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1.0 Introduction 

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt 

de 77 millions d’UC (prêt FAD) et un don d’un montant de 560 000 UC (don FAD) en faveur du 

gouvernement du Kenya pour l’amélioration de la rocade externe de Nairobi. Le prêt a été 

approuvé et signé le 13 novembre 2013. La date d'achèvement du projet a été fixée au 

31 décembre 2018. Le taux de décaissement actuel des fonds au titre du projet est de 13 %. 

L’objectif du projet est d’améliorer le réseau de transport routier en augmentant la capacité de 

trafic de la rocade externe de Nairobi par son rallongement de 13 km, afin d’atténuer les 

embouteillages, permettre la mise en place d’étals de marché pour les commerçants informels 

(dont la plupart sont des femmes) et favoriser ainsi une croissance inclusive. Les composantes du 

projet sont les suivantes : la construction de 13 km de route à deux voies avec des installations de 

transport non motorisés intégrés ; la plantation de 4 500 arbres le long du corridor ; la construction 

de 250 étals de marché ; la construction d’un parc de sécurité pour enfants ; et la création de trois 

de centres de remise en forme le long du corridor. 

Considérant que le projet implique la construction à grande échelle d’une route dans un cadre 

urbain assez densément peuplée, il avait été prévu que les travaux d’amélioration et 

d’élargissement de la route pour la transformer en route à deux voies devraient affecter jusqu’à 

445 commerçants informels (vendeurs à la sauvette) qui devaient être déguerpis de la route réserve 

et recevoir une indemnisation. Alors que la municipalité de Nairobi dispose de huit (8) 

emplacements possibles, surtout les marchés existants, où certains commerçants qui menaient leurs 

activités le long du corridor de la route pourraient être réinstallés, la capacité existante d’accueil 

des étals de marché a été reconnue comme étant entièrement occupée, mais il y avait possibilité 

d’étendre les marchés pour accueillir les personnes affectées. Étant donné qu’il a été considéré que 

les personnes exerçant certaines activités (telles que garagistes, ferronniers, menuisiers, entre 

autres) ne pouvaient être réinstallées dans ces autres marchés, l’option de l’indemnisation au coût 

de remplacement et le cas échéant, le manque à gagner résultant de l’interruption d’activité avaient 

fait l’objet de discussions dans divers forums entre l’Autorité des routes urbaines du Kenya 

(KURA) et les personnes affectées par le projet (PAP), à l’issue desquelles ces parties sont 

parvenues à un accord. 

Le 25 août 2015, M. Simon Kokoyo, au nom de ce qu’il a appelé « les commerçants à la sauvette » 

(également désignés ci-après les personnes affectées par le projet) menant leurs activités entre 

Mathare River et le marché Kariobangi a adressé une lettre au Directeur de l’Unité de vérification 

de la conformité et de médiation (CRMU), dans laquelle il attirait son attention sur une 

préoccupation, à savoir que ces commerçants à la sauvette n’avaient pas été indemnisés malgré le 

fait que l’entrepreneur ait déjà entamé les travaux dans la zone qu’ils occupaient antérieurement. 

Il s’agit, fait valoir cette lettre, d’une violation des principes et des politiques de la Banque 

concernant la réinstallation et l’indemnisation. 

La plainte d’août 2015 était la deuxième requête adressée à CRMU par le même groupe de 

personnes affectées par le projet (PAP). La première requête reçue en avril 2014 était sous la forme 

d’une pétition datée du 21 février 2014. La première pétition a été soumise à CRMU au nom des 

PAP, par M. Peter Ndorongo, un représentant de Reality Tested Youth Programme (RTYP). 

Cependant, suite à des discussions entre KURA et les PAP facilitées par la Direction, un accord a 

été conclu aux termes duquel les PAP seront pris en compte par le mécanisme de résolution des 
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doléances (GRM), les préoccupations soulevées par les PAP devront faire l’objet d’une 

vérification approfondie et les PAP éligibles seront indemnisées. En conséquence, le RTYP a écrit 

au Directeur de CRMU pour appeler son attention sur ces développements. 

Suite à la deuxième plainte au nom des PAP, CRMU a enregistré le 7 octobre 2015 une requête 

découlant du fait que KURA n’aurait pas rempli ses engagements pris en vertu de l’accord auquel 

les deux parties étaient parvenues. Conformément au paragraphe 36 du Règlement du MII, la 

Direction de la Banque est tenue de se soumettre à CRMU dans les vingt et un (21 ) jours ouvrables 

suivant la réception de l’avis d’enregistrement, une réponse assortie de preuves écrites qu’elle s’est 

conformée, ou entend se conformer, aux politiques et procédures applicables de la Banque relatifs 

au projet. En conséquence, la réponse de la Direction doit être soumise à CRMU par plus tard le 

5 novembre 2015. 

2.0 Problèmes soulevés dans la requête déposée auprès de CRMU 

Dans leur pétition, les vendeurs à la sauvette signalent qu’il a été omis de les inclure comme PAP 

aussi bien dans le rapport d’évaluation d’impact environnemental et social (EIES) et que le rapport 

d’évaluation du projet, alors qu’il a été bien établi qu'ils mènent leurs activités dans la zone du 

projet depuis 7 à 20 ans. Les plaignants ont fait valoir que, malgré qu’ils fassent partie des 

personnes affectées par le projet, ils ont été délibérément ignorés dans le rapport de KURA, et que 

la liste des PAP avaient pas été préparée d’une manière transparente. Étant donné que leurs noms 

ne figurent pas sur la liste des PAP, ils n’auront donc pas droit à une indemnisation, ce qui constitue 

une violation des politiques de la Banque. 

 

3.0 Efforts consentis pour répondre aux préoccupations soulevées par les PAP 

Dès réception des premières plaintes et pétitions émanant de RTYP, et dans le cadre de la mise en 

œuvre globale du Plan d’action pour la réinstallation (PAR), KURA avait organisé une série de 

réunions consultatives et de sensibilisation avec les PAP concernant le processus de mise en œuvre 

du PAR. KURA en a fait état à plusieurs reprises, y compris par le biais d’une lettre du Directeur 

général (DG) de KURA en date du 3 juin 2014 (annexe 1), dans laquelle il exposait ce que KURA 

faisait pour répondre aux préoccupations des PAP. Dans cette lettre au Président du RTYP, le DG 

a noté que des anomalies et des incohérences flagrantes ont été observées dans les pétitions, y 

compris le fait que certaines des personnes dont les noms figurent sur la pétition ne sont pas sur le 

corridor routier de 60 mètres, d’autres personnes n’exerçaient aucune forme d'activité le long de 

la réserve de routière, tandis que d’autres ne sont même pas résidents de la municipalité de Nairobi 

comme cela a été confirmé par le biais d’appels téléphoniques. Il a alors mis en garde contre la 

présentation de demandes fantaisistes qui mettraient le projet dans l’impasse et/ou le retarderaient, 

ou la tentative d’obtenir des avantages indus au détriment des véritables PAP. En effet pendant un 

certain temps, KURA s’est consacré à la vérification des PAP éligibles compte tenu de 

l’environnement complexe dans lequel le projet était mis en œuvre, il n’étant pas exclu que des 

réclamations frauduleuses soient présentées. Dans leur lettre datée du 19 mai 2014 (Annexe 2) 

RTYP a reconnu qu’il pourrait y avoir eu quelques « noms douteux » de personnes présentées dans 

leur liste et a convenu que « les deux listes présentées à KURA devraient à nouveau faire l’objet 

d’un examen minutieux pour déterminer l’éligibilité des personnes qui y figurent ». 

 

Pour sa part, la Direction a joué un rôle de facilitation en convoquant une série de réunions avec 

KURA et les PAP. Suite à des réunions entre KURA et les PAP, notamment celle du 9 mai 2014 
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à laquelle 10 représentants de PAP avaient pris part, le coordonnateur du projet, le juriste, le 

sociologue et le chargé de l’environnement de KURA, (compte rendu en Annexe 4), il avait été 

convenu, à la satisfaction des PAP, des mesure qui suivront. Ce qui a donné lieu à la rédaction par 

les PAP d’une lettre adressée à CRMU en date du 16 juin 2014 (lettre ci-jointe en Annexe 3), dans 

laquelle elles indiquaient leur satisfaction quant au résultat de la consultation, y compris la décision 

de nommer leur représentant au Mécanisme de résolution des doléances dans le cadre du projet. 

 

Parmi les autres mesures prises par l'agence d’exécution du projet pour assurer la mise en œuvre 

harmonieuse du PAR, figurent : 

 

3.1 La création du Comité de résolution des doléances 

Le comité de résolution des doléances (GRC) a été constitué et les principales parties prenantes en 

sont les membres, notamment KURA, les représentants des PAP, l’exécutif communal de la ville 

de Nairobi et les agents de l’administration centrale du Kenya. Ce comité a pour mandat d’instruire 

les plaintes et de fournir des solutions, et de réduire les litiges inutiles en réglant les différends par 

la médiation. Le processus d’examen des doléances est aussi rapide que possible pour éviter les 

retards dans la mise en œuvre du projet et le versement tardif des indemnisations. Toutes les PAP 

sont encouragées à soumettre les problèmes qui se font jour à l’attention du GRC. 

Pendant la mise en œuvre du PAR, KURA a veillé à ce que les PAP participent au processus de 

résolution des doléance, en s’assurant que le processus de traitement des doléances est commun, 

discuté avec les PAP et approuvé par celles-ci lors des recensements et des consultations. 

Afin de faciliter l’enregistrement des doléances, le GRC a conçu à l’intention de tous les éventuels 

requérants un questionnaire facile à remplir (annexe 4). Ceux-ci devront le remplir et y joindre les 

nécessaires documents justificatifs. Le questionnaire/formulaire est disponible gratuitement auprès 

de tous les représentants des PAP ainsi que dans les bureaux de KURA. Une fois dûment rempli, 

le questionnaire est soumis aux représentants des PAP respectifs pour transmission au GRC qui 

examinera la plainte et y statuera dans les plus délais. 

À ce jour, le GRC a reçu plus de 1 000 (mille) doléances soumises par les PAP menant leurs 

activités le long du corridor de la route et qui s’estiment lésées, y compris émanant des PAPS 

représentées par RTYP. Actuellement, KURA a pu en examiner la majorité, comme il ressort du 

Tableau 1 ci-dessous, les doléances des personnes se trouvant sur tronçon de Mathare River au 

carrefour Kangundo étant les seules qui restent à examiner. 
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Table 1 : Récapitulatif des doléances traitées dans le cadre du projet d’amélioration de la 

rocade externe de Nairobi 

S/N° Date Tronçon de la route Nombre de 

doléances 

reçues 

Doléances 

acceptées 

Doléances 

rejetées 

1. 3 JUIN 2015 DE RUARAKA À 

NATIONAL CONCRETE  

328 32 296 

2. 12 OCTOBRE 2015 DU CARREFOUR 

KARIOBANGI À CALTEX 

137 37 100 

3. 25 JUIN 2015 DE CALTEX (KANGUNDO 

ROAD) À TENA MARKET 

37 8 29 

4. 21 AOÛT 2015 DU CARREFOUR 

DONHOLM À NGONG 

RIVER 

107 104 3 

5.  15 OCTOBRE 2015 DU CARREFOUR 

KARIOBANGI À 

MATHARE RIVER 

49 37 12 

TOTAL  658 218 440 

La majorité des doléances rejetées l’ont été parce qu’il s’est trouvé que les personnes qui les ont 

soumises ne menaient pas leur activité dans le corridor de la route concernée par le projet. 

 

3.2 Traitement des doléances émanant de RTYP 

Suite à la réception des deux pétitions de RTYP en date du 21 février 2014 et 31 mars 2014 signées 

respectivement par 60 et 28 PAP, KURA a procédé à une vérification approfondie des deux listes 

et a relevé que la majorité des PAP figurant sur les listes ne menaient pas d’activités le long de la 

rocade externe de Nairobi. KURA a dès lors contacté RTYP et pour lui faire part de ses 

observations découlant de la vérification et d’autres préoccupations soulevées par lesdites 

pétitions, comme déjà indiqué à la section 3.0 ci-dessus. 

Après une série de réunions, dont une avec le Directeur CRMU tenue en mai 2014, les parties ont 

convenu de travailler ensemble et de régler tous les problèmes à l’amiable. KURA et RTYP ont 

tenu une réunion de suivi dans les locaux de KURA le 9 mai 2014 pour discuter davantage de la 

pétition (Compte rendu en Annexe 5). 

Suite à cette réunion, RTYP a écrit, en date du 16 juin 2014, une lettre par laquelle il retirait la 

pétition, comme indiqué ci-dessus. En outre, M. Simon Kokoyo a été intégré dans le GRC pour 

représenter les intérêts des PAP affiliées à son organisation et menant leurs activités sur le tronçon 

Mathare River-Carrefour Kariobangi. 
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Pendant que ces efforts étaient en cours de déploiement pour répondre aux préoccupations des 

PAP, RTYP a soumis une autre pétition à CRMU le 25 août 2015 (Annexe 6), qui a été enregistrée 

par CRMU. En plus de cette pétition, RTYP a, le 25 septembre 2015, présenté une liste révisée de 

49 (quarante-neuf) PAP qui a ensuite fait l’objet d’une vérification supplémentaire le 

15 octobre 2015 par KURA et les représentants des PAP, à l’issue de laquelle il s’est avéré que 37 

PAP étaient éligibles, tandis que 12 ne l’étaient pas (Liste des personnes éligibles en Annexe 7). 

Toutes ces personnes éligibles étaient des commerçants informels. 

Par la suite, la BAD a organisé une rencontre entre KURA et les PAP le 2 octobre 2015 (Compte 

rendu en Annexe 8) pour aborder les questions qui y sont soulevées et parvenir à une solution 

amiable. Il a été décidé que la vérification des noms des PAP qui reste à effectuer devrait être 

finalisée d’ici le 16 octobre 2015. 

Actuellement, cette opération de vérification est en cours et KURA entend atteindre objectif, 

comme cela a été convenu lors de la réunion. Les demandeurs seront informés individuellement 

des résultats de l’examen de leurs doléances dans le délai stipulé. 

 

4.0 Les prochaines étapes 

 

i. La liste des PAP éligibles doit être transmise au GRC aux fins d’examen, de 

délibération et de détermination des droits pour chaque PAP. 

 

ii. Une fois que les droits auront été déterminés et acceptés par les parties (KURA et PAP), 

KURA prendra les mesures nécessaires pour indemniser les PAP éligibles. Cette 

opération d’indemnisation devra être finalisée d’ici le 31 décembre 2015. 

 

 

5.0 Conclusion 

La Direction reconnaît que la mise en œuvre du PAR dans un cadre urbain densément peuplé 

présente inéluctablement un certain nombre de défis, comme l’a montré ce cas. Comme indiqué 

ci-dessus, cette complexité, notamment les difficultés liées à la détermination des PAP éligibles 

ont causé des retards inutiles dans l’identification et l'indemnisation des PAP éligibles. Il importe 

de reconnaître, cependant, que le gouvernement, à travers l’organe d'exécution, prend les mesures 

voulues pour répondre aux préoccupations des PAP comme en témoigne la série de consultations 

qui ont eu lieu. 

La Direction réaffirme son engagement à continuer à travailler avec KURA pour faire en sorte que 

des réponses soient apportées aux préoccupations des PAP dans les limites et les droits que leur 

confèrent leur éligibilité, et que les problèmes soient réglés à l’amiable, à la satisfaction de toutes 

les parties. 


