Date : 26 décembre 2018

Avis d’enregistrement
Numéro de requête: RQ2018/1
Pays : Kenya
Projet d’Aménagement de la Route Mombassa-Mariakani
1. Le projet d’aménagement de la route Mombasa – Mariakani a fait l’objet de plusieurs plaintes
successives de la part de membres des communautés faisant partie des personnes affectées. L’Unité
de vérification de la conformité et de médiation (BCRM) a reçu la première plainte le
27 décembre 2017 émanant de M. Ali Mwanza, de nationalité kenyane qui disait agir en son nom
propre et en tant que représentant d’autres personnes affectées par le projet. Sa lettre est jointe en
annexe 1 de cet Avis. M. Mwanza a accusé le projet de violer la politique de réinstallation
involontaire de la Banque en raison de la démolition de certains biens sans compensation, des
montants d’indemnisation inappropriés versés aux personnes qui en ont reçu, du manque de
divulgation d'informations relatives au projet. Selon lui, ces carences ont mis leurs affaires en
difficultés. Malheureusement, la direction n’a pas répondu à ses questions précédentes. Il a invité
BCRM à jouer un rôle de médiation, à visiter le site du projet et à organiser des réunions avec le
promoteur du projet, l’Autorité nationale des autoroutes du Kenya (KeNHA), et à interroger les
personnes affectées par le projet (PAPs) sur les questions qui les ont affectées du fait du projet.
2. Le fait qu’elle n’a été signée que par M. Mwanza seul, la requête ne répondait pas aux critères
d’enregistrement comme requis par le Règlement du MII. Toutefois, à la suite de nouvelles
consultations avec la direction de la Banque et le requérant, une mission de BCRM s’est rendue sur
le site du projet du 18 au 23 mars 2018 dans le but de recueillir des informations complémentaires.
En outre, la mission de BCRM a été informée d'une initiative de résolution de problèmes en cours,
lancée par le bureau des plaintes de la Banque européenne d'investissement (BEI) à la suite de
plaintes de PAP concernant le même projet routier Mombasa-Mariakani. La mission BCRM a
conclu avec la décision de laisser KeNHA et les requérants travailler ensemble sur les questions
soulevées et, également, de permettre à l'initiative de résolution des problèmes du bureau des
plaintes de la BEI de se terminer avant tout engagement ultérieur de BCRM.
3. Pendant que le processus de la BEI était en cours, BCRM a continué de recevoir des plaintes
d'autres personnes concernées par le même projet. BCRM et le bureau des plaintes de la BEI ont
convenu d'une mission conjointe sur le site du projet les 15 et 16 décembre 2018 afin de présenter
aux parties prenantes les résultats des activités de résolution des problèmes. Le processus du Bureau
des plaintes de la BEI est uniquement axé sur les problèmes d’indemnisation soulevés par les PAP
dont les propriétés ont été démolies.

4. Les problèmes soulevés par les différents requérants à BCRM sont les suivants:
i. L’expulsion forcée et démolition de locaux commerciaux sans indemnisation adéquate par
le promoteur du Projet, l'autorité nationale des routes du Kenya (KeNHA) ;
ii. Aucune information donnée aux PAPs sur la manière dont le montant de l'indemnisation
avait été calculé et de ce qui était couvert par le montant de l'indemnisation reçue ;
iii. Aucune assistance à la réinstallation offerte aux PAPs ;
iv. L’omission des noms de certaines des personnes touchées par le projet (PAP) dont les
propriétés ont été évaluées dans la liste finale des personnes à indemniser établie par la
Commission nationale des terres (NLC) ;
v. L’inaccessibilité au plan d'action pour la réinstallation complète (FRAP) et à la feuille de
route afin de permettre aux PAPs de voir les limites de la réserve routière (droit de
passage) ; et
vi. La non mise en application du Plan de mesures correctives (PAC) préparé par le KeNHA
pour corriger l'erreur qui a consisté à la démolition des habitations sans compensation des
PAP en mai 2015, comme convenu avec les PAPs concernées, à savoir une indemnisation
correspondant à six fois le revenu mensuel de chaque PAP, plus 15% de l'indemnité de
dérangement. Apparemment un revenu d'un mois aurait été versé à chaque PAP.
5. KeNHA a en outre informé la mission de BCRM en mars 2018 que trois cent vingt-sept (327)
personnes avaient été identifiées comme pouvant prétendre à l’indemnisation lors de l’audit
réalisé après la démolition en mai 2015. Par la suite, les prêteurs BEI/KfW/BAD et KeNHA
ont élaboré le Plan d’action correctif (PAC) pour remédier au préjudice subi par les PAPs
suite à la démolition des habitations. Les PAPs qui n’ont pas encore été expulsés sont
anxieuses car elles ignorent la date de démolition prévue et le montant de l’indemnité qu’elles
devraient percevoir suite à la perte de leurs habitations et de leurs locaux commerciaux.
KeNHA est consciente de ce problème et a reconnu qu’en raison de contraintes budgétaires,
il ne pouvait annoncer une date précise. Il a également indiqué que les travaux de génie civil
dans d’autres zones du projet avaient été retardés parce que KeNHA devait dédommager les
PAPs avant le début de ces travaux.
6. Les requérants ont assuré à la mission de BCRM qu’ils ne s’opposent pas au projet, mais sont
disposés à trouver une issue favorable à la question de leur indemnisation. La mission de
BCRM a noté que KeNHA a pris les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes
soulevés par les requérants. Finalement, les deux parties ont confirmé au Directeur de BCRM
qu’elles étaient d’accord pour que la demande soit traitée selon le processus de facilitation de
BCRM.
7. La mission BCRM à Mombasa en mars 2018 a permis à M. Ali Mwanza et aux autres
plaignants de rencontrer KeNHA. Ils ont discuté de la voie à suivre pour résoudre les
problèmes de compensation. BCRM s'attendait à ce que l'établissement de ce lien puisse
résoudre les problèmes au niveau local.
8. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, car BCRM continue de recevoir des plaintes d'autres
PAPs. Le problème clé soulevé est l'indemnisation insuffisante ou l'absence totale
d'indemnisation, bien que la construction du projet ait commencé, ce qui va à l'encontre de la
Politique de réinstallation involontaire du Groupe de la Banque.
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9. Les plaignants ont conféré à M. Ali Mwanza, M. Muturi Wangari et M. Vitalis Wanga le
pouvoir de les représenter dans le traitement de leurs plaintes auprès de BCRM. M. Mwanza
représente les PAPs dans la zone de Jomvu, tandis que M. Muturi Wangari représente les
PAPs dans les zones de Bahati et Birikani, ainsi que des PAPS dans la zone du Bangladesh le
long de la route Mombasa-Mariakani. M. Vitalis Wanga représente certaines des autres PAPs
de la zone du Bangladesh située le long du projet. Les PAPs représentées par Muturi Wangari
ont demandé à BCRM de gérer leur plainte par l’approche de résolution de problèmes et par
la vérification de conformité. Les requêtes et pouvoir de représentation sont joints en annexe
2 et 3 de ce document.
10. Le Rapport d’évaluation du projet présente la route comme un tronçon important du Corridor
Nord (CN) qui relie par voie terrestre le port de Mombasa au Kenya à certains pays d’Afrique
orientale et centrale, notamment l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République
Démocratique du Congo (RDC). Cette route traverse les comtés de Mombasa- Mariakani et
est située dans les comtés de Mombasa et de Kilifi, sur le littoral kenyan. Le projet vise à
transformer un tronçon de 41,7 km de la route Mombasa-Mariakani en route à double
chaussée avec des intersections séparées à niveaux, et à mettre en œuvre les composantes
immatérielles y afférentes, notamment la formation de jeunes sans emploi, la fourniture de
services de consultants en renforcement des capacités afin de promouvoir la prise en compte
du genre dans le secteur routier, et l’amélioration de la viabilité de l’entretien routier.
11. En mars 2015, le Conseil d’administration du Fonds africain de développement (FAD) a
approuvé le financement du projet à hauteur de 80 millions d’UC représentant 42,2 % du coût
total du projet se chiffrant à 189,42 millions d’UC. Le projet est également cofinancé par la
Banque allemande de développement (KfW) (22 %), la Banque européenne d’investissement
(22,2 %), le Fonds fiduciaire pour les infrastructures en Afrique (8,9 %) et le Gouvernement
kenyan (4,5 %). Globalement, le projet sera exécuté sur une période de 5 ans (2015-2020), à
laquelle s’ajoutera une période d’entretien de 5 ans1.
12. Les résidents bénéficieront du projet en ce sens qu’il créera davantage de possibilités
économiques et améliorera l’accessibilité aux services et biens sociaux. Les bénéficiaires au
niveau régional sont notamment les producteurs, les industriels et les commerçants, qui auront
un meilleur accès au principal corridor au Port de Mombasa, ce qui facilitera les opérations
d’export/import et en réduira la durée et le coût2.
13. Le projet est classé en Catégorie 1 par la Banque en raison des perturbations qu’il devrait
engendrer au niveau des activités urbaines durant la phase de construction. Outre ses effets
négatifs sur l’environnement pendant les phases de construction et d’exploitation,
l’intervention occasionnera la perte de locaux commerciaux pour certains groupes
socioéconomiques, en particulier certains groupes pauvres et vulnérables le long du corridor
du projet. 3 D’après le recensement effectué, 488 ménages seront touchés, représentant
1 352 personnes possédant 394 structures, 39 clôtures, 97 arbres et 3 maisons de prière. Au
nombre des autres personnes affectées figurent les personnes qui revendiquent des droits de
propriété sur les terres d’une superficie équivalant à 25 ha qui seront nécessairement intégrées
dans les carrefours routiers.
14. À titre de mesure d’atténuation, un plan d’action de réinstallation complet (PARC) a été
élaboré et sera mis en œuvre par le KENHA en collaboration avec la Commission foncière
nationale (NLC), mandatée par la Constitution kenyane pour acquérir les terres requises et
1
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pour vérifier et payer l’indemnisation aux PAPs concernées. KENHA a prévu, à cet égard, un
budget total de 677,7 millions de KES. Le résumé du PAR complet a été élaboré par le
KENHA, approuvé et publié le 7 novembre 2014 sur le site Internet de la Banque. Il a été
distribué au Conseil d’administration du FAD le 10 novembre 2014 sous la référence
ADF/BD/IF/2014/163. Par ailleurs, l’accord de prêt contient une disposition visant à s’assurer
que les personnes affectées soient équitablement indemnisées4, et à temps.
15. De ce qui précède, j’ai jugé que la plainte respecte les conditions d’enregistrement des
requêtes telles que formulées dans le Règlement du MII. Les problèmes soulevés par M. Ali
Mwanza dans sa toute première requête ne sont toujours pas résolus, ceci est aussi vrai pour
les préoccupations soulevées par les deux autres plaignants au nom des PAPs. Étant donné
que toutes les plaintes portent sur le même projet et soulèvent des problèmes sociaux
similaires, j'ai décidé de les combiner en une seule requête relative au projet de route
Mombasa-Mariakani. Je garderai les trois principaux Requérants comme représentant les
PAPs engagées conjointement dans le processus de traitement des plaintes.
16. Conformément au paragraphe 23 des Règlements du MII, j’ai enregistré la requête concernant
le projet d’aménagement de la route Mombasa-Mariakani au Kenya dans le Registre des
Requêtes du MII, accessible par le lien suivant : www.afdb.org/irm.
17. Pour toute correspondance ultérieure concernant cette requête, les plaignants, la direction de
la Banque et toutes les autres parties intéressées feront référence au numéro RQ2018/1, tel
qu’il figure dans le registre des requêtes. En outre, BCRM communiquera avec les requérants
par l’adresse de courriel figurant dans le message de requête, à moins que ces requérants ne
communiquent d’autres contacts à BCRM.
18. En application des dispositions du paragraphe 36 des Règlements du MII, la direction de la
Banque doit fournir à BCRM la preuve écrite qu’elle s’est conformée ou qu’elle entend se
conformer aux politiques et procédures pertinentes du Groupe de la Banque applicables à ce
projet. La Réponse de la direction doit être soumise à BCRM dans les vingt et un (21) jours
ouvrables à compter de la date de réception du présent avis d’enregistrement de la requête,
c’est-à-dire au plus tard le 30 janvier 2019.
19. Étant donné que les requérants et KeNHA privilégient la démarche de résolution des
problèmes facilitée par BCRM pour régler leurs plaintes et que M. Muturi a demandé lui la
vérification de la conformité, la Réponse de la direction confirmera si la direction est prête à
s’engager dans ce processus de résolution de problèmes.
20. Je tiendrai le Conseil d’administration régulièrement informé du processus de traitement des
plaintes reçues.

Sékou Touré
Directeur
Unité de vérification de la conformité et de la médiation
4
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Cc :
1.

Les Conseils d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement

2.

Le Président du Groupe de la Banque africaine de développement

3.

Les requérants (Ali Mwanza, Muruti Wangari et Vitalis Wanga)
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ANNEXE 1 : LA PREMIERE REQUÊTE

De : ALI MWANZA [mailto:alimwanza59@gmail.com]
Envoyé : mercredi 27 décembre 2017 12:42
À : BCRM_Info <BCRM_Info@AFDB.ORG>
Objet : Fwd : Irrégularités commises par kenHa

---------- Message transféré ---------De : "ALI MWANZA" <alimwanza59@gmail.com>
Date : 27 Dec 2017 15:39
Objet : Irrégularités commises par kenHa
À : <z.tessema@afdb.org>
Cc:
À qui de droit :
Je suis M. Ali Mwanza, l’une des personnes expulsées dans le cadre du projet d’extension de la
route Mombasa-Mariakani à Mombasa (Kenya). Je réside à Jomvu, zone située à quelques
kilomètres de la ville de Mombasa où débute le projet, et à seulement quelques mètres de la route
actuelle. Étant donné que vous êtes les financiers du projet, en particulier du tronçon où je réside,
(le lot 1 qui s’étend sur 11,7 km), je souhaite vous informer que le projet se poursuit malgré
l’indemnisation insuffisante et le suivi inapproprié du promoteur du projet (KenHa). En dépit de la
démolition brutale effectuée le 17 mai 2015 à minuit, les indemnités versées aux PAPs ont été
réduites et ne s’élèvent qu’à mille shillings kenyans (1 000 ksh). En outre, le projet se poursuit
alors que le PAR original n’a jamais été communiqué aux PAPs (personnes affectées par le projet).
Nous avons également tenté d’obtenir le plan du projet afin de connaitre avec exactitude les zones
qui seront affectées par le projet, mais nos démarches se sont soldées par un échec et l’intimidation
de certains d’entre nous par les autorités locales. En conséquence, nos activités sont suspendues et
nous ne pouvons même pas réparer ou rénover nos structures par crainte d’une nouvelle démolition.
J’ai personnellement adressé une plainte à votre Banque à l’adresse suivante : e.ndinya@afdb.org.
Elle est restée sans réponse. Seules la BEI et KfW nous ont répondu et ont dépêché les équipes
concernées sur le terrain pour rencontrer et interroger les PAPs sur les répercussions du projet qu’ils
financent. Selon des informations fiables, seule votre banque s’est entendue avec KenHA sur le
PAR et les conditions, et vous avez donc commencé à financer le projet, contrairement à la BEI et
KfW.
Je saisis cette occasion pour vous demander, si cela vous est possible, de venir en personne sur le
terrain pour vous rendre compte de la situation, rencontrer les PAPs et les interroger sur les
problèmes auxquels ils ont été confronté à cause du projet, de préférence en privé. Vous pourrez
ensuite rencontrer KenHa et tenir une réunion générale avec les deux parties en tant que médiateur,
afin d’avoir une idée précise de l’utilisation qui est faite des sommes importantes que vous
dépensez pour ce projet. Je souhaiterai également que vous partagiez avec nous des copies du PAR
et surtout de la carte de la route, si comme je le pense ils sont en votre possession.
Enfin, je souhaiterai si possible, que vous demandiez aux personnes concernées de suspendre le
projet sur le terrain afin que vous veniez rapidement et voyiez ce qui se passe exactement sur le
6

terrain, pour éviter des destructions supplémentaires des biens des familles démunies. Ainsi, le
personnel de KenHa ignorera moins les PAPs. J’espère que mon problème sera pris en compte et
traité comme prioritaire. En outre, j’attends un accusé de réception, sinon une réponse au présent
courriel à la même adresse électronique. Je vous remercie par avance et vous adresse mes vœux de
prospérité en cette nouvelle année. Soyez béni.
Ali Mwanza.
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ANNEXE 2 : LA DEUXIEME REQUÊTE

PAP DU SITE DE MIKINDANI
21 août 2018
A: AFDB
CC: BRIMA, BANKWATCH
Chers Tous
RE : ROUTE DE DIGO- DU PROJET MARIAKANI- JOMVU
Moi Muturi Wangari, au nom des PAPs, j’ai décidé de vous écrire au sujet des problèmes
qui touchent les PAP puisque nous n’avons senti aucune réaction de KENHA.
Je fais partie des personnes affectées par le projet indiqué ci-dessus. J’habite la zone
Bahati et Bangla du Comté de Mombasa. Ci-dessous les principaux griefs de ma plainte :
1. Indemnisation inadéquate(Sous-évaluation) pour la majorité des PAPS
2. Les critères utilisés pour l’évaluation et la détermination des montants définitifs à
payer pour les indemnisations ne sont pas définis.
3.

Nous avons rencontré KENHA et les autres parties prenantes pour les consulter à
propos de nos griefs mais rien de tangible n’est sorti de la réunion.

4. Certains membres ont vu leurs biens et propriétés évalués mais leurs noms ne figurent
pas sur la liste finale NLC des personnes à indemniser.
Nous demandons humblement si possible à vos représentants de se rendre sur le terrain le plus
rapidement possible car nous pensons que dès le début des travaux du projet, nous serons
grandement touchés, non seulement nous, mais également nos personnes à charge.
Ci-dessous la liste des PAPS
Merci d'avance
NB: nous demandons à votre bureau de traiter cette affaire avec la plus grande urgence et la
plus grande confidentialité.
Salutations distinguées

Muturi Wangari
Tel : +254721920791
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POUVOIR DE REPRESENTATION
Nous, soussignés, Personnes affectées (de Bahati, Birikani, Bangladesh), avons collectivement
convenu et autorisé Mr Muturi Wangari NO Carte D’identité : 11648535, Numéro téléphone : 0721
920791 d’être notre représentant pour traiter tout litige ayant trait aux questions suivantes
REF : PROJET DE DOUBLEMENT DE LA ROUTE MOBASA – JOMVU
Ci-dessous la liste des personnes affectées par les questions ci-dessus avec leurs griefs et les
documents justificatifs.
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ANNEXE 3 : LA TROISIEME REQUÊTE

DE: Bangaladeshi Community <bangaladeshicommunity@yahoo.com>
Sent: lundi 27 août 2018 14:23
A: TOURE, SEKOU <S.TOURE@AFDB.ORG>
Cc: FALL, BIRIMA <B.FALL@AFDB.ORG>; TESSEMA, ZERFU
<Z.TESSEMA@AFDB.ORG>
Subject: Communauté des PAPS de BANGALADESHI
Cher(e) Monsieur/Madame
RE : INDEMNISATIONS INSASTISFAISANTES
Nous espérons que cela vous trouvera en bonne santé, comme nous ici dans la région de
Bangaladeshi située le long du projet de dédoublement de la route Mallasa -Kwa Jomvu. En tant
que PAP, nous soulevons nos préoccupations auprès de votre institution car vous financez
intégralement ce projet en particulier la section de Bangaladeshi. Nos structures et nos activités ont
été complètement touchées par le projet et, en retour, le promoteur du projet (KeNHA) nous a
dédommagés très modestement au point que nous ne pouvions plus poursuivre notre vie normale
ni restructurer nos édifices démolis et nos activités diverses comme par le passé.
Notre compréhension de ce projet est qu’il serait un moyen soit d’améliorer notre niveau de vie et
ceci étant comme un de ses résultats positifs ou maintenir notre niveau de vie mais pas de le détruire
complétement comme c’est le cas actuel pour la plupart des PAP de Banagaladeshi.
Nous ne sommes même pas en mesure de dire même à quoi ont servi ces modestes indemnisations
bien que des évaluations aient été faites dans la région par la Commission nationale fonciére du
Kenya (NLC) et PANAFCON CONSULTANTS LIMITED qui était aussi engagée par KeNHA
pour faire les évaluations dans la zone.
Certains édifices ont été compensés à hauteur de Ksh 12000 /= ce qui ne permet pas de les
reconstruire et du coup les concernés ne comprennent pas exactement les critères utilisés par
KENHA pour les indemnisations. Les documents d’engagement n’ont pas été clairement mis à la
disposition des PAP. Il leur a été simplement montré la place où elles devaient signer sans avoir eu
la chance de lire avant de signer.
Selon notre compréhension du Plan de mesures correctives (PAC), les indemnisations qui seraient
payées pour les commerces seraient 6 fois plus que le revenu que la personne affectée avait
l’habitude de gagner par mois en plus de 15% d’indemnisation de dérangement mais d’après nos
recherches menées auprès de la plupart des PAPs, ils n’ont reçu qu’un mois de revenu mensuel.
Nous avons toutes les preuves sur la base des rapports que nous avons soumis aux évaluateurs
(NLC/PANAFCON) tels que les revenus mensuels de nos commerces et les chèques reçus de
KeNHA.. En tant communauté Bangaladeshi et citoyens légaux Kenyans, nous sollicitons votre
soutien et secours urgent à ce sujet et dans la mesure du possible nous nous demandons de nous
envoyer votre équipe sur le terrain pour collecter les données et avoir les clarifications de la part
des PAPs avant de vous en ouvrir à KeNHA et de recevoir leur rapport pour justification. Nous
communauté Pauvre, cherchons à obtenir justice auprès de votre institution car nous croyons en
vous et avons pleinement confiance en votre capacité.
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Nous souhaitons aussi rencontrer KeNHA. Ce qui est nécessaire pour vous conformément à vos
procédures pour plus de clarifications. Nous avions déjà soumis des plaintes au Mécanisme de
réparation des griefs de KeNHA mais nous n’avons pas eu de réaction sauf que nous avons reçu
des intimidations car ils disent qu’ils sont une institution gouvernementale.
Nous joignons à la présente quelques copies de chèques, lettre de certains documents demandés à
KeNHA, lettre pour la célérité des évaluations au NLC, copie du formulaire conforme rempli, copie
d’attribution de NLC et liste des PAP avec plaintes à KeNHA à Bangaladeshi
La personne à contacter ici est M. VITALIS OTIENO WANGA courrier électronique
vitaliswanga@yahoo.com ou +254714148928. Nous avons grand espoir de voir notre question
examinée d’urgence et des mesures prises comme le projet est en cours et que nous ne travaillons
plus. Merci d'avance et soyez bénis.
Bien à vous : Vitalis Wanga et les autres
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POUVOIR DE REPRESENTATION

15

