ont été signalées dans le lac Turkana (voir base de 

données sur les ressources halieutiques, 2005), soit bien plus que le nombre signalé en 

1982 par Hopson et al. À titre d’exemple, le rapport de Hopson et al n’a pas fait état des 

mormyridés du lac Turkana. Il y a jusqu’à six différentes espèces de mormyridés 

provenant du delta de l’Omo (Ojwang per. Observation). En somme, le lac Turkana est 

une zone où l’on trouve des espèces de poissons plus variées que ne l’indique le 

document, et pratiquement toutes les espèces que l’on trouve dans le lac dépendent de 

l’approvisionnement en nutriments et des effets de dilution par le fleuve qui joue un rôle 

en cascade dans la stimulation de la productivité générale du lac. 

3. 8. L’affirmation selon laquelle «l’augmentation induite naturellement du niveau de 

salinité des eaux n’est pas jugée cruciale, dans la mesure où il est établi que les poisons 

tolèrent des niveaux de salinité bien plus élevés» induit en erreur, étant donné que des 

études n’ont pas été conduites sur les niveaux des ressources halieutiques dans le lac 

Turkana. D’autres études conduites par le KMFRI et d’autres institutions (voir Stewart, 

1988) montrent les réponses précises des espèces à l’augmentation de la salinité sur le lac 

Turkana. À titre d’exemple, dans le Golfe de Ferguson, même des espèces robustes telles 

que Oreochromis niloticus sont touchées par des retards à la croissance, l’ulcération de la 

peau, la mauvaise qualité de la chair, et la sensibilité accrue à diverses formes d’infection 

et de tueries en série. Ce phénomène a été également observé dans les étangs piscicoles 

aménagés par la société italiene Impressa Inc, près de Kalokol, au début des années 90, 

lorsque l’eau pompée dans les étangs piscicoles, avec une conductivité oscillant entre 

7 000 et 9 000 μS/cm, et la densité typiquement élevée des algues ont abouti à des 

tilapias connaissant des retards de croissance, dont ne voulaient pas même les populations 

locales. En général, l’accroissement de la salinité des eaux du lac a également eu 

tendance à changer la composition du plancton, en particulier dans le Golfe où le 

principal copépode considéré comme attirant la pêche sur l’ensemble du lac est 

habituellement remplacé par une espèce carnivore attirée par la présence massive de 

fleurs d’eau, avec de sérieuses conséquences pour les niveaux d’oxygène dissout et 

l’environnement général dans le Golfe.  
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Le rapport ne mentionne pas que la partie nord du lac est la zone centrale des activités de 

pêche et que c’est là que se déroule une bonne partie des activités humaines et pastorales, 

et que l’on rencontre les habitats humains. Les consultants auraient dû faire observer que 

les niveaux de salinité/conductivité dans le lac Turkana varient du nord au sud, les plus 

faibles niveaux étant enregistrés près du delta de l’Omo, et les niveaux les plus élevés 

dans la partie méridionale du bassin. De même, la production, la diversité et l’abondance 

des ressources halieutiques affichent une tendance complètement inverse, les plus faibles 

niveaux étant enregistrés dans la partie méridionale du bassin, et les niveaux les plus 

élevés au nord. En conséquence, tous prélèvements d’eau ou activités entraînant la 

modification de la composition chimique des eaux dans le secteur nord auront des effets 

négatifs sur la pêche dans le lac. 

Par ailleurs, il ne faudrait pas conclure qu’étant donné que des espèces résistantes et 

robustes telles que Oreochromis niloticus (tilapias du Nil) survivent dans des lacs de 

cratère à des niveaux de plus de 10 000 mg/l-1, les autres espèces, en particulier celles qui 

revêtent une importance commerciale à l’instar des Labeo, Barbus, Citharinus, 

Distichodus, Synodontis, etc., qui sont moins résistantes, devraient aussi tolérer des  

niveaux plus élevés. Il n’est pas non plus vrai que les poissons que l’on trouve dans les 

lacs de cratère sont les mêmes que ce que l’on trouve dans le lac principal (page 2-36). 

Les lacs de cratère, en  particulier le lac des Crocodiles, sont essentiellement favorables à 

O. niloticus (probablement une sous-espèce) et à deux autres espèces (Haplochromis sp 

et Clarias sp.) qui auraient été échantillonnées par Hopson (1982), mais qui n’ont jamais 

été identifiées depuis lors. Toutefois, une ou deux espèces survivant dans les eaux 

hautement salines ne peuvent pas être représentatives de la diversité sur l’ensemble du 

lac. Par ailleurs, les mormyridés ne sont pas les seuls poissons électriques du lac Turkana 

qui seront probablement touchés par les niveaux élevés de conductivité (page 2-38). Les 

autres espèces de poissons électriques, que l’on trouve dans le lac Turkana, sont 

notamment Polypterus. senegalus et P. bichir. 

Tel que déjà indiqué, les taux d’infestation des poissons par les parasites (intra et inter-

espèces) dans le lac Turkana est une source de grave préoccupation, mais avec un plus 

grand nombre de poissons touchés, il est probable que le taux d’infestation et la charge 

parasitaire par poisson augmentent, avec comme conséquence la baisse de la qualité du 

poisson et la baisse des prix offerts aux pêcheurs. 
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4. 10. L’affirmation des chercheurs selon laquelle le niveau d’eau du lac n’est pas un facteur 

environnemental clé doit être étayée par des faits, faute de quoi elle est sans fondement. 

Le niveau d’eau du lac est l’un des facteurs déterminants de plusieurs variables physico-

chimiques autres que la salinité du lac. Ces variables conditionnent, à leur tour, la 

distribution et l’abondance du biote du lac. Les consultants ont également retenu 

l’hypothèse que le lac Turkana n’a d’importance que pour la pêche. Il y a plusieurs autres 

biotes qui dépendent du lac : oiseaux, crocodiles, autres reptiles, etc.. En conséquence, les 

effets complets des changements dans le bassin fluvial de l’Omo sur la flore et la faune 

devraient être évalués, au lieu que l’évaluation se limite simplement aux activités de 

pêche, tel que recommandé. 

5. 19. Il convient de noter que l’on ne saurait aucunement parler de fluctuation «naturelle» 

du niveau du lac, en particulier lorsque l’on tient compte du réchauffement planétaire 

actuel et des autres changements résultant des activités anthropogéniques.  

Le changement climatique aura des effets sur les écosystèmes, et bien plus encore sur les 

écosystèmes déjà touchées. Les zones arides deviendront plus arides. Les prélèvements 

d’eau dans un système caractérisé actuellement par des taux élevés d’évaporation auront 

probablement des effets plus accentués sur un tel système.  

6. 26. Pour valider l’argument des consultants sur les pulsations des crues, il aurait été 

indiqué d’inclure des comparaisons/références concernant des approches similaires pour 

permettre l’évaluation de leur fonctionnalité. Autrement, ce serait un argument bien 

superficiel pour les partisans de l’hypothèse des débits soucieux de l’environnement, à 

l’instar de l’EEPCO. 

7. 2.7.3 Données sur le niveau d’eau du lac et séries de données recueillies par des 

altimètres 

Le rapport est muet sur la dépendance du lac Turkana à l’égard des  précipitations dans 

les zones montagneuses d’Éthiopie, tout comme sur l’importance des crues annuelles 

dans le maintien du niveau du lac et de son bilan de salinité. Les lacs Tanganyika et 

Victoria, qui ont été utilisés aux fins de comparaison avec le lac Turkana, constituent des 

références inadéquates, dans la mesure où leurs sources d’eau sont soit des précipitations 

de convection stables, soit des fleuves pérennes stables. 
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S’agissant des données concernant la baisse générale du niveau d’eau du lac, qui seraient 

en contradiction avec les données recueillies par satellite, les relevés effectués sur le 

terrain montrent qu’il y a d’importantes variations non reflétées dans les données 

recueillies par satellite. À titre d’exemple, en 2009, en dépit des indications ressortant des 

relevés effectués par des altimètres et montrant que le niveau d’eau du lac baisse en 

général, l’on a enregistré une augmentation sur le terrain, atteignant un niveau record en 

mi-octobre, même si ce niveau record est plus faible que l’année précédente. Cette 

tendance a également été validée par le profil de la profondeur du lac dans le Golfe de 

Ferguson, cette profondeur étant moins grande en 2009 par rapport à la même période en 

2008.  

2.9.4  
La généralisation des données climatiques induit également en erreur, étant donné que 

selon les dossiers tenus sur le terrain, les années les plus sèches à Turkana ont été 2008 et 

2009, alors que la période au cours de laquelle la combinaison de précipitations 

appropriées (el Nino), ajoutée à de bonnes précipitations en Éthiopie, a permis 

d’enregistrer le niveau le plus élevé entre 1998 et 2000.  

8. L’importance explicite du lac Turkana pour l’économie kenyane n’est pas mentionnée 

dans l’introduction. Un accent aurait dû être mis sur l’importance des aspects suivants :  

• Les sites préhistoriques/sites du patrimoine ;  

• Les parcs nationaux ; 

• Le delta de l’Omo, en tant que voies migratoires internationales pour les 

oiseaux ; 

• Les lits délaissés dans le delta de l’Omo (Getikonyi et Budoni) sont tous 

les deux situés au Kenya. 

9. Le barrage est le quatrième plus grand barrage au monde, et il est prudent que des 

recommandations soient faites pour la conduite régulière d’enquêtes sismiques, afin 

d’éviter de graves conséquences pour les populations vivant en aval, en cas 

d’effondrement du barrage à la suite d’un tremblement de terre. 

10. Potabilité de l’eau du lac 

À l’heure actuelle, l’eau du lac Turkana est utilisée par les communautés locales 

principalement pour l’abreuvage du bétail et à des fins domestiques pendant les 

périodes de sécheresse. Dans les zones où l’on trouve des fleuves saisonniers, les 

sources préférées d’eau sont des puits de surface creusés dans le lit de ces fleuves. 
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Autrement, les mares d’eau constituées habituellement à la suite de la baisse du 

niveau d’eau du lac, ont des conductivités oscillant entre 4 000 μS/cm et 9 000 

μS/cm, avec des eaux très mousseuses et des taux élevés de salinité. Ces mares 

d’eau ne sont jamais utilisées comme sources d’eau potable par les populations 

locales, et il ressort également des observations que même le bétail évite de boire 

cette eau. En conséquence, l’affirmation selon laquelle  «les niveaux de salinité du 

lac peuvent continuer à augmenter naturellement, mais en se maintenant dans des 

limites théoriquement tolérables pour la potabilité de l’eau, ………..et que si le 

niveau du lac baisse de 20, la concentration en sels doublerait… et même dans ce 

cas, l’eau serait toujours potable pour le bétail et encore pratiquement tolérable 

pour les êtres humains», constitue une présentation erronée d’effets et trahit un 

manque de connaissances suffisantes sur le contexte local de la part des 

consultants. 
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Annexe 9 

 
ANALYSE DE LA SITUATION SOCIOÉCONOMIQUE ET CONSULTATIONS 

PUBLIQUES AVEC LES COMMUNAUTÉS RIVERAINES DU LAC TURKANA AU 
NORD DU KENYA 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

CONCLUSIONS 

• Le présent rapport ne peut pas tirer toutes les conclusions sans d’abord prendre en 
compte les rapports de l’évaluation hydrologique qui seront décisifs pour 
déterminer les tendances prévues du fleuve Omo et du lac Turkana, ainsi que les 
effets attendus sur le niveau d’eau du lac Turkana. 

 
• Les communautés riveraines du lac Turkana ont une attitude négative à l’égard du 

Projet de barrage de Gibe III. Cette attitude s’explique par l’insuffisance 
d’informations fiables, la désinformation et les perceptions erronées sur le projet. 
La désinformation et les perceptions erronées sur le Projet de Gibe III suscitent 
beaucoup d’inquiétudes et appréhensions au sein des communautés. 

 
• La majorité des parties prenantes des communautés avec lesquelles des 

consultations ont été menées n’étaient pas informées du Projet de Gibe III. 
Toutefois, les rares parties prenantes qui en étaient informées ont signalé avoir reçu 
les informations sur le Projet de Gibe III de la part de groupes d’activistes tels que 
les Amis du lac Turkana, ou des médias, ou encore des membres du parlement, etc.. 

 
• Les communautés ont indiqué qu’elles dépendent dans une large mesure du lac 

Turkana pour le poisson, l’eau pour l’usage domestique, le revenu tiré de la vente 
du poisson, les activités agricoles de décrue, le transport, le tourisme, la 
conservation de la vie marine et de la faune, et en tant que source de nutrition 
(racines de maasai) et de sécurité, le lac servant de bouclier entre communautés 
rivales, et aussi à des fins de loisirs. 

 
• Le niveau d’eau du lac Turkana est en train de baisser en raison de nombreux 

facteurs, et notamment de la sécheresse et du changement climatique, ainsi que 
d’autres facteurs non encore déterminés. 

 
• La validité des appréhensions susmentionnées est étroitement liée aux incertitudes 

et aux spéculations concernant la réduction du niveau d’eau du lac Turkana, du fait 
de la construction, puis du remplissage, de la gestion et de l’exploitation du barrage 
de Gibe III, ainsi que le débit du fleuve Omo. La plupart de ces appréhensions 
demeurent valables tant que des analyses et études détaillées n’ont pas prouvé le 
contraire.  
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• S’agissant des nombreuses mesures d’atténuation proposées au cours des processus 
de consultations publiques pour atténuer les effets de  Gibe III, elles seront 
coûteuses et nécessiteront des moyens importants, au regard de la situation des 
populations riveraines du lac. Il en est ainsi parce qu’il y a près d’un demi-million 
d’habitants du côté ouest, et environ 200 000 habitants du côté est. Ces nombreuses 
populations vivent dans un environnement désertique et aride plutôt hostile, où les 
secours sont la règle et où la durabilité reste encore à réaliser. Elles bénéficieront le 
plus du projet en retrouvant d’abord un niveau de vie acceptable, avant de procéder 
à l’atténuation des effets du Projet de Gibe III. 

 
• Ce qui peut se faire à ce stade, c’est uniquement de donner aux populations les 

moyens d’utiliser pleinement les ressources naturelles disponibles en vue d’une 
réduction durable de la pauvreté. Plusieurs parties prenantes riveraines du lac 
Turkana déploient des efforts délibérés pour réduire la pauvreté et amener les 
communautés à s’engager dans des activités de création de richesses. 

 
• Les consultants ont noté que le lac Turkana se rétrécit visiblement et 

considérablement, les marques des positions antérieures du lac sont visibles le long 
des rives. À certains endroits, le lac s’est retiré sur une distance de quelques 
kilomètres ; tel est le cas à Eliye Springs et à la baie d’Elmolo à Loiyangalani.  

  
• Les bonnes pratiques montrent que des traités sur les ressources transfrontalières en 

eau ont été conclus entre plusieurs pays, la plupart des bassins fluviaux concernés 
bénéficiant maintenant d’une protection en vue de la conservation de 
l’environnement pour la prospérité des nations. Il est nécessaire de conclure un 
traité pour protéger le lac Turkana et le fleuve Omo contre leur détérioration à 
l’avenir. 

 RECOMMANDATIONS  

• Au cas où le barrage est utilisé à des fins autres que la production 
d’hydroélectricité, par exemple à des fins d’irrigation, il est nécessaire de conduire 
une EIES complète couvrant l’ensemble du bassin versant du lac Turkana, y 
compris les communautés riveraines du lac Turkana du côté kenyan.  

•  Le rapport de l’évaluation hydrologique devrait être un facteur prédéterminant de 
l’authenticité des appréhensions des communautés, étant donné que l’eau est le 
principal facteur et le principal enjeu des consultations publiques et de l’étude sur la 
situation socioéconomique.  

• Il faudrait créer une autorité multinationale de gestion symbiotique, dont seraient 
membres l’Éthiopie, le Soudan et le Kenya, et qui serait chargée de toutes les 
questions concernant le fleuve Omo et le lac Turkana. Le suivi de ces questions 
devrait couvrir la zone allant du bassin versant du fleuve Omo jusqu’au lac 
Turkana. Une telle autorité devrait être représentée au niveau communautaire pour 
faciliter la circulation aussi bien de l’information émanant des communautés que de 
celle qui leur est destinée. 
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• Une loi et un accord liant le Kenya et l’Éthiopie devraient être élaborés et 
appliqués internationalement sur la gestion des ressources en eau partagées. Les 
gouvernements de ces deux pays devraient suivre l’exemple de la gestion des 
eaux du Nil et de celles du lac Victoria. L’eau devrait être utilisée uniquement aux 
fins de production d’électricité et ne devrait pas servir à d’autres fins telles que 
l’irrigation. 

• Au cours du remplissage du barrage, l’eau devrait être réservée entièrement aux 
fins de production d’hydroélectricité, et il faudrait maintenir un débit constant 
pour alimenter le lac Turkana au sud, tout en veillant soigneusement à ce que, sur 
toute la distance entre le barrage et le lac, les populations ne détournent pas l’eau 
à d’autres fins, au lieu de maintenir un débit suffisant pour alimenter le lac 
Turkana.  

• Le Kenya et l’Éthiopie ne devraient pas simplement se contenter de mettre en 
place un cadre de coopération ; ils devraient également veiller à l’application 
internationale d’un traité à conclure entre les deux pays, sous les auspices des 
Nations Unies et de l’UICN.  

• L’acceptation par le public, qui est le principe selon lequel les barrages et les 
autres projets d’infrastructure ciblant les secteurs de l’eau et de l’énergie doivent 
être acceptés par le public, est de plus en plus largement admise, aussi bien pour 
des raisons pratiques (l’expérience montrant que l’acceptation par le public est 
essentielle pour que les résultats des projets de développement soient équitables et 
durables) qu’en tant qu’élément central d’une approche du développement fondée 
sur les droits, dans la mesure où les préoccupations, les intérêts, les appréhensions 
et les avantages attendus doivent être pris en compte dans le Plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES). 

• Les parties prenantes consultées sont convaincues que le Kenya dispose d’autres 
ressources permettant à ce pays de produire de l’électricité, au lieu d’importer 
l’hydroélectricité produite en Éthiopie, avec probablement des effets 
environnementaux sur le lac Turkana et les communautés riveraines. Les autres 
sources d’énergie potentielles sont notamment l’énergie éolienne, l’énergie solaire 
et l’énergie atomique. La partie nord du Kenya présente d’énormes potentialités 
en énergie éolienne. Un projet de production d’énergie éolienne est déjà envisagé 
dans la région du lac Turkana, projet dont la BAD est un des co-financiers. 
L’hydroélectricité est l’option la moins coûteuse et la plus propre pour les quatre 
pays concernés pour le moment : Éthiopie, Kenya, Djibouti et Soudan.   

• Pour les populations autochtones riveraines du lac Turkana, leur consentement 
libre, préalable et en toute connaissance de cause concernant les projets de mise 
en valeur ayant des effets sur leurs terres est maintenant solidement consacré en 
droit international et reconnu comme tel par les Nations Unies. Bien que les 
directives régissant l’industrie et la Commission mondiale des barrages 
recommandent une approche consensuelle de la construction des barrages, 
approche fondée sur les négociations, avec des procédures d’accompagnement 
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pour s’assurer que les parties prenantes les plus vulnérables participent activement 
à la prise de décisions. Il est donc nécessaire de mettre l’accent sur les processus 
de consultation et d’information pour veiller à ce que les communautés locales 
riveraines du lac Turkana comprennent pleinement le Projet de Gibe III, ses 
avantages et son rôle dans le développement économique de l’ensemble de la 
région, et à ce qu’elles adhèrent aux mesures d’atténuation potentielles afin de 
garantir à la fois la prise en compte de leurs besoins en matière de développement 
et le succès du projet. 

• Il est nécessaire de veiller à la participation de ces communautés aux autorités de 
gestion environnementale telles que la NEMA, et à celle de leurs homologues 
d’Éthiopie et des autres parties prenantes à la prise de toutes les décisions 
concernant le lac Turkana et ses environs.  

• Il est nécessaire qu’un traité soit conclu entre le Kenya et l’Éthiopie sur les eaux 
transfrontalières, et que ce traité soit appliqué internationalement par voie 
diplomatique dans le cadre des consultations sur les projets dont les effets et 
impacts transcendent les frontières nationales. La voie diplomatique est également 
préconisée par les Éthiopiens.  

• Il faudrait davantage d’initiatives de paix dans la région pour favoriser les activités 
économiques tout autour du lac Turkana ou concernant ce lac, étant donné que la 
désinformation et les perceptions erronées concernant le Projet de Gibe III ont 
suscité beaucoup d’inquiétudes au sein des populations pourtant en quête de paix, 
créant ainsi la méfiance au sein des communautés riveraines du lac Turkana à 
l’égard du Gouvernement kenyan et des autorités éthiopiennes.  

• Des efforts délibérés devraient également être déployés pour désarmer les 
populations autochtones et continuer à réduire la prolifération d’armes illicites dans 
la région. Les pouvoirs publics devraient en outre déployer des efforts délibérés 
pour mettre un terme aux attaques organisées pour le vol du bétail, qui ont des 
effets dévastateurs sur les femmes et les enfants, et qui détruisent les communautés 
et les habitats. Cela est possible en recourant à l’installation d’émetteurs sur le 
bétail, permettant ainsi le suivi par satellite des mouvements du bétail et facilitant la 
localisation du bétail volé, avec à la clé la réduction de telles attaques. 

• Il est nécessaire d’instituer la taxation des troupeaux pour réduire les activités de 
surpâturage qui conduisent, à leur tour, à la détérioration de l’environnement et aux 
conflits liés aux pâturages. 

• Les autorités concernées doivent déployer des efforts et mettre en place des 
stratégies visant à réduire la prolifération des armes qui favorisent les attaques pour 
le vol du bétail et accroissent l’insécurité, limitant d’une façon ou d’une autre les 
activités de développement.   

• Si la présence de Gibe III n’empire pas la situation des communautés kenyanes et 
éthiopiennes, alors les deux gouvernements devraient veiller à ce que les 
communautés riveraines du lac Turkana bénéficient de l’électricité.    
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• Il est nécessaire d’entreprendre le suivi et l’évaluation de l’hydrologie du lac 
Turkana, étant donné qu’aucune étude n’a été conduite notamment pour déterminer 
les raisons du rétrécissement du lac et que la plupart des informations émanant des 
groupes de plaidoyer sont basées sur l’hypothèse que la principale cause du 
rétrécissement du lac est la réduction du débit du fleuve Omo.  

• Tous les deux pays sont des parties à la Convention sur la désertification. Le 
Kenya est maintenant signataire de la Convention de Ramsar. Une des mesures 
proposées au niveau national a trait à la coopération avec l’Éthiopie pour que ce 
pays adhère à la Convention de Ramsar et mette en œuvre des programmes 
conjoints de conservation des zones humides transfrontalières dans les zones 
marécageuses transfrontalières du lac Turkana/fleuve Omo. La conclusion d’un 
traité pour la gestion des ressources en eau transfrontalières devrait être envisagée 
et prise en compte dans l’élaboration d’un cadre de coopération concernant Gibe 
III. Les deux gouvernements devraient élaborer les modalités d’un tel traité, en se 
basant sur les traités existants. 

• Un processus continu de consultations publiques devrait être engagé, processus 
piloté par un comité conjoint constitué de représentants des deux pays, des 
institutions de financement et des parties prenantes, avec une structure de 
communication directe au niveau communautaire, par l’intermédiaire des comités 
nationaux constitués de représentants des ONG, des OSC et des organisations 
religieuses, plus les membres du parlement représentant les communautés 
touchées, depuis le niveau du district jusqu’aux niveaux des localités et sous-
localités, en mettant en place une structure ouverte et efficiente de libre 
communication entre les divers niveaux. 

• Le comité conjoint dont la création est proposée ci-dessus sera chargé de 
l’évaluation du processus de suivi afin de s’assurer que chaque équipe d’experts 
des deux pays entreprend efficacement le suivi et recueille des informations à jour 
sur tous les paramètres faisant l’objet du suivi, en vue de la régulation de l’usage 
de l’eau après la satisfaction des besoins du barrage. En fait, l’Éthiopie a déjà 
constitué un panel de conseillers environnementaux et sociaux, chargé du suivi. 
Le Kenya pourrait lui emboîter le pas.  

• Plusieurs études ont suggéré et proposé des plans visant à utiliser les eaux du 
fleuve Omo pour des crues artificielles en vue de compenser les pertes au titre des 
activités agricoles de décrue naturelle le long du fleuve Omo. Il est important que 
les autorités éthiopiennes clarifient l’ampleur des activités agricoles de décrue 
artificielle envisagées et leurs effets probables sur le niveau d’eau du lac Turkana 
et les communautés. Ces études, publiées sur le site web de l’EEPCO dans le 
cadre de Gibe III, montrent clairement que l’irrigation pourrait être l’une des 
principales mesures d’atténuation en aval, en lieu et place de l’agriculture de 
décrue. C’est là une des principales sources de préoccupation pour les parties 
prenantes consultées dans la région du lac Turkana et pour les autorités. 
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ANNEXE 10 

OBSERVATIONS DES FoLT CONCERNANT LE RAPPORT SUR LES 
CONSULTATIONS PUBLIQUES 

21 JUIN 2010 
 
Nombreuses erreurs de fond 
Les erreurs de fonds contenues dans le rapport doivent également être corrigées avant 
l’approbation du rapport. Il s’agit notamment des erreurs suivantes : 

1. Les précipitations annuelles dans la région du lac Turkana, mentionnées dans le rapport, 
ne sont pas les mêmes (voir page 103 et le résumé analytique). 

2. Le rapport affirme que l’on utilise des batteries pour l’électricité (page 15), sans préciser 
s’il s’agit de batteries pour l’énergie solaire, les torches, etc.. 

3. Le rapport affirme que 39 % des communautés d’Illeret pratiquent l’agriculture (page 
19). Cela est faux … oubliant que les  Daasanach d’Illeret sont des populations nomades 
et que certains membres de cette communauté qui ont été interrogés peuvent avoir parlé 
de leurs activités du côté éthiopien. Nous nous demandons si les enquêteurs ont été 
invités à faire une distinction entre les personnes résidant en permanence à Illeret et celles 
qui n’y résident pas. Les enquêteurs auraient du clarifier ces faits en visitant eux-mêmes 
les exploitations agricoles en question. Il est évident qu’ils ne l’ont pas fait. S’ils avaient 
visité ces exploitations agricoles, ils se seraient rendu clairement compte que celles 
d’Illeret ne sont pas un succès, en particulier à cause du manque de pluies ou du manque 
d’eau non saline. 

4. Les faits rapportés au sujet des organisations présentes dans la région sont très partiels. À 
titre d’exemple, à la page 139, l’information concernant le Turkana Basin Institute (TBI) 
ne se réfère qu’aux activités menées à l’ouest du lac, et non à l’est.  

 
Faiblesses 
Le rapport ne fournit pas non plus suffisamment d’informations détaillées pour confirmer 
l’importance globale de l’utilisation des ressources du lac au niveau national ou régional, comme 
dans les cas suivants : 

1. Le rapport prétend que le Gouvernement appuie la pêche en mettant à disposition des 
embarcations, etc. (page 18), mais ne donne aucune information concernant les villes ou 
les communautés bénéficiaires d’un tel appui. À titre d’exemple, Illeret n’a reçu aucun 
appui que se soit, en dehors du don de 25 000 octroyé pour l’achat d’une embarcation 
pour l’établissement scolaire, embarcation qui n’est pas utilisée actuellement. Le rapport 
devrait énumérer tous les faits et fournir des informations précises sur de tels 
programmes d’appui : titres des projets, lieux, montant de l’appui, etc.. 

2. Le rapport se contente d’indiquer les équipements sociaux en place, sans un mot sur les 
équipements sociaux qui manquent. À titre d’exemple, le rapport parle de l’existence 
d’un dispensaire à Illeret, sans mentionner le fait que l’hôpital le plus proche se trouve à 
480 km de là. Il parle aussi de l’existence d’une école primaire, sans mentionner non plus 
que l’école secondaire la plus proche se trouve à 250 km de là. Toutes ces omissions font 
une grande différence pour montrer la gravité des problèmes auxquels est confrontée la 
région. 

3. Le rapport s’abstient de fournir davantage d’informations sur le fait que les Elmolo 
s’approvisionnent en eau auprès du lac (page 103). 

4. Le rapport affirme qu’il y a beaucoup de troupeaux de bétail dans la région, sans toutefois 
effectuer des analyses suffisantes sur la question pour indiquer le pourcentage de 
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l’élevage dans le PIB. Il ressort des données disponibles que l’élevage apporte une 
contribution d’environ 10 % au PIB du Kenya82. 

5. De même, le rapport n’établit pas de lien entre l’importance actuelle de la pêche dans la 
zone et les activités de pêche au niveau national, par exemple les quantités de poisson 
transportées à partir du lac par an, par rapport aux quantités consommées au Kenya par an 
… ce qui aurait permis une comparaison relativement intéressante. 

6. Par ailleurs, le rapport se félicite considérablement des activités agricoles menées à 
Illeret, sans indiquer que la présence d’une exploitation agricole n’est pas synonyme de 
succès en matière de production. Le rapport affirme que (nous citons) «Nango’lei est un 
grand village pratiquant l’agriculture à Illeret» (fin de citation) (page 134). Le rapport 
omet d’indiquer le niveau de production qui aurait permis de conclure que face à la 
dégradation des conditions climatiques, les communautés locales disposent actuellement 
d’une production agricole juste minimale et commencent à compter de plus en plus plutôt 
sur la pêche et l’élevage. 

 
Préoccupation No 3 – Caractère inapproprié du processus de consultations 
Il est étonnant que les consultants puissent prétendre que les communautés locales sont victimes 
de désinformation quant aux effets sur le lac et se permettent d’avancer des «explications selon 
lesquelles … le niveau d’eau du fleuve sera régulé pour s’assurer qu’il y a suffisamment d’eau» 
(page 33). Qu’est-ce qui autorise les consultants et sur quels faits ceux-ci peuvent-ils se baser 
pour livrer une telle information au public, alors que c’est un fait reconnu que la première raison à 
l’origine de la réunion de médiation est qu’il n’existe actuellement aucune preuve à ce sujet. Au 
moment où les consultants rendaient visite aux communautés, il n’existait aucune étude sur les 
effets potentiels du barrage sur le lac. Les consultants ont donc fait preuve d’un manque criard de 
professionnalisme en se permettant d’affirmer qu’il y aurait «suffisamment» d’eau. Nous ne 
pensons pas que les consultants sont des experts dans ce domaine et qu’ils sont autorisés à faire 
de telles affirmations. 
 
Préoccupation No 4 – Recommandations basées sur des informations erronées 
Les recommandations sont fondées sur des informations erronées et particulièrement sur des 
hypothèses exagérées quant au type de mesures d’atténuation et surtout quant à la possibilité que 
de telles mesures soient mises en œuvre et puissent justifier la construction du barrage. Bien que 
les mesures d’atténuation qu’ils ont préconisées soient bien intentionnées, elles ne sont 
manifestement pas avisées et sont basées sur de nombreuses hypothèses, en plus d’être naïves au 
regard d’un certain nombre de faits, comme l’illustrent les exemples suivants : 
 

• «Réduction des ressources halieutiques … formation des pêcheurs aux meilleures 
techniques de pêche, fourniture de réfrigérateurs pour la conservation des prises en vue 
d’améliorer leur commercialisation». Le fait d’apprendre aux pêcheurs à pêcher, une fois 
les espèces déjà disparues, ne fera pas revenir ces espèces sur le lac. Il se pose aussi la 
question de savoir à quoi serviraient les réfrigérateurs s’il n’y a plus de poissons dans le 
lac. 

• «Conditions météorologiques difficiles et peu favorables… planter un plus grand nombre 
d’arbres» … 

•  «Insuffisance de l’eau et perte de revenu …. Emballage commercial et vente d’eau» … 
Si les communautés ne peuvent pas se permettre actuellement d’acheter de la nourriture, 

                                                 
82 Omosa, E.K. (2005). The Impact of Water Conflicts on Pastoral Livelihoods: The Case of Wajir District in Kenya 
(Doctoral Dissertation, Victoria University of Wellington). Date de consultation: 20 octobre 2009, à l’adresse suivante: 
http://www.codesria.org/Links/conferences/general_assembly11/papers/kandagor.pdf. 
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au cas où l’eau devient rare, il serait surprenant que ces communautés soient à même 
d’acheter également de l’eau.  

• «Augmentation de la criminalité … présence accrue de l’appareil sécuritaire, et 
emprisonnement …». C’est une recommandation bien absurde qu’au lieu de prévenir 
l’augmentation de la criminalité, nous devons plutôt chercher à nous en accommoder. 

• «Migrations des zones rurales vers les zones urbaines … répartition équitable des 
ressources dans les centres non urbains». Si les consultants ont tiré un quelconque parti 
de leur visite dans le bassin du lac, ils auraient dû facilement se rendre compte que la 
région est l’une des régions les plus négligées de tout le Kenya. En faisant une telle 
recommandation, les consultants donnent l’impression qu’ils n’ont pas bien compris la 
région qu’ils ont pourtant visitée. 

• «Travail des enfants … institution de programmes d’alimentation dans les établissements 
scolaires». Après la lecture de cette section, il nous semble que les consultants ne 
disposaient peut-être pas d’informations suffisantes pour savoir qu’il existe déjà dans la 
région des programmes d’alimentation dans les établissements scolaires. La véritable 
question qui se pose est de savoir s’il y a suffisamment d’établissements scolaires pour 
mettre en œuvre ces programmes. 

• «Pertes des recettes gouvernementales» … cette question n’a pas été clairement présentée 
et n’est pas compréhensible. 

• «Intérêts conflictuels entre les êtres humains et la faune … transfert de la faune dans 
d’autres parcs nationaux». Ceci nous fait rire. La politique de conservation au Kenya 
n’est pas appliquée de cette manière. Elle n’est pas non plus appliquée de cette manière 
dans la plupart des pays du monde. Vous ne pouvez pas tout simplement prendre tous les 
animaux, oiseaux et bestioles d’un parc donné pour les transférer dans un autre parc du 
pays. 

• «Conflits entre communautés … garantie que les mouvements du bétail peuvent être 
suivis par satellite». Ceci s’apparente davantage à un vœu de science fiction, et non à une 
solution pratique des problèmes. 

• «Fermeture de services tels que la pêche et le tourisme, etc... développement des 
ressources humaines, plutôt que la simple dépendance à l’égard des ressources 
naturelles». Il semble que les consultants ont oublié que les êtres humains ont besoin de 
nourriture et d’eau pour survivre, toutes les deux étant des ressources naturelles.  

• «Gaspillage des ressources … prise en compte des activités de développement ne 
dépendant pas nécessairement du lac». Il n’est pas sûr qu’une telle mesure permette de 
récupérer les dollars et le temps déjà investis par les organisations. En outre, les 
organisations interviennent sur le terrain depuis des décennies. Un changement dans leurs 
programmes se traduirait par l’effritement de la confiance des communautés, ce qui les 
ramènerait à la case départ, et même 10 années en arrière. 

• «Espèces menacées dans le lac Turkana … reproduction des conditions prévalant sur le 
lac dans des mares d’eau précises». Les consultants ont oublié que l’écologie de 
l’ensemble du lac ne peut pas être ramenée à une mare d’eau ou à une salle ; il s’agit d’un 
système beaucoup plus complexe. La perte d’une espèce peut entraîner la perte de 
nombreuses autres choses. En outre, la visite effectuée par les consultants à Sibloi aurait 
dû leur faire en sorte qu’ils se rendent compte que le parc est négligé, si bien que leur 
proposition apparaît très naïve. 

• «Perte de la culture et des normes et valeurs traditionnelles». Le rapport ne propose 
aucun mécanisme de diffusion, ni les ressources requises, les sources d’appui ou les 
indicateurs à cet effet. 
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ANNEXE 11 

 
Synthèse et critiques des FoLT concernant le rapport de la BAfD sur les consultations 

menées dans le cadre du Projet de Gibe III 
6 juillet 2010 

 
 
Introduction 
 
Le rapport a été établi par deux consultants à l’initiative de la BAfD. Les consultants ont 
rencontré des centaines de personnes touchées par le Projet de Gibe III dans la région du lac 
Turkana (essentiellement dans le cadre de groupes de discussions et d’ateliers), ainsi que des 
responsables gouvernementaux et des représentants des ONG. Apparemment, les consultants ne 
parlent que l’anglais et le kiswahili, langues maîtrisées par peu de personnes touchées par le 
projet, à l’exclusion des langues locales.  
 
Le premier objectif de l’exercice était de «veiller à ce que [les personnes touchées] soient 
pleinement informées du Projet de Gibe III». Ce n’est que le troisième objectif qui était en fait de 
«recueillir les vues et les préoccupations des parties prenantes sur le Projet de Gibe III» (page 9f). 
Le plan concernant le «processus en cours de consultations publiques» vise à mettre en place un 
site web et une station de radio pour la diffusion d’informations sur Gibe III, et à informer les 
communautés par le biais de brochures, de dépliants, de chansons, etc.. Il ressort clairement de ce 
plan que les consultations sont un exercice de propagande du sommet à la base, et non un 
véritable processus de consultations de la base au sommet. 
 
Après l’examen du rapport et une lecture plus attentive de ses principales sections, nous en 
présentons comme suit la synthèse et les critiques, en nous  basant essentiellement sur la page 34 
du rapport, son résumé d’orientation, sa conclusion et ses recommandations.  
 
Opposition des personnes touchées 
 
Le rapport ne fait aucun mystère  quant à la ferme opposition au Projet de Gibe III de la part des 
populations riveraines du lac Turkana touchées par ce projet. Le rapport affirme en effet que 
«l’hostilité à l’égard du projet rend très difficiles toutes discussions sur les mesures 
d’atténuation» (page 26), analyse de façon assez détaillée les appréhensions des populations 
touchées, et indique que «certaines communautés ont proposé que le Kenya s’oppose à 
l’Éthiopie» à propos de Gibe III (page 34).  
 
Voici une citation du rapport concernant les appréhensions liées au genre (page 31) : «En 
conséquence, à la suite de l’ingérence sur le fleuve Omo, les femmes qui supportent déjà des 
charges excessives, seront sollicitées jusqu’à des limites inimaginables au point que même des 
mesures d’atténuation appliquées de façon égale ne pourront pas permettre de venir en aide aux 
femmes dans ces circonstances inhumaines prévisibles (sic)». 
 
Selon le rapport, les appréhensions des communautés touchées sont notamment les suivantes: 
 

• La sécheresse et la perte du lac Turkana en tant que seul filet de sécurité en place (page 
30 : «L’idée de la perte du lac suscite beaucoup de colère, de préoccupations et de 
désespoir»); 
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• Les appréhensions liées à la pauvreté, compte tenu du fait que la pêche devient la seule 
source de revenu pendant les périodes de sécheresse; 

• Les appréhensions liées au genre (voir ci-dessus); 
• La peur que l’irrigation dans la vallée de l’Omo ne réduise et ne pollue les eaux du 

fleuve; 
• Les consultations dans la région du lac pourraient se révéler être rien d’autre qu’un 

«exercice dérisoire» (page 32); 
• L’absence d’un accord entre le Kenya et l’Éthiopie sur les ressources en eau 

transfrontalières, le manque d’appui de la part du Gouvernement du Kenya; 
• Des projets similaires (tels que le barrage de Turkwel) se sont révélés être des éléphants 

blancs, et les communautés touchées ne bénéficieront donc pas de Gibe III; 
• La perte des ressources conduira à des conflits entre les pêcheurs et les éleveurs, et entre 

les êtres humains et la faune. 
 
Les appréhensions sont-elles justifiées? 
 
À plusieurs reprises, les consultants prétendent que les communautés touchées sont victimes de 
«désinformation» de la part des milieux opposés au barrage de Gibe III (pages 10, 33, 167f, 187), 
comme en témoigne l’affirmation suivante (page 187) : «Les communautés riveraines du lac 
Turkana ont une attitude négative à l’égard du projet relatif au barrage de Gibe III. Il en est ainsi 
en raison de l’insuffisance d’informations fiables, de la désinformation et des perceptions 
erronées sur le projet. La désinformation et les perceptions erronées sur le Projet de Gibe III ont 
suscité beaucoup d’incertitudes et appréhensions au sein des communautés». 
 
Cette affirmation faite par les consultants est paradoxale pour deux raisons. En premier lieu, les 
consultants reconnaissent explicitement que les appréhensions fondamentales concernant les 
pertes d’eau sont valables, comme en témoigne l’affirmation suivante (page 187) : «La validité 
des appréhensions susmentionnées est fondée sur les incertitudes et les spéculations quant à la 
réduction du niveau d’eau du lac Turkana, du fait de la construction, du remplissage subséquent, 
de la gestion et de l’exploitation du barrage de Gibe III et des eaux du fleuve Omo. La plupart de 
ces appréhensions demeurent valables tant que des analyses et études détaillées ne prouvent pas le 
contraire».  
 
Les consultants font également l’affirmation suivante (page 32): «(L’irrigation» conduira 
inévitablement à la diminution des eaux du fleuve. Au même moment, nul ne sait exactement le 
pourcentage d’eau qui servira finalement à l’irrigation, ni si l’irrigation sera saisonnière ou si elle 
se fera à longueur d’année». 
 
Le projet de rapport sur l’évaluation des effets hydrologiques, qui a été préparé entre temps, 
avertit que le remplissage du réservoir du barrage de Gibe III entraînera probablement 
l’assèchement du Golfe de Ferguson, qui est la zone de pêche la plus productive du lac. Il avertit 
également que les prélèvements d’eau prévus dans la vallée de l’Omo, surtout dans le contexte 
des nouveaux réservoirs de Gibe III à V, pourraient entraîner une baisse du niveau d’eau du lac de 
40 m et transformer le lac Turkana en «deux petites mares d’eau», dont l’une s’assèchera». 
 
Bien que les consultants reconnaissent que les appréhensions fondamentales des populations 
touchées soient justifiées, ils tentent de les apaiser en recourant carrément à la désinformation, 
comme en témoignent les affirmations suivantes (page 33, voir aussi page 168f) : «Les 
consultants ont ensuite expliqué que le débit sera maintenu en aval après la production 
d’électricité, et que le niveau des eaux du fleuve sera régulé pour s’assurer qu’il y a suffisamment 
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d’eau. (… ). Les consultants ont expliqué que le fleuve ne sera pas bloqué complètement et qu’il 
maintiendra même son débit normal, une fois le barrage rempli». 
 
L’acceptation par le public est-elle acquise? 
 
Les consultants ont affirmé à plusieurs reprises que le projet nécessitera le consentement des 
communautés touchées, avant la poursuite de son exécution. Au même moment, les consultants 
affirment clairement, implicitement et explicitement, que la BAfD doit passer outre l’absence 
d’un tel consentement. 
 
Les consultants énumèrent les exigences et les réglementations auxquelles le projet devra se 
conformer (page 23ff). Ils se réfèrent à la politique de la Commission internationale des grands 
barrages (CIGB), qui stipule que «tous les projets doivent être planifiés, exécutés et exploités 
avec le consentement clairement exprimé du public concerné», ainsi qu’à l’Accord de l’Agence 
internationale de l’énergie portant sur l’énergie hydroélectrique, qui stipule que «les 
communautés locales doivent être des partenaires consentants de l’exécution d’un projet 
hydroélectrique» (Accord portant sur l’énergie hydroélectrique, page 103). 
 
Dans leur conclusion, les consultants soulignent la nécessité de garantir l’acceptation par le public 
et reconnaissent le droit des populations autochtones riveraines du lac Turkana à donner leur 
consentement libre, préalable et en toute connaissance de cause. Toutefois, dans le même 
paragraphe, les consultants recommandent que la BAfD ignore complètement ce droit (page 188f, 
c’est nous qui nous mettons en exergue): 
 
«L’acceptation par le public, qui est le principe selon lequel les barrages et les autres projets 
d’infrastructure ciblant les secteurs de l’eau et de l’énergie doivent être acceptés par le public, est 
de plus en plus largement admise, aussi bien pour des raisons pratiques (…) qu’en tant 
qu’élément central d’une approche du développement fondée sur les droits. (…). Pour les 
populations autochtones riveraines du lac Turkana, leur consentement libre, préalable et en toute 
connaissance de cause concernant les projets de mise en valeur ayant des effets sur leurs terres 
est maintenant solidement consacré en droit international et reconnu comme tel par les Nations 
Unies. (…). Il est donc  nécessaire de mettre l’accent sur les processus de consultation et 
d’information pour veiller à ce que les communautés locales riveraines du lac Turkana 
comprennent pleinement le Projet de Gibe III, ses avantages et son rôle dans le développement 
économique de l’ensemble de la région, et à ce qu’elles adhèrent aux mesures d’atténuation 
potentielles afin de garantir à la fois la prise en compte de leurs besoins en matière de 
développement et le succès du projet». 
 
Ce paragraphe montre, à lui tout seul, que l’exercice de consultation conduit par la BAfD est une 
farce. Un processus de consultation digne de ce nom nécessiterait que ses conclusions guident la 
prise d’une décision sur la question de savoir si un financier devrait ou non apporter son concours 
à un projet. Mais les consultants portent clairement à croire qu’ils considèrent le financement du 
Projet de Gibe III par la BAfD comme un acquis et que les consultations menées, comme le 
craignent les personnes touchées, sont un «exercice dérisoire». 
 
Mesures d’atténuation et recommandations 
 
Le rapport recense les risques liés au projet, énumère les mesures d’atténuation (pages 35ff et 
168ff) et formule des recommandations (page 188ff). En dépit de son importance cruciale, le 
risque de rétrécissement de la superficie du lac n’est pas pris en considération. Les mesures 
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d’atténuation préconisées et les recommandations formulées semblent parfois utiles, mais lourdes 
et ridicules. Au nombre des mesures d’atténuation proposées figurent les mesures suivantes: 
 

• «Formation à l’esprit d’entreprise pour promouvoir d’autres activités génératrices de 
revenu»; 

• «Renforcement de la présence de l’appareil sécuritaire, et emprisonnement et rééducation 
des criminels pour qu’ils deviennent des membres productifs de la société»; 

• «Réduction des attaques liées au vol du bétail, lancement d’une opération pour le 
ramassage de toutes les armes illicites au sein des communautés, et arrestation, 
inculpation et incarcération des auteurs de ces attaques dans les institutions de 
rééducation»; 

• «Lancement de programmes culturels pour les musées et le tourisme pour garantir le 
maintien de la culture parallèlement à la productivité économique»;  

• «Mise en place d’installations bien adaptées capables de reproduire les conditions du lac 
dans des mares d’eau précises ou des environnements similaires, afin de sauvegarder 
ainsi les espèces menacées»; 

• «Construction d’écoles répondant aux règles de l’art au milieu de ces zones désertiques». 
 
Les consultants ont recommandé que ces mesures d’atténuation soient financées ou appuyées par 
des institutions gouvernementales, l’appareil militaire, les organisations internationales, les autres 
bailleurs de fonds, et les ONG, y compris les Amis du lac Turkana. Ils ne proposent pas que le 
coût de ces mesures soit intégré dans le budget du Projet de Gibe III. 
 
Les recommandations des consultants sont notamment les suivantes: 
 

• «Au cas où le barrage est utilisé à des fins autres que la production d’hydroélectricité, par 
exemple à des fins d’irrigation, il est nécessaire de conduire une EIES complète couvrant 
l’ensemble du bassin versant du lac Turkana, y compris les communautés riveraines du 
lac Turkana au Kenya». 

• «Le rapport de l’évaluation hydrologique devrait être un facteur prédéterminant de 
l’authenticité des appréhensions des communautés, étant donné que l’eau est le principal 
facteur et le principal enjeu des consultations publiques et de l’étude sur la situation 
socioéconomique».  

• «Une loi et un accord liant le Kenya et l’Éthiopie devraient être élaborés et appliqués 
internationalement sur la gestion des ressources en eau partagées. (…). L’eau devrait être 
utilisée uniquement aux fins de production d’électricité et ne devrait pas servir à d’autres 
fins telles que l’irrigation». 

• «Au cours du remplissage du barrage, l’eau devrait être réservée entièrement aux fins de 
production d’hydroélectricité, et il faudrait maintenir un débit constant pour alimenter le 
lac Turkana au sud, tout en veillant soigneusement à ce que, sur toute la distance entre le 
barrage et le lac, les populations ne détournent pas l’eau à d’autres fins, au lieu de 
maintenir un débit suffisant pour alimenter le lac Turkana».  

• «Le Kenya et l’Éthiopie ne devraient pas simplement se contenter de mettre en place un 
cadre de coopération ; ils devraient également veiller à l’application internationale d’un 
traité à conclure entre les deux pays, sous les auspices des Nations Unies et de l’UICN».  

• «Il est nécessaire de veiller à la participation de ces communautés aux autorités de 
gestion environnementale telles que la NEMA, et à celle de leurs homologues d’Éthiopie 
et des autres parties prenantes à la prise de toutes les décisions concernant le lac Turkana 
et ses environ». 
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• «Il est nécessaire qu’un traité soit conclu entre le Kenya et l’Éthiopie sur les eaux 
transfrontalières, et que ce traité soit appliqué internationalement par voie diplomatique 
dans le cadre des consultations sur les projets dont les effets et impacts transcendent les 
frontières nationales».  

• «Il faudrait davantage d’initiatives de paix dans la région pour favoriser les activités 
économiques tout autour du lac Turkana ou concernant ce lac». 

• «Des efforts délibérés devraient également être déployés pour désarmer les populations 
autochtones et continuer à réduire la prolifération d’armes illicites dans la région».  

• «Si la présence de Gibe III n’empire pas la situation des communautés kenyanes et 
éthiopiennes, alors les deux gouvernements devraient veiller à ce que les communautés 
riveraines du lac Turkana bénéficient de l’électricité».   

• «Il est nécessaire d’entreprendre le suivi et l’évaluation de l’hydrologie du lac 
Turkana, étant donné qu’aucune étude n’a été conduite notamment pour 
déterminer les raisons du rétrécissement du lac et que la plupart des informations 
émanant des groupes de plaidoyer sont basées sur l’hypothèse que la principale 
cause du rétrécissement du lac est la réduction du débit du fleuve Omo». 
                          


