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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

RÉSUMÉ  

 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCTION 

Le projet, qui doit être financé par la Banque, comprend la conception, la construction et 

l’exploitation d’un parc solaire photovoltaïque de 50 MW (capacité nette de 40 MWca), à 5 km 

du centre de Kopera dans le district de Kusumu, comté de Nandi au Kenya, dans le cadre d’un 

contrat ferme d’achat d’énergie de 20 ans. Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique de 

tarification spéciale de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables au Kenya.  

Le projet comprend également la construction d’une sous-station de 33/132 kV et d’une ligne 

de transport de 1,8 km avec une emprise de 40 m (20 m de chaque côté de la ligne) reliant la 

ligne de transport Lessos-Muhoroni de 132 km à Pylon 87 afin de transporter l’énergie vers le 

réseau national via un réseau HT de 132 kV existant exploité par Kenya Power and Lighting 

Company (KPLC). La ligne de transport traverse les blocs 31 et 42 (annexe 1). Un accord 

d’emprise avec des propriétaires privés concernant cette ligne existe depuis juin 2018. Le site 

du projet était auparavant désigné comme zone agricole, mais, suite à un changement d’usage 

approuvé en août 2016 par le directeur de l’aménagement du territoire du comté de Nandi, le 

domaine est reconnu d’usage mixte (parc solaire industriel et agriculture).    

Le parc sera construit et exploité par Voltalia S.A, propriétaire exclusif du Fonds commun de 

créances Kopere Solar Park Ltd, qui sera par ailleurs l’entrepreneur EPC. Voltalia est une 

entreprise internationale spécialisée dans la production d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables basée à Paris et qui a à son actif plus de 700 MW de projets développés. Le 

projet utilisera un système de suiveur uni-axial. L’exploitation, la gestion et la supervision du 

Projet seront principalement réalisées par les employés recrutés spécialement pour le Projet ou 

détachés par Voltalia. 

Le présent résumé de l’étude d’impact environnemental et social accorde une large place aux 

principaux plans d’étude et de gestion de l’impact environnemental et social conçus par 

Voltalia pour s’assurer que les activités des composantes du projet prévu se conforment aux 

exigences en matière de politique environnementale et sociale du Kenya et de la Banque 

africaine de développement.  

2. CADRE D’ORIENTATION, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

L’étude d’impact environnemental et social a été réalisée en application des politiques, normes, 

règlements et lois en matière environnemental, social et énergétique en vigueur au Kenya, ainsi 

que dans le respect des conventions et normes internationales y relatives, et conformément aux 

sauvegardes opérationnelles de la Banque africaine de développement en matière 

environnemental et sociale. Il s’agit notamment du Document d’orientation sur 

l’environnement et le développement (document de session n°6 de 1999), de la Vision 2030, 
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de la Politique nationale en matière de gestion et de développement des ressources en eau de 

1999, de la Constitution du Kenya de 2006, de la loi de 1999 sur la gestion et la coordination 

de l’environnement, de la législation environnementale de 2003 (étude d’impact et audit), de 

la législation de 2006 sur la gestion et la coordination de l’environnement (qualité de l’eau), de 

la législation de 2006 sur la gestion et la coordination de l’environnement (gestion des déchets), 

de la législation de 2009 sur la gestion et la coordination de l’environnement (lutte contre la 

pollution sonore et les vibrations excessives), de la loi de 2013 sur la vie sauvage (gestion et 

protection), de la loi de 2005 sur la foresterie, de la loi foncière de 2012, de la loi de 2012 

concernant les commissions foncières nationales, de la loi de 2011 concernant le tribunal 

foncier et environnemental, de la loi de 2012 régissant l’enregistrement au cadastre, de la loi 

de 2002 sur les ressources en eau, de la législation de 2006 sur la qualité de l’eau, de la 

réglementation de 2007 sur la gestion des ressources en eau, de la loi en matière de santé 

publique (Cap 242), de la réglementation (Cap 130) de 1958 en matière de santé publique 

(conduites d’évacuation et latrines), de la loi de 1996 sur l’aménagement du territoire, de la loi 

de 2007 sur la santé et la sécurité au travail et de la loi n°11 de 2007 sur le travail. 

Examen des sauvegardes opérationnelles de la BAD 

Le projet a été classé à la catégorie 2 parce que l’impact environnemental et social potentiel lié 

à la source de production de l’énergie solaire n’est pas majeur au regard du site, et peut être 

géré dans la cadre d’un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) efficace. La source 

de production de l’énergie renouvelable et propre est supérieure à la catégorie 1 en ce qui 

concerne le seuil de production de 30 MW dans le Système de sauvegarde intégré (SSI).  En 

conséquence, la sauvegarde opérationnelle (SO) 1 sur l’évaluation environnementale a été 

déclenchée car les composantes du projet peuvent avoir des répercussions environnementales 

et sociales sur les bénéficiaires identifiés dans la zone concernée par le projet. La sauvegarde 

opérationnelle (SO) 2 a également été déclenchée pour faire face aux répercussions sur les 

moyens de subsistance de 26 personnes affectées par le projet qui pratiquent une agriculture de 

subsistance sur la zone du projet. Cependant, les activités du projet n’impliquent pas une 

acquisition involontaire des terres, des biens ou des ressources naturelles locales. La 

sauvegarde opérationnelle 4 sur la prévention de la pollution et les substances dangereuses est 

déclenchée étant donné que du carburant et éventuellement des matériaux dangereux seront 

utilisés pour les travaux de construction. La sauvegarde opérationnelle 5 sur le travail, les 

conditions de travail et la santé et la sécurité au travail s’applique puisque de nombreux travaux 

de construction seront réalisés dans le cadre du projet.  

3. DESCRIPTION DU PROJET ET JUSTIFICATION 

Kopere Solar Park Ltd est un Fonds commun de créances créé pour mettre en place une centrale 

solaire photovoltaïque de 40 MW sur un site vierge à Kopere, comté de Nandi, à l’ouest du 

Kenya. Le projet devrait occuper une superficie de 158 hectares de terre louée auprès de deux 

propriétaires privés. La référence de la parcelle est la suivante : Songhor/Songhor/Blocs 20 et 

26 (Nyaroche Farm) dans le comté de Nandi au Kenya (voir l’annexe 1). Kopere Solar Park 

Ltd a conclu un bail à long terme avec les propriétaires terriens. Les terres à exploiter étaient 

auparavant utilisées pour la culture de la canne à sucre, mais sont à présent en grande partie en 

jachère (à l’exception d’une agriculture de subsistance actuellement pratiquée). 

Le projet comprend l’installation de panneaux solaires de 40 MW (CA), d’une sous-station 

élévateur de 50 kVa - 33/132 kV, d’un double circuit de 1,8 km, d’une ligne de transport de 

132 kV, d’une emprise de 40 m (20 m de chaque côté) reliant la ligne de transport Lessos-

Muhoroni de 132 kV à Pylon 87. Le parc et le poste solaires seront protégés par une clôture. 
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La zone du projet occupe une superficie de 100 hectares protégée par une clôture à l’intérieur 

de laquelle se trouvera le parc solaire, de même que l’emprise de la sous-station et de la ligne 

de transport.  

La ligne de transport traverse les blocs 31 et 42, et un accord concernant l’emprise de cette 

ligne a été conclu (dès juin 2018) avec les propriétaires privés. Le site était auparavant désigné 

comme zone agricole, mais, suite à un changement d’usage approuvé par le directeur de 

l’aménagement du territoire du comté de Nandi en août 2016, le domaine est à présent reconnu 

d’usage mixte (parc solaire industriel et agriculture). La ligne de transport Lessos-Muhoroni 

de 33 kv existante sera également transférée le long de la route dans le cadre du projet. La 

maquette intégrale du projet est présentée à la figure 3.1 à l’annexe 1 du présent rapport.  

Le parc sera construit et exploité par Voltalia S.A, propriétaire exclusif du Fonds commun de 

créances Kopere Solar Park Ltd (KSP), qui sera par ailleurs l’entrepreneur EPC. Les 

principales activités prévues dans le cadre du projet comprennent notamment :  

o L’exécution du projet qui commencera au début de 2019 avec la phase de 

construction qui devrait durer environ un an. Parmi les activités de construction 

figurent :  

✓ Le défrichage et la préparation du sol.  

✓ La construction/réhabilitation des routes d’accès au site.  

✓ Le transfert le long de la route de la ligne de transport Lessos-Muhoroni 

de 33 kv.  

✓ La construction d’une clôture de sécurité autour du site du parc solaire.  

✓ Des travaux mineurs de terrassement et de nivellement des zones où les 

panneaux solaires seront installés.  

✓ Un nivellement des surfaces dures.  

✓ L’installation de suiveurs solaires et le montage des panneaux solaires en 

utilisant des ouvrages en acier.  

✓ La construction d’une sous-station et d’une ligne de transport de 1,8 km 

dans la zone du projet.  

o La mise en service du parc prévue au début de 2020.  

o L’exploitation du projet pendant plus de 20 ans.  

o La mise hors service du projet.  
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Figure 3.1 

Plan de masse technique du projet 

 

Il n’est pas prévu de construire des logements temporaires pour les ouvriers sur site dans le 

cadre du projet. Il est envisagé d’employer des ouvriers de la localité/ou de transporter les 

employés depuis les centres urbains à proximité. Selon les estimations, il faudra employer 

jusqu’à 200 ouvriers qualifiés et non qualifiés durant un mois pendant la construction, et 

environ 20 pendant la phase d’exploitation.  

Justification du projet : 

La capacité de production électrique installée du Kenya est actuellement de 1591 MW, 

dominée par l’hydroélectricité (49 M), l’énergie géothermique (29 %) et le diesel (21 %), bien 

que la demande à la hausse et les fluctuations dans la production hydroélectrique entraînent 

une forte augmentation de la production à base de diesel. Le Plan d’action en matière de 

changement climatique définit une stratégie de développement à faibles émissions de carbone 

qui considère le secteur de la production des énergies renouvelables comme une option de base 

pour le pays. Bien que l’énergie géothermique soit la source d’énergie renouvelable la plus 

prometteuse, le Kenya dispose également d’une excellente ressource solaire (environ 

2,160 kWh/m2/an de rayonnement solaire horizontal). C’est pourquoi le client souhaite se 

lancer dans cette ressource renouvelable naturelle inexploitée. Les retombées de 

l’investissement prévu proviendront de la vente au réseau national de l’énergie solaire produite 

(99 275 MWh/an). Cela rentre dans le cadre de la politique de tarification spéciale qui a pris 

effet en janvier 2013. D’après le document d’orientation, les fournisseurs de l’énergie solaire 

au réseau national gagneront 0,12 dollar par kilowattheure (kWh).  

Les promoteurs ne tiennent pas uniquement compte de la faisabilité technique et financière du 

projet, mais ils misent également sur sa capacité à améliorer considérablement l’énergie offerte 

aux populations locales et sur la possibilité d’organiser des formations sur l’installation, 

l’exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques publiques. À travers la 

production de l’électricité, le projet contribuera à stimuler les activités économiques locales. 

Le projet viendra également compléter les efforts de création d’emplois du Gouvernement, en 
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améliorant et en promouvant les projets d’énergie verte conformément à la Vision 2030, en 

générant des retombées satisfaisantes pour les partenaires au développement et pour 

l’économie du Kenya dans son ensemble. 

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

Il existe deux courants d’eau. Il s’agit du fleuve Kipsiwa qui s’écoule le long de la frontière 

ouest des blocs 20 et 26, et un affluent du fleuve Anapi Ngetuny qui traverse la partie sud-ouest 

du bloc 20 (voir l’annexe I concernant le plan du site). Une route nationale bitumée, la route 

Kimwani-Kopere, divise le site en deux parties. Un pont-bascule pour le pesage des camions 

appartenant à la société sucrière Kenya Sugar Cane Company Ltd est situé au nord-est, à 

proximité du site du projet. Un conduit d’évacuation va de la route en direction de l’ouest, puis 

traverse le parc et débouche sur le fleuve Nyando. Des habitations sont situées sur le site et 

autour, en particulier vers le sud, mais pas dans la zone spécialement prévue pour le projet. Des 

plantations privées de canne à sucre se trouvent vers le sud et l’est de la zone du projet, des 

zones qui sont pour la plupart non productives et qui sont actuellement utilisées par les 

occupants qui y pratiquent une agriculture de subsistance. 

Sur le site, il existe une ligne électrique aérienne HT qui traverse la partie est de la parcelle 20. 

À l’ouest de la route, se trouve un réseau de câble de fibre optique sous-terrain posé par le 

ministère en charge des technologies de l’information et de la communication. 

Le maïs, le haricot, le pois à vache, les pommes de terre et les choux, qui couvrent une 

superficie totale de 125 756 ha, sont les principales cultures vivrières de la région. Le thé, le 

café et la canne à sucre sont les principales cultures de rente. Ces cultures couvrent une 

superficie totale de 26 290 ha. La vente illégale du charbon de bois et du bois de chauffage est 

également pratiquée dans la zone concernée par le projet. 

Le taux de croissance intercensitaire du pays s’établit à 3,1 %, ce qui est légèrement supérieur 

au taux de croissance national de 3 %. On note une très forte concentration de la population 

dans la tranche d’âge de 0 à 9 ans (31,7 %), ce qui explique le taux de croissance 

démographique élevé. Il faudra investir massivement dans les services de santé maternelle et 

infantile ainsi que dans l’éducation de la petite enfance et dans des initiatives de planification 

familiale intensive pour prendre soin de ce groupe d’âge. 

Le relief montagneux et vallonné du comté de Nandi coïncide avec une répartition spatiale des 

zones écologiques qui déterminent le potentiel de développement agricole et économique 

global de la région. Les parties nord bénéficient d’une pluviométrie de 1300 mm à 1600 mm 

par an. La moitié sud bénéficie des conditions atmosphériques du bassin du lac avec une 

pluviométrie pouvant atteindre jusqu’à 2 000 mm par an. 

5. AUTRES OPTIONS ENVISAGÉES 

Dans le cadre de l’étude d’impact environnemental et social, une analyse des alternatives au 

projet a été réalisée, notamment celle de l’option zéro, des emplacements du site, des 

différentes sources de production d’énergie et de la conception des modules photovoltaïques. 

Dans l’ensemble, l’introduction de 40 MW dans le réseau du Kenya permettra de réduire les 

coupures de courant, en particulier pendant les saisons sèches, et de rendre le pays moins 

dépendant de la production d’énergie à partir de groupes électrogènes fonctionnant au pétrole 

ou au diesel. Elle contribuera par ailleurs à augmenter la production d’électricité de 5 000 MW 

à l’horizon 2030 tel que prévu. La conception actuelle du projet KSP est considérée comme 
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étant l’option la plus durable sur le plan économique, technique et environnemental de toutes 

les autres options envisagées.  

6. IMPACTS POTENTIELS 

Les impacts environnementaux et sociaux positifs et négatifs potentiels suivants sont 

prévisibles dans toutes les différentes phases de développement du projet. 

i.Impacts positifs 

Pendant les travaux de construction, la création d’opportunités d’emplois qualifiés et non 

qualifiés pour un effectif estimé à 200 personnes pendant une période d’environ 12 mois, les 

activités génératrices de revenus pour les communautés locales à travers la vente de matériaux 

de construction et de nourriture par les femmes, l’amélioration de l’économie locale avec un 

accroissement des activités commerciales et la diffusion et le transfert éventuels des 

communications et des connaissances du personnel spécialisé dans les travaux de construction 

vers les participants locaux, constitueront les principaux impacts positifs. 

Pendant la phase d’exploitation, l’impact positif le plus important du projet sera la réalisation 

de son objectif, à savoir injecter une capacité supplémentaire de 40 MW dans le réseau national. 

Cela permettra d’améliorer l’offre et la sécurité énergétique du pays à travers un processus de 

production d’énergie plus respectueux de l’environnement. De même, cela va de pair avec les 

efforts consentis pour permettre au secteur de l’énergie d’accomplir des progrès en vue de la 

réalisation des objectifs stratégiques énoncés dans la Vision 2030. 

Par ailleurs, la phase d’exploitation devrait créer 20 emplois directs permanents dans la gestion 

et la maintenance de la centrale ainsi que de nombreux autres emplois indirects. 

ii.Impacts négatifs 

Un certain nombre d’impacts négatifs se produiront pendant les phases de construction et 

d’exploitation du projet. Lors de la phase de construction, on notera des impacts majeurs, 

notamment des problèmes courants ayant une incidence sur l’environnement, le défrichage 

partiel de la végétation dans la zone du projet et la construction d’infrastructures sur la 

superficie défrichée, la production de poussière lors des travaux de construction, les risques de 

sécurité et de santé au travail et pour le public de manière général dus au trafic sur la route en 

construction. Parmi les autres impacts négatifs, on peut citer : 

o L’impact des carrières 

o La production de déchets de construction 

o La propagation éventuelle du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement 

transmissibles 

o Impact sur les sols 

✓ L’érosion du sol et l’augmentation de la sédimentation 

✓ La pollution du sol 

✓ Le tassement des sols 
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o Les impacts paysagers et visuels et 

o La pression exercée sur les ressources en eau 

Le projet sera mis en œuvre sur un site vierge de 157 666 ha à Kopere, comté de Nandi, à 

l’ouest du Kenya, sur des terres privées (bien qu’environ 100 ha seront occupés par des 

panneaux solaires). Les terres louées étaient auparavant classées zones agricoles, mais suite à 

un changement d’usage approuvé en août 2016 par le directeur de l’aménagement du territoire 

du comté de Nandi, le domaine est reconnu d’usage mixte (parc solaire industriel et 

agriculture). 

Aucune occupation des sols en lien avec le projet devant aboutir à un déplacement physique et 

à une réinstallation n’est envisagée.  Cependant, 26 personnes affectées par le projet (PAP) 

économiquement déplacées ont été identifiées comme étant des agriculteurs (de subsistance) 

exploitant la zone du projet. Un accord a été conclu avec ces PAP pour qu’elles n’exploitent 

plus les terres après leurs récoltes saisonnières de cette année. La ligne de transport se trouve 

également sur des terres privées et son emprise fait l’objet d’un accord déjà conclu. Il n’existe 

pas d’habitations permanentes dans la zone du projet. Toutefois, des logements occupés par 

des ouvriers et mis à disposition par le propriétaire terrien se trouvent sur une partie des terres 

louées. Pour l’heure, aucun plan d’exploitation de cette parcelle spécifique n’est prévu dans le 

cadre du projet. Par conséquent, le projet n’entrainera pas un déplacement physique.  

Changement climatique  

Sur la base de l’analyse de vulnérabilité menée par le Système de sauvegarde de la Banque 

contre les conséquences du changement climatique, le projet a été classé en catégorie 2, ce qui 

requiert un examen des risques liés au changement climatique et des mesures d’adaptation. Des 

options pratiques de gestion des risques et d’adaptation à ceux-ci seront intégrées aux plans de 

conception et de mise en œuvre du projet. 

7. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

Plusieurs types d’études d’impact environnemental et social ont été réalisés dans le cadre du 

projet prévu et une autorisation a été obtenue de l’Autorité nationale chargée de la gestion de 

l’environnement (Agrément et conditions d’approbation de la NEMA de juin 2016) comme 

l’indique la liste ci-dessous :  

o ERM, Projet de rapport sur la due diligence environnementale et sociale, 

septembre 2018.  

o AWEMC, Additif à l’étude d’impact environnemental et social, janvier 2018  

o AWEMC, Rapport sur l’étude d’impact environnemental et social, mars 2016  

o AECOM, Rapport d’évaluation environnementale et sociale, septembre 2016 

(comprenant un résumé du Plan d’action environnementale et sociale) 

o AECOM, Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), janvier 2017 

o AWEMC, Enquête socioéconomique, janvier 2018  

o AWEMC, Rapport sur l’évaluation des risques climatiques, janvier 2018  
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o AWEMC, Évaluation des effets cumulatifs, février 2018  

o AWEMC, Rapport sur l’évaluation des impacts paysagers et visuels, 

février 2018 

Pour gérer les impacts environnementaux et sociaux identifiés dans les activités des 

composantes du projet, un plan-cadre de gestion, à savoir le Plan-cadre de gestion 

environnementale et sociale (AECOM, 2017), a été élaboré et doit être davantage actualisé et 

incorporé aux PGES à des niveaux précis du projet, aux phases de construction et 

d’exploitation. 

Le tableau 7.1 présente un résumé de Plan-cadre de gestion environnementale et sociale.    
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Tableau 7.1 : Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
Aspects 

environnementaux et 

sociaux 

Mesures d’atténuation ou de gestion recommandées Responsable de la 

mise en œuvre 

Coût (shilling 

kenyan) 

PGES de la phase de construction 

Changements dans 

l’utilisation et la couverture 

des sols  

 

Pendant les travaux de 

construction sur 

l’emprise 

o Éviter que les emprises de transport et de distribution, les routes d’accès, les lignes, les pylônes et les sous-stations se 

transforment en habitat essentiel par l’utilisation des corridors de transport et de distribution, des routes existantes et des pistes, 

le cas échéant. 

o Installer les lignes de transport au-dessus du couvert végétal existant pour éviter que les terres ne soient défrichées. 

o Éviter l’utilisation des machines dans les environs des cours d’eau. 

o Éviter de défricher les zones riveraines. 

Entrepreneur et 

ingénieur résident 

0,00 

Collision avec les oiseaux et 

les chauves-souris et 

électrocution 

o Penser à installer des lignes sous-terraines de transport et de distribution dans les zones sensibles (par exemple, les habitats 

naturels menacés). 

Promoteur et 

entrepreneur 

300 000 

Contamination des huiles 

isolantes et 

du carburant 

o Remplacer les transformateurs existants et d’autres équipements électriques contenant du biphényle polychloré et s’assurer que 

le stockage, la décontamination et la mise au rebut des équipements contaminés sont appropriés. 

o Avant la mise au rebut définitive, les transformateurs retirés et les équipements contenant du biphényle polychloré doivent être 

stockés sur une plateforme en béton avec une épaisseur pouvant contenir le liquide. 

o S’assurer qu’il n’y a pas d’écoulement ou de fuite sur ces équipements. La zone de stockage doit également disposer d’un toit 

pour être à l’abri des précipitations. Les équipements capables de transporter et d’éliminer en toute sécurité les déchets 

dangereux contenant du biphényle polychloré doivent être associés à la mise au rebut. 

o Il faudrait vérifier le sol environnant exposé aux fuites du biphényle polychloré en provenance des équipements et mettre en 

œuvre les mesures de retrait ou correctives appropriées 

Promoteur et 

entrepreneur 

 

 

Entrepreneur et 

ingénieur résident 

400 000 

Érosion des sols o Zones de végétation avec une terre meuble Entrepreneur 50 000 

Qualité de l’eau o S’assurer de la bonne gestion et conservation des ressources en eau disponibles Promoteur/entrepre

neur 

0,00 

Lignes électriques sous 

tension 

o Seuls les ouvriers qualifiés et agréés doivent être autorisés à installer, entretenir ou réparer les équipements électriques. 

o Mettre correctement hors tension et à la terre les lignes de distribution sous tension avant toute intervention, ou en cas de 

proximité avec les lignes. 

o S’assurer que les travaux sur les fils sous tension sont réalisés par des ouvriers qualifiés dans le strict respect des normes de 

sécurité et d’isolement. Les employés qualifiés ou formés intervenant sur les réseaux de transport ou de distribution doivent 

pouvoir : 

▪ Faire la différence entre les pièces sous tension et d’autres pièces du réseau électrique 

▪ Déterminer la tension des pièces sous tension  

▪ Comprendre les distances d’approche minimales indiquées pour des tensions spécifiques concernant les lignes sous tension 

▪ S’assurer que des équipements et procédures de sécurité spéciaux sont correctement utilisés lorsque le personnel travaille 

à côté d’un équipement électrique sous tension ou exposé ou lorsqu’il intervient sur ce dernier. 

o Les ouvriers ne doivent pas s’approcher d’un pièce sous tension ou conductrice même s’ils sont qualifiés, sauf si : 

▪ L’ouvrier est dûment protégé par des gants ou toute autre protection isolante agréée; ou 

▪ La pièce sous tension est correctement isolée de l’ouvrier ou de tout autre objet conducteur; ou 

▪ L’ouvrier est correctement isolé de tout autre  

objet conducteur et séparé de celui-ci par un isolant (intervention sur des lignes sous tension). 

Entrepreneur et 

ingénieur résident 

0,00 
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environnementaux et 

sociaux 

Mesures d’atténuation ou de gestion recommandées Responsable de la 

mise en œuvre 

Coût (shilling 

kenyan) 

o Si la maintenance et la mise en service doivent s’effectuer à une distance de recul minimale, une formation spécifique, des 

mesures de sécurité, des dispositifs de protection personnelle et d’autres précautions doivent être définis dans un plan de santé 

et de sécurité. 

o La distance minimale de la perche isolante ne peut être réduite que si la distance restante est supérieure à la distance entre la 

pièce sous tension et une surface reliée à la masse. 

 o Les ouvriers qui ne sont pas directement concernés par les activités de transport et de distribution et qui interviennent autour 

des lignes électriques ou des sous-stations électriques doivent respecter la législation, les normes et les directives locales 

concernant la distance de sécurité par rapport aux fouilles, aux outils, aux véhicules, à l’élagage et autres activités. 

o Les ceintures de sécurité en nylon doublé d’au moins 16 millimètres (5/8 de pouce) ou en tout autre matériau de résistance 

équivalente. Les ceinture de sécurité en corde doivent être remplacées avant de présenter des signes de vieillissement ou d’usure 

des fibres. 

o Lorsque les ouvriers se servent d’outils électriques en hauteur, ils doivent utiliser une deuxième courroie de sécurité (de 

réserve). 

o Un sac à outils approuvé doit être utilisé pour faire monter et descendre les outils ou matériaux aux ouvriers sur des ouvrages. 

o Il faut faciliter la formation aux premiers secours et les diplômes doivent être délivrés par un organisme reconnu. 

Entrepreneur et 

ingénieur résident 

117 000 

Pollution visuelle o Procéder à des consultations publiques approfondies au moment de décider de l’emplacement des emprises des lignes 

électriques. 

o Il faudrait tenir compte des paysages et des principales caractéristiques de l’environnement et des communautés lors de 

l’installation des lignes électriques et de la conception des sous-stations 

o Installer les lignes de transport et de distribution HT dans les zones moins peuplées si possible. 

o Mettre sous terre les lignes de transport et de distribution lorsque l’énergie transportée doit traverser des zones résidentielles 

ou commerciales. 

Promoteur, 

entrepreneur 

et ingénieur 

résident 

370 000 

Insécurité o Veiller à la sécurité de manière générale à tout moment en installant des gardiens de sécurité de jour et de nuit et en prévoyant 

un éclairage adéquat à l’intérieur et autour du site de construction. 

o Fouiller les ouvriers à l’entrée pour éviter la présente d’armes sur site, et s’assurer que rien n’est volé au moment de quitter le 

site. 

o S’assurer que le personnel autorisé ait accès au site 

o Installer les lampes de sécurité sécurité pour renforcer la sécurité des ouvriers qui entrent sur le site et en ressortent tôt le matin 

ou dans la nuit. 

o Il faudrait installer les bureaux du projet près du centre de Mberere compte tenu de la proximité avec le poste de police. 

Promoteur, 

entrepreneur 

et ingénieur 

résident 

100 000 

Propagation des maladies o Mener des campagnes de sensibilisation au VIH/sida. 

o Distribuer des préservatifs aux ouvriers et aux membres de la communauté. 

Promoteur 200 000 

Changements 

socioéconomiques et 

culturels 

o Mettre en œuvre des programmes RSE dans la zone à l’instar de l’approvisionnement en eau potable. 

o Recruter en priorité les membres de la communauté. 

o Permettre aux membres de la communauté d’utiliser les terres à proximité pour les pâturages et l’agriculture 

Promoteur 250 000 

Conflit 

communautaire 

o S’assurer que les membres de la communauté sont impliqués dans les travaux de construction en leur offrant des emplois 

qualifiés et sous-qualifiés. 

o Équilibrer les emplois offerts aux deux principales communautés (Luo et Kalenjin) pour éviter toute perception de favoritisme. 

Lorsque l’équilibre n’est pas atteint du fait d’un poste supplémentaire, ce dernier devrait être offert à un membre ressortissent 

d’une communauté tierce. 

Promoteur et 

entrepreneur 

60 000 
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Aspects 

environnementaux et 

sociaux 

Mesures d’atténuation ou de gestion recommandées Responsable de la 

mise en œuvre 

Coût (shilling 

kenyan) 

o Désigner de préférence 2 agents de liaison pour s’occuper de temps à autres des questions et conflits en lien avec la 

communauté, en y impliquant le clergé. 

PGES de la phase d’exploitation 

Changements dans 

l’utilisation et la couverture 

des sols  

pendant l’entretien de 

l’emprise 

o Mettre en œuvre une approche de gestion intégrée de la végétation. La coupe sélective d’espèces d’arbres de grande taille et 

l’incitation à planter des arbustes de petite taille représentent l’approche courante de gestion de la végétation sur l’emprise des 

lignes de transport. Il faudrait choisir des techniques alternatives de gestion de la végétation en se basant sur les considérations 

environnementales et en lien avec le site, y compris les effets potentiels sur les espèces non ciblées, en danger et menacées. 

o Éliminer les espèces envahissantes, le cas échéant, en plantant des espèces indigènes. 

o Organiser les activités de sorte à éviter les saisons de nidification des espèces sauvages gravement en danger ou menacées. 

o Respecter les instructions et procédures des machines et équipements du fabricant en ce qui concerne les bruits et les fuites 

d’huile. 

Promoteur 20 000 

Risque d’incendie o Surveiller la végétation de l’emprise s’il y a risque d’incendie. 

o Supprimer le baisse de pression et autre accumulation de combustible présentant un risque élevé. 

o Prévoir les activités de défrichage et de maintenance pour éviter les saisons d’incendies de forêts. 

o Mettre au rebut les déchets issus de la maintenance en les transportant par camion ou en les brûlant de manière contrôlée. Le 

brûlage contrôlé doit par conséquent respecter les règles en la matière ainsi que les exigences d’extinction d’incendies, et doit 

généralement être surveillé. 

o Planter des espèces résistantes au feu (bois dur par exemple) sur l’emprise et à proximité, en en prendre soin. 

o Mettre en place des systèmes de protection contre l’incendie de matériaux moins inflammables et des espaces dégagés pour 

ralentir la progression de feu et faciliter l’accès des pompiers. 

Promoteur et 

entrepreneur 

210 000 

Collisions et électrocution des 

oiseaux et des chauves-souris 

o Prévoir un espace de 1,5 mètre entre les composants sous tension et le matériel relié à la terre ou, si cela n’est pas possible, 

recouvrir les pièces et le matériel sous tension. 

o Rénover les systèmes de transport et de distribution existants en installant des poteaux de grande taille, en isolant les systèmes 

de connexion, en plaçant des dispositifs dissuadant les oiseaux de se percher ou en changeant l’emplacement des conducteurs.  

o Installer des objets permettant d’améliorer la visibilité tels que des boules de balisage, des marques pour dissuader les oiseaux 

ou dévier leur vol 

Promoteur et 

entrepreneur 

140 000 

Exposition aux champs 

électriques et magnétiques 

o Évaluer l’exposition potentielle de la population par rapport aux niveaux de référence établis par la Commission internationale 

de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) Les niveaux moyen et maximal d’exposition doivent rester en 

dessous du niveau d’exposition de la population générale recommandé par la Commission. 

o Penser à installer de nouveaux équipements pour éviter ou réduire au maximum toute exposition de la population. Il faudrait 

éviter d’installer des lignes de transport ou des équipements de haute tension au-dessus ou à proximité des habitations ou de 

tout endroit qui devrait être très fréquenté (par exemple, les écoles ou les bureaux). 

o S’il est confirmé ou anticipé que les niveaux d’exposition aux champs magnétiques devraient être supérieurs aux seuils 

d’exposition recommandés, le recours à des techniques d’ingénierie doit être envisagé pour réduire les niveaux d’exposition 

aux champs magnétiques produits par les lignes électriques, les sous-stations ou les transformateurs. Parmi ces techniques, on 

peut citer : 

▪ Une protection avec des alliages métalliques 

▪ La mise sous terre des lignes de transport 

▪ L’augmentation de la hauteur des pylônes électriques 

▪ La modification de la taille, de l’espacement et de la configuration des conducteurs 

Promoteur et 

entrepreneur 

310 000 
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environnementaux et 

sociaux 

Mesures d’atténuation ou de gestion recommandées Responsable de la 

mise en œuvre 

Coût (shilling 

kenyan) 

Contamination des huiles 

isolantes et 

du carburant 

o Remplacer les transformateurs existants et d’autres équipements électriques contenant du biphényle polychloré et s’assurer que 

le stockage, la décontamination et la mise au rebut des équipements contaminés sont appropriés. 

Promoteur et 

entrepreneur 

300 000 

Contamination par les 

pesticides 

o Organiser des formations sur l’identification des ravageurs et des mauvaises herbes ainsi que sur l’inspection des champs, à 

l’intention des personnes qui décident de l’utilisation des pesticides. 

o Pratiquer le désherbage mécanique ou thermique. 

o Encourager l’utilisation d’organismes utiles tels que les insectes, les oiseaux, les acariens et les agents microbiens pour lutter 

de manière biologique contre les nuisibles. 

o Protéger les ennemis naturels des nuisibles en leur offrant un habitat propice comme la forêt pour la nidification et d’autres 

végétations originales capables de les accueillir. 

o Faire paître les animaux sur les terres et surveiller le couvert végétal 

o Utiliser des techniques de lutte mécanique à l’instar des pièges, des barricades, de l’éclairage ou des bruits pour tuer, faire 

partir ou repousser les nuisibles. 

Promoteur 160 000 

Exposition aux lignes  

électriques sous tension 

o Seuls les ouvriers qualifiés et agréés doivent être autorisés à installer, entretenir ou réparer les équipements électriques. 

o Mettre correctement hors tension et à la terre les lignes de distribution sous tension avant toute intervention, ou en cas de 

proximité avec les lignes. 

o S’assurer que les travaux sur les fils sous tension sont réalisés par des ouvriers qualifiés dans le strict respect des normes de 

sécurité et d’isolement. Les employés qualifiés ou formés intervenant sur les réseaux de transport ou de distribution doivent  

pouvoir : 

▪ Faire la différence entre les pièces sous tension et d’autres pièces du réseau électrique 

▪ Déterminer la tension des pièces sous tension 

▪ Comprendre les distances d’approche minimales indiquées pour des tensions spécifiques concernant les lignes sous 

tension 

▪ S’assurer que des équipements et procédures de sécurité spéciaux sont correctement utilisés lorsque le personnel travaille 

à côté d’un équipement électrique sous tension ou exposé ou lorsqu’il intervient sur ce dernier.  

o Les ouvriers ne doivent pas s’approcher d’un pièce sous tension ou conductrice même s’ils sont qualifiés, sauf si : 

▪ L’ouvrier est dûment protégé par des gants ou toute autre protection isolante agréée; ou 

▪ La pièce sous tension est correctement isolée de l’ouvrier ou de tout autre objet conducteur; ou 

▪ L’ouvrier soit correctement isolé de tout autre objet conducteur (intervention sur des lignes sous tension). 

o Si la maintenance et la mise en service doivent s’effectuer à une distance de recul minimale, une formation spécifique, des 

mesures de sécurité, des dispositifs de protection personnelle et d’autres précautions doivent être définis dans un plan de santé 

et de sécurité. 

o La distance minimale de la perche isolante ne peut être réduite que si la distance restante est supérieure à la distance entre la 

pièce sous tension et une surface reliée à la masse. 

o Les ouvriers qui ne sont pas directement concernés par les activités de transport et de distribution et qui interviennent autour 

des lignes électriques ou des sous-stations électriques doivent respecter la législation, les normes et les directives locales 

concernant la distance de sécurité par rapport aux fouilles, aux outils, aux véhicules, à l’élagage et autres activités. 

Promoteur   

Intervention en hauteur sur 

des poteaux et ouvrages 

o Vérifier l’intégrité des ouvrages avant toute intervention. Promoteur 217 000 
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o Mettre en œuvre un programme de protection contre la chute qui comprend notamment la formation aux  

techniques d’ascension et l’application des mesures de protection contre la chute; l’inspection, l’entretien et le remplacement 

du matériel de protection contre la chute; et le sauvetage des ouvriers dont la chute a été interrompue. 

o Établir les critères d’utilisation des dispositifs de protection intégrale contre la chute (en général lorsque l’ouvrier intervient à 

plus de 2 m au-dessus de la plateforme de travail, cette hauteur pouvant cependant être portée à 7m, selon l’activité). Le système 

de protection contre la chute doit être adapté à la structure du pylône et aux  

mouvements nécessaires, notamment l’ascension, la  

descente et le déplacement d’un point à un autre. 

o Installer des accessoires fixes sur des éléments du pylône pour faciliter l’utilisation des systèmes de protection contre la chute. 

o Mettre en place, à l’intention des ouvriers, un bon  

système de dispositifs de positionnement. Les raccords des systèmes de positionnement doivent être compatibles avec les 

éléments du pylône auxquels ils sont fixés. 

o Le matériel de levage doit être de dimension adaptée et correctement entretenu et ses opérateurs qui doivent être bien formés. 

o Les ceintures de sécurité en nylon doublé d’au moins 16 millimètres (5/8 de pouce) ou en tout autre matériau de résistance 

équivalente. Les ceinture de sécurité en corde doivent être remplacées avant de présenter des signes de vieillissement ou d’usure 

des fibres. 

o Lorsque les ouvriers se servent d’outils électriques en hauteur, ils doivent utiliser une deuxième courroie de sécurité (de 

réserve). 

o Les obstacles ou autres objets de blocage sur les poteaux ou ouvrages doivent être retirés avant toute intervention. 

o Un sac à outils approuvé doit être utilisé pour faire monter et descendre les outils ou matériaux aux ouvriers sur des ouvrages. 

Exposition aux champs 

électriques et magnétiques 

o Former les ouvriers à l’identification des niveaux et risques d’exposition aux champs magnétiques sur le lieu de travail et à 

l’exposition, en limitant l’accès aux ouvriers correctement formés. 

o Déterminer les niveaux d’exposition potentiels dans le cadre du travail, notamment en effectuant des enquêtes sur les niveaux 

d’exposition dans les nouveaux projets et en utilisant des appareils de mesure individuels pendant l’activité professionnelle. 

o Instaurer et identifier des zones de sécurité afin de distinguer les aires où le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques 

est acceptable pour la population des zones de travail où ces risques sont élevés. 

o Mettre en œuvre des plans d’action pour faire face aux situations dans lesquelles les niveaux d’exposition potentiels ou 

confirmés sont supérieurs aux niveaux d’exposition professionnelle de référence établis par des organisations internationales 

telles que la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) et l’Institut d’ingénieurs 

électriciens électroniciens (IEEE). Les appareils de mesure individuels des niveaux d’exposition doivent être programmés de 

façon à signaler les degrés d’exposition qui sont inférieurs au niveau d’exposition professionnelle de référence (50 % par 

exemple). Les plans d’action pour faire face à l’exposition professionnelle peuvent prévoir, entre autres, la limitation du temps 

d’exposition assurée par des programmes de rotation du travail, l’augmentation de la distance entre la source et l’ouvrier dans 

la mesure du possible ou l’utilisation de matériaux de protection. 

Promoteur et 

ingénieur  

résident 

40 000 

Contamination par les 

pesticides 

o Former les employés à l’utilisation des pesticides et s’assurer qu’ils ont reçu les certifications nécessaires ou une formation 

équivalente lorsque ces certifications ne sont pas requises. 

o Respecter les intervalles post-traitement pour éviter toute exposition de l’opérateur aux résidus de pesticides pendant les 

cultures. 

o S’assurer que les pratiques d’hygiène sont respectées (conformément aux normes de la FAO et PMP) pour éviter toute 

exposition des membres de la famille aux résidus de pesticides. 

Promoteur 100 000 
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Électrocution o Utiliser des panneaux, des barricades (par exemple, l’utilisation de verrous, de portails, de poteaux en acier autour des pylônes 

de transport en particulier dans les zones urbaines), et la sensibilisation de la population pour lui permettre d’éviter tout contact 

avec du matériel potentiellement dangereux. 

o Relier à la terre les objets conducteurs (par exemple, les clôtures et ouvrages métalliques) installés près des lignes électriques 

pour éviter l’électrochoc. 

Promoteur et 

ingénieur 

résident 

340 000 

Interférence 

électromagnétique 

o Prévoir une emprise pour les lignes de transport et des faisceaux de conducteurs pour s’assurer que la réception radio à  

l’extérieur reste normale. 

Promoteur  

Pollution visuelle o Évaluer de manière précise les changements liés à la valeur des propriétés en raison de la proximité avec les lignes électriques. Promoteur et 

évaluateur 

50 000 

Pollution sonore o Des mesures d’atténuation de cet impact peuvent être examinées pendant les phases de planification du projet afin d’éloigner 

autant que possible les emprises des récepteurs humains. 

o L’utilisation d’écrans ou barrières antibruit devrait être considérée comme nécessaire. 

Promoteur 50 000 

Sécurité de la navigation 

aérienne 

o Respecter la réglementation régionale ou nationale en matière de sécurité aérienne. Promoteur  

Conflits communautaires o S’assurer que les membres de la communautés sont impliqués dans les travaux de construction en leur offrant des emplois 

qualifiés et sous-qualifiés. 

o Équilibrer les emplois offerts aux deux principales communautés (Luo et Kalenjin) pour éviter toute perception de favoritisme. 

Lorsque l’équilibre n’est pas atteint du fait d’un poste supplémentaire, ce dernier devrait être offert à un membre ressortissent 

d’une communauté tierce. 

Promoteur et 

entrepreneur 
60 000 

Insécurité o Il faudrait installer les bureaux du projet près du centre de Mberere compte tenu de la proximité avec le poste de police. Promoteur et 

entrepreneur 

0,00 

 PGES de la phase de mise hors service 

Contamination des huiles 

isolantes et 

du carburant 

o Avant la mise au rebut définitive, les transformateurs retirés et les équipements contenant du biphényle polychloré doivent être 

stockés sur une plateforme en béton avec une épaisseur pouvant contenir le liquide en cas de déversement ou de fuite. La zone 

de stockage doit également disposer d’un toit pour être à l’abri des précipitations. Les équipements capables de transporter et 

d’éliminer en toute sécurité les déchets dangereux contenant du biphényle polychloré doivent être associés à la mise au rebut. 

o Il faudrait vérifier le sol environnant exposé aux fuites du biphényle polychloré en provenance des équipements et mettre en 

œuvre les mesures de retrait ou correctives appropriées. 

Ingénieur 

résident et 

entrepreneur 

100 000 

Contamination des 

produits de préservation du 

bois 

o Mettre correctement au rebut les poteaux usés. Les installation d’enfouissement devraient pouvoir recevoir les déchets 

contenant des agents de lixiviation. La mise au rebut par incinération ou par recyclage devrait tenir compte des émissions dans 

l’atmosphère qui en découlent et des résidus de produits secondaires provenant des agents chimiques de préservation. 

Ingénieur résident 

et 

entrepreneur 

100 000 
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8. PROGRAMME DE SUIVI DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

 SOCIAUX 

Le Plan de gestion environnementale et sociale devra faire l’objet d’un suivi. La plan de suivi 

complète les activités d’audit, d’inspection et de présentation de rapports définies dans le cadre 

de mise en œuvre du PGES tel que résumé au tableau 7.1. De plus, un Pan d’action 

environnementale et sociale détaillé spécifique au projet sera élaboré dans le cadre de la Due 

diligence environnementale et sociale pour s’assurer du suivi effectif du PGES pendant les 

phases de développement du projet.  

L’Autorité nationale chargée de la gestion de l’environnement (NEMA) au Kenya a également 

pour mission de réaliser un contrôle indépendant de tous les projets sur la base des conditions 

d’approbation en vue de l’étude d’impact environnemental et social. La Banque quant à elle 

mènera une mission de supervision semestrielle pour s’assurer de la conformité aux exigences 

du PGES.  

L’accord de prêt doit inclure l’engagement juridique à veiller à la mise en œuvre et au suivi 

effectifs du PGES et du Plan d’action environnementale et sociale.  

8.1. Modalités de mise en œuvre du PGES, formation et renforcement des capacités  

Les entités suivantes doivent être impliquées dans la mise en œuvre du PGES tel que détaillé 

dans les tableaux de suivi du PGES ci-dessus. 

o Haute direction de KSP 

o Chef de projet 

o Entrepreneur et sous-traitant 

o Département de l’environnement, de la sécurité et de la santé 

o NEMA 

o Consultant du projet et 

o Gouvernement du comté de Nakuru 

Des formations en interne et des activités de sensibilisation seront organisées dans le cadre du 

projet pour s’assurer que les attentes en matière de performance environnementale et sociale 

sont comblées. Par ailleurs, une matrice de formation concernant le PGES doit être prévue et 

se présenter comme suit : 

Formation d’initiation au PGES et sensibilisation : cette formation doit être destinée aux 

visiteurs ou personnes n’étant pas directement impliquées dans la mise en œuvre du PGES, et 

doit aborder les missions essentielles du projet en matière environnemental et social.  

Formation à la gestion du PGES et sensibilisation : cette formation, axée sur la gestion, 

aborde les aspects clés du PGES et présente une vue d’ensemble des attentes en matière de 

gestion de l’impact environnemental et social du projet ainsi que les processus et procédures 

connexes décrits dans le système de gestion environnementale et sociale afin de combler les 

attentes en matière de performance.  
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Formation spécifique aux tâches concernant le PGES et sensibilisation : une formation 

spécifique doit être organisée à l’intention de tout le personnel directement impliqué dans la 

mise en œuvre ou la gestion des composantes du PGES. Cette formation doit inclure toutes les 

personnes dont les activités professionnelles peuvent avoir un impact environnemental et 

social.  

Sur le site, ces dispositions et responsabilités doivent s’appliquer à tous les entrepreneurs et 

sous-traitants. Il importe de faire appel, en cas de nécessité, à des ressources extérieures pour 

la formation des personnes chargées de réaliser les inspections sur site. À la fin de la formation 

des employés, si ceux-ci sont jugés compétents par la Direction, ils pourront former d’autres 

personnes. Il faudra exiger de chaque entrepreneur qu’il instaure des programmes de formation 

pour son personnel .  

Budget estimatif de la mise en œuvre du PGES 

Pour mettre effectivement en œuvre les mesures d’atténuation et de suivi recommandées dans 

le PGES, un montant total estimatif de 4 044 000 USD a été budgétisé (voir le tableau 7.1) et 

devrait être inclus dans les dépenses de supervision des entrepreneurs. Les dépenses liées aux 

mesures d’atténuation de l’entrepreneur EPC doivent être incluses dans le coût d’exécution du 

projet tel que prévu par le contrat.  

9. CONSULTATION AVEC LA POPULATION ET COMMUNICATION 

La participation de la population fait partie intégrante de l’ensemble du processus de l’étude 

environnementale et sociale et la consultation des parties concernées et affectées est 

fondamentale pour garantir le respect des exigences juridiques. 

Le promoteur du projet a élaboré un Plan de participation des parties prenantes (PPP) et les 

informations sur la participation des parties prenantes consignées entre 2013 et 2016 indiquent 

que les principes de communication énoncés dans ledit Plan sont suivis. Deux autres réunions 

de consultation avec la population avec un total de 159 participants locaux se sont tenues sur 

le terrain le 12 octobre 2017 en vue de consolider les questions liées au projet et cerner les 

préoccupations soulevées par les personnes affectées par le projet. Les résidents locaux, les 

chefs, les anciens du village et autres responsables administratifs locaux constituaient 

quelques-uns des groupes cibles mis à contribution pendant la mobilisation. Ils faisaient par 

également partie des personnes présentes. De nombreuses questions ont été examinées pendant 

la réunion et se trouvent au tableau 9.1 ci-dessous. 

Tableau 9.1. Consultations avec les principales parties intéressées et touchées  
N° Lieu Nombre de 

participants 
1 Centre de Mberere (en face du poste de police), sur un 

terrain vague, comté de Nandi. 

94 

2.  Marché de Kopere (au rez-de-chaussée des locaux de la 

coopérative agricole de Guhora), comté de Kisumu 

65 

Les parties prenantes ont été informées du projet prévu et de l’intention du promoteur de 

réaliser une étude d’impact environnemental et social pour s’assurer de la durabilité 

environnementale et socioéconomique du projet et identifier les principales préoccupations des 

parties prenantes. Parmi les principales préoccupations soulevées par les communautés pendant 

les réunions avec les parties prenantes figuraient la création d’emplois, notamment pour les 

jeunes et les femmes avec un accent sur les 26 agriculteurs de subsistance exploitant la zone 

du projet. Les communautés aimeraient également que le promoteur initie quelques projets de 
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développement communautaires comme la construction de structures de santé, 

d’établissements scolaires et d’installations d’approvisionnement en eau pour répondre à des 

besoins urgents au sein des communautés.   

KSP a élaboré un Plan de participation des parties prenantes efficace et bien financé dans lequel 

les agents de liaison communautaire servent d’interface de transmission de l’information entre 

les communautés et le promoteur du projet. Ce Plan décrit l’implication constante des parties 

prenantes pendant toute la durée de vie du projet, de la planification à la mise hors service en 

passant par la construction et l’exploitation.  

Les informations sur la participation des parties prenantes consignées entre 2013 et 2016 

indiquent que les principes de communication énoncées dans ledit Plan sont suivis, en 

particulier avec les autorités administratives et les membres des communautés locales.  

Mécanisme d’examen des plaintes (MEP) 

Le Plan de participation des parties prenantes prévoit un mécanisme d’examen des plaintes qui 

n’est pas encore opérationnel puisque le projet n’a pas encore commencé. À ce jour, il n’existe 

aucune information faisant état de plaintes en lien avec le projet. Ce MEP sera soutenu et 

amélioré par Voltalia Kenya (entrepreneur EPC) à travers l’élaboration d’un MEP spécifique 

au projet comprenant les modalités existantes du MEP avant le début de toute activité de 

construction sur le site.  

10. CONCLUSION 

Le présent résumé de l’étude d’impact environnemental et social cadre avec les exigences 

d’étude environnementale de la NEMA et du Système de sauvegarde intégré de la Banque 

africaine de développement. La plupart des impacts négatifs prévisibles liés au projet peuvent 

facilement être ramenés à des niveaux acceptables avec la mise en œuvre de mesures 

d’atténuation recommandées dans le PGES et le Plan d’action environnementale et sociale.   

Aucune occupation des sols en lien avec le projet devant aboutir à un déplacement physique et 

à une réinstallation n’est envisagée.  Toutefois, 26 PAP économiquement déplacées ont été 

identifiées comme étant des agriculteurs (de subsistance) exploitant la zone du projet. Le 

propriété de la zone et ces agriculteurs ont convenu que ces derniers pouvaient récolter leur 

cultures saisonnières avant le début des travaux de construction. Un plan pour l’emploi sera 

élaboré et accordera la priorité à ces 26 agriculteurs affectés qui pourront bénéficier d’emplois 

sous-qualifiés, en particulier lors de la phase de construction.  

De manière générale, le projet génèrera des retombées pour la production nationale d’énergie 

et créera des opportunités d’emplois pour le développement social et économique. Le projet 

est déjà approuvé par la NEMA.  

Des consultations avec la population ont révélé que les communautés locales étaient très 

intéressées par l’aspect socioéconomique du projet d’énergie solaire et qu’elles nourrissaient 

de nombreuses attentes autour de ce projet. L’entrepreneur EPC, Voltalia, s’est engagé à aider 

les communautés locales en mettant en œuvre des initiatives de développement communautaire 

après une évaluation des besoins.  

Une Due diligence environnementale et sociale a été réalisée et a abouti à l’élaboration d’un 

Plan d’action environnementale et sociale pour aider KSP et Voltalia Kenya à formaliser la 

Plan-cadre de gestion environnementale et sociale en plans de gestion environnementale et 
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sociale spécifique au projet et à combler d’autres lacunes identifiées mais qui n’apparaissent 

pas encore entièrement dans l’étude d’impact environnemental et social comme suit : 

o Documentation de toutes les discussions et de tous les accords avec les 

26 agriculteurs affectés en vue de la mise en œuvre d’initiatives de 

rétablissement des moyens de subsistance dans le cadre du projet.  

o Élaboration d’un Plan de participation des parties et d’un MEP dans le cadre 

du projet afin de s’attaquer aux défis en lien avec le projet pendant les phases 

de construction et d’exploitation.  

o Élaboration d’un plan de gestion de la sécurité dans le cadre du projet tenant 

compte des deux communautés rivales dans la zone concernée par par le projet 

et de la manière dont s’effectuera la communication avec les deux communautés 

de même que leur participation. 

Le Plan d’action environnementale et sociale doit être un engagement juridique de l’accord de 

prêt.  
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Pour obtenir un complément d’information, veuillez vous adresser à :  

 

Pour la BAD  

•  Felix Oku, environnementaliste principal : f.oku@afdb.org  

• Jasmin Jakoet, responsable principal des investissements : 

J.JAKOET@AFDB.ORG  
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ANNEXE 

 

Annexe I. Plan du site  
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