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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

1. Introduction 

 

Le gouvernement kényan a sollicité auprès de la Banque une garantie partielle de risque en faveur du 

projet du parc éolien du lac Turkana et de ses installations connexes, en particulier la ligne de transport à 

haute tension destinée à l’évacuation de l’électricité du parc éolien. La garantie partielle du risque de 

retard de la ligne de transport du lac Turkana appuie le projet du parc éolien du lac Turkana qui est 

financé en partie, au titre d’une autre opération, par le guichet de prêt au secteur privé de la Banque. 

 

La garantie partielle de risque du Fonds africain de développement (FAD) permettra de réduire les risques 

financiers liés à la construction d’une ligne de transport et du poste connexe requis pour relier le projet du 

parc éolien du lac Turkana au réseau électrique national du Kenya, ainsi que de rassurer la société Lake 

Turkana Wind Power Limited et les fournisseurs de crédits au projet. 

 

Une étude d’impact environnemental et social et un plan d’action complet de réinstallation ont été conçus 

compte tenu des incidences de la ligne de transport et conformément aux exigences de la politique et du 

cadre juridique du gouvernement kényan et de la Banque africaine de développement (BAD). 

 

2. Description du projet 

 

La ligne de transport de 400 kV, d’une longueur de 428 km, ira de Suswa vers le nord au site du parc 

éolien du lac Turkana près de Loyangalani, via Naivasha, Gilgil, Nyahururu, Rumuruti, Maralal et 

Baragoi (la figure ci-après montre le tracé proposé). Le corridor de servitude sera large de 60 m. La ligne 

de transport reliera le centre de manœuvre au site du parc éolien et à un centre de manœuvre terminal à 

Suswa, où elle joindra la ligne de transport existante entre Olkaria et Nairobi. 

 

La mise en œuvre de la ligne de transport sera effectuée par Kenya Electricity Transmission Company 

(KETRACO). KETRACO est une entité détenue entièrement par l’État, qui a été constituée en société en 

décembre 2008. Elle a pour mission de construire une nouvelle infrastructure de transport d’électricité à 

haute tension qui servira d’élément central du réseau national de transport, conformément à la Vision 

2030. KETRACO détiendra la ligne de transport et conclura un accord de péage avec la société de 

services publics Kenya Power. Le gros du coût des travaux relatifs à la ligne de transport sera supporté 

par le gouvernement espagnol et une banque espagnole dans le cadre d’une garantie octroyée par 

l’Agence espagnole de crédit à l’exportation, le solde étant financé par le gouvernement kényan. Les 

travaux de construction seront réalisés par un entrepreneur espagnol, Isolux Corsan S.A., sous la 

supervision de KETRACO. 

 

L’électricité produite au parc éolien du lac Turkana sera transporté suivant un tracé proposé qui va du lac 

Turkana à Loyangalani, South Horr, Baragoi, Marti, Morijo, Poro, Losuk, Longewan, Lonyek, Almiran, 

Rumuruti, Ndaragwa, Shamata, Rudisha, Olmogogo, Turasha, Maraigishu, Maguna, Kijabe Hill, 

Longonot à Suswa, à partir de la source.  
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La figure 1 présente le tracé proposé de la ligne de transport. 
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Le projet prévoit les travaux ci-après :  

 

 la construction des postes, qui comprendra des travaux à la fois électromécaniques et de 

génie civil  

 

 la construction des pylônes de transport à treillis en acier  

 

 le déblaiement de terrains pour la servitude, qui consistera en l’abattage sélectif d’arbres 

et d’arbustes sur une distance de 30 m de part et d’autre de la ligne centrale du tracé, ce 

qui permettra de créer une emprise de 60 m ; les arbres et les plantes verront leur taille 

ramenée à une hauteur maximale de 1,25 m au-dessus du niveau du sol, et ils ne seront 

donc pas entièrement éliminés ; en outre, les grands arbres se trouvant hors de la zone 

déblayée et qui sont assez hauts pour tomber potentiellement à 2 m des câbles électriques 

seront abattus par l’entrepreneur, après obtention de la permission nécessaire des 

propriétaires 

 

 l’excavation des trous et le bétonnage de la fondation 

 

 l’érection des pylônes 

 

 la pose des câbles électriques. 

 

3. Justification du projet 

 

Le Kenya souffre actuellement d’une importante pénurie d’électricité liée à une insuffisance de la 

capacité de production ; le gouvernement kényan cherche à résoudre ce problème en encourageant les 

acteurs privés à participer au secteur énergétique comme producteurs indépendants d’électricité. La 

planification, par le Kenya, du système de production et de transport de l’industrie de l’électricité, 

s’effectue sur la base d’un Plan glissant de développement de l’électricité à moindre coût de 20 ans, qui 

est mis à jour chaque année. D’après le dernier Plan, le pays dispose d’une capacité installée de 

production d’électricité de 1 424 MW et d’une capacité fiable de 1 397 MW dans des conditions 

hydrologiques moyennes. La demande de pointe non jugulée s’élève à 1 146 MW, ce qui ne laisse aucune 

marge de réserve ni pour la réduction de la production d’hydroélectricité, telle qu’observée actuellement, 

ni pour les arrêts de la centrale. 

 

La ligne servira d’élément central du système de transport du Kenya, permettant au parc éolien de 300 

MW et aux futures centrales géothermiques de fournir au pays de l’électricité renouvelable à faible coût. 

L’absence de cette ligne de transport empêche la mise en valeur de sources fiables d’énergie éolienne et 

géothermique, et obligera le Kenya à recourir aux combustibles fossiles plus coûteux qu’utilisent les 

centrales dans la région côtière déjà congestionnée.  

 

4. Cadre juridique, administratif et de la politique 
 

La conception de l’étude d’impact environnemental et social et du plan d’action de réinstallation (PAR) 

relatifs à la ligne de transport a été conforme aux exigences des politiques et des lois nationales. Un permis 

d’étude d’impact environnemental est délivré depuis 2008 par l’autorité kenyane de l’environnement, à 

savoir l’Agence nationale de gestion environnementale. Toutefois, KETRACO s’est également engagée à 

réaliser la ligne de transport en vue de remplir les conditions imposées par les prêteurs internationaux, dont 

la BAD. Au Kenya, le projet se conformera aux dispositions juridiques et réglementaires ci-après : 

 

 la loi de 1999 sur la gestion et la coordination de l’environnement  
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 la deuxième annexe à la réglementation environnementale de 2003 (étude d’impact et 

audit), contenue dans l’avis juridique 101 publié dans le supplément n
o
 56 du Journal 

officiel du Kenya, en vertu de laquelle le projet doit faire l’objet d’une étude d’impact 

environnemental, et en particulier l’exigence stipulée à la section 18 (1) de la partie VI de 

la réglementation de 2003  

 

 la loi sur l’énergie électrique (1998), la loi sur les accidents du travail (révisée en 1988), 

la loi (1982) et la réglementation (1990) sur les ressources géothermiques  

 

 la loi sur la santé publique (révisée en 1972), la loi sur la planification physique (1996), la 

loi sur l’eau (2002), la loi sur (la conservation et la gestion de) la faune (1985) 

 

 le code du bâtiment (1997) 

 

 la loi sur les administrations locales (révisée en 1998), la réglementation concernant les 

administrations locales (1963) 

 

 la loi sur les usines (révisée en 1972) 

 

 la loi sur les lacs et les rivières (révisée en 1983) 

 

 la loi sur l’eau de 2002 

 

 la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail de 2007 

 

 la loi sur l’agriculture 

 

 la loi agraire, la loi sur les servitudes, la loi sur l’acquisition des terres, la loi sur la santé 

publique, la loi sur le pouvoir des chefs, la loi sur la forêt, la loi sur les zones de charriage  

 

 le plan d’action national pour l’environnement 

 

 le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

 

 le rapport de session n
o
 6 de 1999 sur l’environnement et le développement. 

 

Les exigences environnementales et sociales imposées à l’échelle internationale par les institutions de 

financement de projets ont en outre été prises en compte. Il s’agit notamment des politiques de BAD. 

L’évaluation de la ligne de transport a donc été effectuée en prenant en considération les politiques et 

directives ci-après de la BAD, qui s’appliquent d’ordinaire au processus de l’étude d’impact 

environnemental et social : 

 

 la politique en matière de gestion intégrée des ressources en eau (2000) ; 

 

 les procédures figurant dans l’étude environnementale sur les opérations du secteur privé 

(2001) ; 

 

 le manuel sur la consultation et la participation des parties prenantes (2001) ; 

 

 les directives intégrées de l’étude d’impact environnemental et social (2003) ; 
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 la politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003) ; 

 

 la politique du Groupe de la BAD sur l’environnement (2004) ; 

 

 les procédures d’évaluation environnementale et sociale (2009) ; 

 

 la politique du secteur énergétique de la BAD (version préliminaire, 2011) ; et 

 

 la politique du Groupe de la BAD sur la divulgation et l’accessibilité des informations 

(mai 2011). 

 

Plusieurs conventions et accords internationaux sont considérés comme étant applicables au projet, 

notamment la Convention sur la diversité biologique ; la Convention relative aux zones humides 

d’importance internationale ; la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage ; et la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. 

 

5. Description de l’environnement du projet 

 

5.1 Topographie et physiographie de la zone du projet 

 

D’un point de vue élargi, le projet proposé s’étend sur quatre grandes zones physiographiques : la vallée 

du Rift, l’escarpement de Nyandarua, le plateau de Laikipia et les hautes terres du socle. Dans cette 

région, les hautes altitudes varient de 2 600 m dans la forêt de Marmanet à 1 190 m dans la vallée 

d’Ewaso Ngiro. Parmi les autres lieux d’intérêt de la région figurent le plateau de Loriki, les collines de 

Kirisia et le lac Kisima.  

 

5.2 Bassin hydrographique 

 

À l’intérieur de ces zones physiographiques, le réseau hydrographique se compose des fleuves Ewaso 

Narok–Ewaso Ngiro qui se déversent dans l’océan Indien, ainsi que des rivières Ol Keju Losera–Seiya, 

Suguta et Milgis, et des cours d’eau de la plaine de Korante.  

 

5.3 Géologie de la zone du projet 

 

La partie septentrionale de la zone du projet consiste en de vastes plaines alluviales intérieures, dont 

l’inclinaison va d’altitudes d’environ 1 200 m au nord du mont Kenya à 400 m à peine autour du lac 

Turkana. Au sud-ouest, les plaines sont bordées par une chaîne montagneuse formée de vieilles roches de 

socle cristallines du Précambrien, consistant en du gneiss et du granite essentiellement très durables. 

Contrairement aux sols des plaines, composés principalement de vertisols, régosols, lithosols et 

cambisols, les flancs des montagnes sont surtout couverts d’acrisols humiques au niveau des formations 

du socle, ainsi que de profonds androsols humiques dans les zones volcaniques. 

 

5.4 Climat 

 

Les plaines du nord sont dominées en partie par un climat tropical chaud et aride, avec deux courtes 

saisons subhumides. Les températures mensuelles moyennes varient de 20-26°C dans les plaines à 17-

19°C dans les montagnes. La pluviosité annuelle moyenne peut être de 100-150 mm seulement dans la 

plaine d’Hedad et le désert de Chalbi, et atteindre 500 mm dans les vallées de Nyiru et les montagnes de 

Ndoto. Dans la zone forestière montagneuse, la pluviosité peut atteindre à peu près 1 200 mm. Les 

principales précipitations sont concentrées sur deux saisons humides, qui vont de mars à mai et d’octobre 

à décembre.  
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5.5 Végétation 

 

En général, la plupart des régions montagneuses du nord de la zone du projet sont couvertes de forêts 

sempervirentes de montagne. L’activité humaine a cependant eu, sur ces forêts, une incidence négative 

liée à la production du charbon de bois, à l’abattage d’arbres, aux feux de brousse et au surpâturage. 

 

5.5.1 Rumuruti–Longewan 

Le couvert végétal de cette zone est influencé par le climat aride et semi-aride de la région. Il consiste 

principalement en des herbages secs, des acacias, des cactus et des buissons nains. La végétation le long 

de la vallée fluviale est verdâtre et se caractérise par une agriculture paysanne de type baquet. C’est le cas 

dans les marécages de Pesi et d’Ewaso Narok. 

 

5.5.2 Longewan–Morijo 

 

Le profil végétal de ce tronçon du tracé de la ligne de transport proposée est de type montagnard. Le 

couvert végétal est influencé par les monts Polo, dont la hauteur est de 2 500 m au-dessus du niveau de la 

mer. Le climat montagneux est favorable aux activités agricoles à petite et à grande échelle, 

principalement la culture du maïs et du blé. Dans la zone de Morijo et dans certaines parties de la région 

de Poro, la couverture forestière est assez dense, avec des broussailles minimales en raison du broutage 

intensif du bétail. La couverture forestière subit toutefois des pressions extrêmes découlant des activités 

d’abattage d’arbres et de production du charbon de bois. 

 

5.5.3 Morijo–Marti–South Horr 

 

Le climat de cette région est aride et semi-aride. La végétation se compose essentiellement d’herbages 

secs, d’acacias, de cactus et de buissons nains, sans aucune activité agricole. Entre Morijo et Marti, la 

couverture des broussailles et herbages est assez dense. Cette région est largement inhabitée et reconnue 

comme étant une zone de conflit entre les populations Pokot, Samburu et Turkana. 

 

5.5.4 Vallée de South Horr 

 

La végétation de la vallée de South Horr se compose de peuplements épars et de broussailles et herbages 

secs. À l’intérieur de la vallée et près du centre commercial de la vallée de South Horrm, les membres de 

la communauté pratiquent une agriculture irriguée minimale. 

 

5.5.5 Vallée de South Horr–Loyangalani 

 

La végétation entre South Horr et Gatab varie avec le changement d’altitude. À partir de South Horr, des 

peuplements d’acacias modérément dispersés abondent. Ils font ensuite place à une végétation naine. 

 

5.6 Faune 

 

Le corridor proposé renferme une grande diversité d’espèces d’animaux et d’oiseaux réparties le long de 

l’ensemble du corridor. Il existe un nombre de réserves fauniques, surtout dans la région de Rumuruti. 

Dès le départ, le choix du tracé de la ligne de transport d’électricité visait à éviter de perturber/d’empiéter 

sur les sanctuaires fauniques qui, dans certains cas, abritent quelques-unes des espèces en voie de 

disparition, comme le sanctuaire des rhinocéros noirs. Parmi ces espèces figurent les zèbres, les gazelles 

de Thompson, les gazelles de Grant, les dik-diks, les lièvres sauteurs, les irrands, les girafes, les 

éléphants, les hyènes, les babouins, les impalas, les phacochères, les bubales, les buffles, les lions, les 

guépards et les léopards, les chiens sauvages, etc. On y trouve en outre de nombreuses espèces d’oiseaux, 

dont les martinets, les hirondelles, les guêpiers à front blanc, les buses augures, les pintades de Numidie, 

les chouettes, les vautours, les colombes, les autruches, etc. 
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5.7 Observations écologiques particulières à la zone d’impact direct du projet 

 

La zone d’impact direct du projet a été étudiée grâce à des levés aériens et des visites de passage 

effectuées dans le cadre du processus de l’étude d’impact sur l’environnement. L’analyse suivante met en 

exergue les importantes conclusions qui ont guidé l’élaboration du plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES).  

Les figures ci-après montrent le tracé, ainsi que les points longeant la ligne de transport qui sont 

mentionnés dans le document.  
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Figure 2. Collage de lieux biophysiques le long du tracé 
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 À AP2, de nombreux nids de vautours ont été repérés dans les grands arbres près du tracé 

proposé. Il conviendra d’en tenir compte pour éviter l’abattage des arbres abritant ces 

nids. Lorsque l’abattage d’arbres s’impose, il y a lieu de le faire en consultation avec un 

ornithologue qui peut donner des conseils sur les solutions de rechange à adopter durant 

les saisons sensibles de nidation (par ex. de février à avril pour les percnoptères). 

 

 À AP8, il y avait trois franchissements de cours d’eau, puis des vallées boisées 

luxuriantes avec de nombreuses traversées de cours d’eau à AP9. Les intervalles entre les 

pylônes de la ligne de transport devront enjamber ces cours d’eau et permettre 

d’aménager une zone tampon (de plus de 10 m par exemple) entre les pylônes et les cours 

d’eau, pour éviter le ruissellement, l’envasement et la perturbation des berges lors des 

travaux de construction. Tout abattage d’arbres le long des berges des cours d’eau peut 

rendre ces dernières instables et devra être planifié soigneusement. Il conviendra de tenir 

compte des oiseaux nicheurs et des perchoirs de chauves-souris dans les arbres mûrs 

avant l’abattage.  

 

 À AP10 se trouvaient des pâturages avec de profondes vallées boisées et un lac abriant 

des pygargues vocifers (AP11). Une poignée de petits réservoirs ont été observés à une 

distance atteignant 2 km du tracé de la ligne de transport, avec un franchissement de cours 

d’eau à AP16. 

 

  À AP17, il existe un zone essentiellement forestière, avec de petites mares dispersées et, 

à AP18, une zone marécageuse (600 m de long), mais manifestement sans oiseaux 

aquatiques dans le voisinage. Ces plans d’eau constitueraient une source d’eau pour les 

travaux de construction.  

 

 D’AP18 à AP21, les habitats consistaient en des plaines de savane ouvertes avec des 

zèbres et des oryx. D’AP21 à AP26, on a noté des cultures irriguées, des franchissements 

de petits cours d’eau et un petit lac à AP25 contenant des aigrettes et des oies d’Égypte. À 

AP26, il y avait un petit cours d’eau, ainsi que des zèbres et des gazelles. 

 

 Entre AP22 et AP23 se trouvait le marécage de Pesi. Cette région est couverte en majorité 

de papyrus, avec de petits plans d’eau ouverts dans le voisinage. La ligne de transport 

traverserait le marécage sur une distance maximum de 600 m. Des ibis et des aigrettes ont 

été observés ici. Il est recommandé de n’effectuer aucune destruction de végétation à 

l’intérieur des habitats de ce marécage/cette zone marécageuse. Les pylônes doivent être 

idéalement placés d’un côté ou de l’autre de ces habitats, en terre plus ferme pour éviter 

toute perte ou perturbation d’habitat. Aux endroits où la ligne de transport passe au-

dessus du marécage de Pesi et d’autres terres humides de ce genre, certains grands 

oiseaux aquatiques risquent d’être tués s’ils entrent en contact avec les câbles pendant 

leur vol. Dans les zones où il existe une trajectoire de vol reconnue et présentant de ce fait 

une menace pour les oiseaux, des balises de marquage placées sur ces câbles les rendent 

plus visibles et réduisent considérablement le nombre de collisions mortelles. 

 

 Autour d’AP35 se trouvait la rivière Malewa que la ligne de transport proposée traverse 

jusqu’à une forêt de cèdres mûrs sur une crête à AP36. Le tracé de la ligne de transport a 

été modifié pour éviter toute incidence sur la forêt de cèdres. À partir du sud d’AP36, la 

ligne de transport traverse de petits établissements avec des fermes d’élevage de bovins, 

des cultures jusqu’à AP42, avec des buissons et des cours d’eau secs. 
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Le marécage de Pesi et la rivière Malewa ont été notés comme des zones d’intérêt méritant d’être 

davantage prises en compte lors de la conception du projet. Pour ce qui est du marécage de Pesi, après la 

plus récente évaluation, il est recommandé que les pylônes soient idéalement placés de sorte à éviter les 

habitats de marécage. La destruction de la végétation de ces habitats doit être réduite au minimum. Il est 

en outre recommandé que des balises de marquage soient placées sur les câbles afin de les rendre plus 

visibles aux oiseaux aquatiques de plus grande taille, ce qui réduit le risque de collision. Eu égard à la 

rivière Malewa, il est recommandé que toute perte de terrain boisé soit contrebalancée/compensée en 

créant des bois d’espèces indigènes. KETRACO dispose de politiques de reboisement destinées à réduire 

l’incidence de la ligne de transport et qui compenseront les pertes de terrains boisés. En ce qui concerne le 

nombre d’arbres, le chiffre extrapolé sur la base des superficies et des effectifs est de l’ordre de 55 000, 

qui feront l’objet d’un dédommagement conformément au rapport du PAR. 

 

Le principal habitat aquatique que traverse la ligne de transport est le marécage de Pesi, mais des 

préoccupations ont également été exprimées au sujet de la rivière Malewa. Le plan de gestion 

environnementale et sociale décrit en détail les mesures d’atténuation qui seront prises pendant les 

travaux de construction de la ligne de transport dans cette zone, à savoir AP23. Durant le levé du tracé, 

une attention particulière a été accordée au franchissement du marécage et l’on a identifié un point où 

l’envergure était minimale, le point de traversée retenu étant estimé à environ 500 à 550 m.  

 

Il s’agit d’une zone habitée, avec dans le voisinage de petites exploitations agricoles avec des routes et 

chemins connexes qui traversent le marécage, comme l’illustrent les lignes en gris clair de la figure 3 ci-

dessous. La zone immédiate qui sera traversée par la ligne de transport a été perturbée et affectée par 

l’établissement local.  

 

Figure 3.Illustration du franchissement du marécage de Pesi 

 
 

Afin de minimiser davantage la dégradation, il est recommandé que les pylônes soient idéalement placés 

de sorte à éviter les habitats de marécage sur une largeur d’environ 500 m. La destruction de la végétation 

dans cet habitat sera réduite au minimum et après l’achèvement des travaux, KETRACO doit confirmer 

que la restauration de la zone par l’entrepreneur a été satisfaisante. L’impact des travaux de construction 

(de deux à trois pylônes) dans cette zone marécageuse sera de nature temporaire et KETRACO doit 

assurer une surveillance étroite de l’entrepreneur durant la période des travaux, pour confirmer que les 

mesures d’atténuation contenues dans le PGES ont été mises en œuvre comme prévu. 
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La rivière Malewa prend sa source sur les pentes occidentales de la chaîne montagneuse d’Aberdare au 

Kenya et serpente vers le sud et l’ouest pour se jeter dans le lac Naivasha, dans la grande vallée du Rift. 

La rivière Malewa a un bassin hydrographique de 1 730 km
2
 et fournit à peu près 90 % des eaux qui se 

jettent dans le lac Naivasha, le reste de ces eaux provenant pour l’essentiel du fleuve Gilgil. La qualité de 

l’eau de la rivière Malewa s’est détériorée au fil du temps, en raison des établissements humains dans le 

bassin versant supérieur et, vers le bas dans la vallée du Rift, de la présence depuis 1960 des agriculteurs 

Kikuyu qui exploitent la majorité des terres pour cultiver le maïs, le blé, le chou et la pomme de terre. La 

rivière est menacée par le déboisement et l’envasement, le détournement croissant des eaux à des fins 

d’irrigation, et la pollution par les engrais et les pesticides. Comme le montre la figure 4 ci-après, la ligne 

de transport traversera à maintes reprises la rivière Malewa et les affluents connexes le long de la crête de 

Turasha et dans la région de Malu entre AP25 et AP31. Heureusement, la plus longue distance de 

franchissement est d’environ 50 m et constitue une envergure facile pour les pylônes de transport. Il est 

essentiel que les travaux de construction n’aggravent pas l’incidence de l’envasement et il est 

recommandé qu’une fois les détails de l’emplacement des pylônes arrêtés, KETRACO s’assure que la 

fondation des pylônes ne se situe pas à moins de 30 m des berges les plus proches. 

 

Figure 4. La rivière Malewa et ses affluents 

 
 

5.8 Profil socioéconomique 

 

Il existe deux zones distinctes identifiables sur la base de la démographie et des modèles d’établissement, 

à savoir une région assez fortement peuplée entre Suswa et Rumuruti, et une région peu peuplée entre 

Rumuruti et Loyangalani. 

 

  

Malewa River
&

Tributaries

Lake Naivasha 
Location

http://en.wikipedia.org/wiki/Gilgil_River
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5.3.1 Section Suswa-Rumuruti 

 

Les communautés vivant dans cette section sont notamment les Maasai, les Kikuyu et les Samburu, dont 

les orientations socioéconomiques sont grandement influencées par les conditions climatiques des régions 

qu’elles occupent. La section présente un éventail d’activités économiques allant de l’élevage et de la 

culture du blé dans la région de Suswa-Longonot à l’agriculture mixte à petite échelle dans la zone se 

situant dans le district de Nyandarua. Les conditions climatiques favorables de la région stimulent la 

production de cultures vivrières comme le maïs, le haricot, le chou, les pois et la pomme de terre, ainsi 

que l’élevage de bovins croisés de grande qualité. Dans certaines régions autour des établissements de 

Kipipiri et Ol Kalou, jusqu’à l’escarpement d’Aberdare à Shamata, on pratique la culture commerciale à 

petite échelle d’eucalyptus, la plupart des arbres étant vendus à la société d’électricité. Le revenu annuel 

moyen des familles va de 75 000 à 350 000 shillings kényans. Cette région abrite quelques exploitations 

horticoles appartenant à des Blancs. À partir d’une enquête par sondage sur la région, il a été observé que 

la taille moyenne des ménages est de six personnes vivant dans des huttes temporaires et des logements 

semi-permanents, tandis qu’un petit nombre habite dans des maisons permanentes. 

 

Les habitants de la région située entre Suswa et Longonot connaissent de graves pénuries d’eau, car il 

n’existe pas de sources pérennes d’eau de surface. Les principales sources d’eau de la zone sont les trous 

de forage aménagés dans le cadre d’interventions de l’État et d’organisations non gouvernementales 

nationales. En revanche, la section se situant dans le district de Nyandarua dispose d’un nombre de 

sources d’eau, notamment les affluents des rivières Wanjohi et Turasha qui sont en partie des affluents du 

réseau hydrographique de Malewa. En outre, il existe plusieurs sources qui ont été exploitées par la 

communauté locale. Dans cette section, il a été observé que la principale préoccupation en matière de 

santé publique est la menace du paludisme, de typhoïde et d’infection oculaire occasionnels. 

 

5.3.2 Section Rumuruti-Loyangalani 

 

Au total, un tronçon de 250 km de la ligne de transport proposée se trouve dans la région située entre 

Rumuruti et Loyangalani. Les habitants de cette région sont les communautés de Samburu, de Turkana, 

de Pokot et de Rendille. Dans certaines zones entre Rumuruti et Maralal, on trouve un nombre de 

propriétaires de ranchs Blancs. 

 

La densité de la population est faible et la région se caractérise par de grandes parcelles de terrain 

occupées par des fermes d’élevage de bovins à grande échelle et des communautés locales pratiquant le 

nomadisme pastoral. Si les rares propriétaires de ranchs de la région habitent dans des structures 

permanentes, les autochtones vivent dans des huttes temporaires regroupées en raison de l’insécurité. La 

taille moyenne des ménages varie de 6 à 10 personnes. La région abrite plusieurs réserves fauniques. 

S’agissant de la propriété foncière dans cette zone, il existe quatre différentes catégories de fiducie 

foncière, à savoir la propriété des conseils de comté, le fermage, la propriété communale et la possession 

de titres enregistrés par quelques particuliers. Le revenu des ménages individuels varie de 45 000 à 2 000 

000 de shillings kényans. Les principales sources d’eau de la région sont notamment les cours d’eau, les 

petits barrages, les cuvettes et les trous de forage. Il a en outre été observé que le paludisme, la typhoïde 

et les infections oculaires sont les maladies courantes dont souffrent les communautés vivant dans cette 

région. 

 

Eu égard à la qualité de l’eau, les échantillons prélevés des rivières Malewa et Pesi montrent que l’eau est 

relativement turbide et requiert un traitement minimum pour être potable. Les échantillons prélevés de la 

rivière Poro et du barrage de Baragoi contiennent des sels et des solides en suspension dans des limites 

traitables. Ces résultats pourraient servir à des fins de comparaison, dans le cadre du suivi futur des 

sources d’eau relativement à la ligne de transport d’électricité. 
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6. Solutions de rechange au projet 

 

Lors de la conception du tracé de la ligne de transport, au stade initial, l’on a étudié six tracés possibles et 

diverses options pour ces tracés, avant de choisir le tracé préféré. Le principal élément d’appréciation était 

l’objectif d’éviter, dans la mesure du possible, toute perturbation/tout empiétement sur les grandes zones 

d’habitation, les sites des réserves, les sanctuaires fauniques, les habitats terrestres et aquatiques, les sites 

culturels et les récepteurs sensibles. Le tracé retenu permet d’atteindre cet objectif et les résultats des 

consultations avec les parties prenantes sont cohérents avec les conclusions de l’étude d’impact sur 

l’environnement selon lesquelles la ligne de transport, une fois mise en œuvre conformément aux 

directives d’atténuation contenues dans le PGES, n’aura pas d’incidences environnementales négatives 

sur les sites de conservation de la nature, les sanctuaires fauniques ou les habitats terrestres et aquatiques.  

Les figures ci-dessous montrent qu’il existe un nombre de réserves fauniques, en particulier dans la région 

de Rumuruti. Du stade initial au choix de l’alignement, le tracé de la ligne de transport évite toute 

perturbation/tout empiétement sur les sanctuaires fauniques. 

Les figures ci-après illustrent le tracé de la ligne de transport de Suswa à Loiyangalani, avec les divers 

sites de conservation de la nature, dont les noms apparaissent clairement. À cet égard, la zone d’intérêt la 

plus proche de la ligne de transport est la réserve faunique de Mugie où une attention particulière a été 

accordée au tracé, en raison de la nature sensible de la région (se reporter à la figure 5 pour 

l’emplacement général des zones de conservation qui existent le long du tracé de la ligne de transport). Le 

tracé, conçu en tenant compte de la faune globale et terrestre, suivra une ligne adjacente à la frontière 

occidentale et parallèle à la route en latérite existante qui longe le périmètre de la réserve. L’impact sera 

de nature temporaire durant les travaux de construction. Dans cette section, la route est fréquemment 

traversée par les visiteurs de cette réserve privée, et utilisée par les touristes en safari et les véhicules de 

l’administration locale de Malu. 

 

Figure 5. Emplacement général des réserves 

 

 
 

La figure 6 ci-dessous montre le léger empiétement sur l’aire de la réserve faunique de Mugie. 
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Figure 6. Vue détaillée du tracé à Mugie  

 

L’étude d’impact sur l’environnement confirme que les activités du projet qui se déroulent à proximité 

des zones de conservation sont jugées comme ayant un impact négligeable, et que « les consultations avec 

les responsables de la Kenyan Wildlife Society dans les zones de conservation du mont Kenya et de 

Central Rift ont indiqué que la ligne proposée n’a pas d’incidence négative sur la faune, l’environnement, 

les aires de dispersion, les habitats et la voie migratoire des animaux sauvages. »  

 

Des consultations ont été engagées récemment au sujet de l’empiétement potentiel sur les réserves et de 

l’impact de la ligne au niveau de Loiyangalani, dans le comté de Laikipia. Une réunion a été organisée 

avec les acteurs du secteur touristique de Laikipia, et les résultats de cette rencontre ont confirmé que ces 

parties prenantes sont satisfaites du tracé de la ligne à Loiyangalani, car il ne donne pas lieu à un 

empiétement, il n’aura pas d’incidence sur les moyens de subsistance des acteurs du secteur du tourisme 

de conservation de Laikipia, et il évite cette « zone de nature sauvage » qu’ils s’efforcent de protéger. 

Compte tenu des études ci-dessus qui ont été effectuées et des observations recueillies auprès des parties 

prenantes, il est recommandé que KETRACO travaille en étroite collaboration avec les propriétaires de la 

réserve faunique de Mugie durant la période de construction dans cette section du corridor, et veille à ce 

que les travaux de construction soient conformes aux recommandations contenues dans le PGES. 
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7 Impacts potentiels et mesures d’atténuation/amélioration 

 

Impact potentiel 
 

Mesure proposée/Justification Entité 

responsable du 

suivi 

Indicateur de 

suivi 

Moyen de 

suivi 

Échéancier Coût 

(shillings 

kényans) 

 

Consultation du public et 

participation 

communautaire  

- Diffusion d’informations sur le 

projet 

- Sécurité publique  

- Minimisation des perturbations 

KETRACO Consultation/ 

Participation 

communautaire 

Organisation de 

réunions  

Rapports des 

réunions  

Continu   

Emploi 

 

Déclaration d’intention. Entrepreneurs Rapports 

énumérant les 

employés 

permanents et 

temporaires, par 

fonction, genre, 

jours/mois 

d’emploi et salaire 

versé. Le salaire le 

plus bas ne doit 

pas être inférieur 

au taux minimum 

du Kenya. 

Rapports 

mensuels du 

client 

Base mensuelle  
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Gestion du changement et 

procédure relative aux 

découvertes fortuites en 

ce qui concerne l’habitat 

naturel et culturel 

Minimisation de l’impact sur le 

patrimoine culturel. 

Entrepreneurs Déclaration des 

découvertes et 

adoption de 

mesures 

Rapports du 

client 

Rapports 

mensuels  

 

Formation Organisation de séances de formation en 

matière de gestion environnementale 

ainsi que d’hygiène et de sécurité au 

travail. Tous les entrepreneurs et leurs 

employés tant contractuels que 

temporaires suivront cette formation et 

recevront un certificat d’accréditation 

attestant qu’ils ont acquis une 

connaissance du sujet et achevé le 

programme 

Entrepreneurs  Nombre de 

membres du 

personnel formés 

Rapports de 

formation 

Sur le site au 

moins une fois 

par mois avant le 

démarrage des 

travaux de 

construction 

30 000 

Hygiène et sécurité du 

public et au travail, par 

exemple les accidents 

causés par des objets 

tranchants et en chute 

 

 

Élaboration, à l’intention des 

travailleurs et des communautés 

touchées, d’un plan d’hygiène et de 

sécurité couvrant les sujets ci-après :  

 

- Sensibilisation des travailleurs et 

des communautés touchées  

 

- Lors des travaux de construction, 

fourniture aux travailleurs 

d’équipements de protection 

individuels convenant à leur taille  

 

- Déclaration d’incidents/accidents 

grâce à la tenue d’un journal des 

incidents/accidents et adoption de 

mesures correctives (en cas 

d’accident) 

 

- Plan d’intervention d’urgence 

 

KETRACO et 

entrepreneurs  

Protection des 

travailleurs sur les 

sites au moyen 

d’équipements de 

protection 

individuels qui 

sont appropriés et 

de la bonne taille. 

- Rapports 

des réunions 

mensuelles  

- Rapports 

d’inspection 

des sites  

Avant le 

démarrage des 

travaux de 

construction et la 

déclaration 

d’entrée en 

vigueur dans les 

rapports 

mensuels 

1 000 000 
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- Directives concernant les travaux  

 

- Interdiction du recours à la main-

d’œuvre enfantine  

Sécurité routière -  Mais en application des limites de 

vitesse pour les engins de 

construction ; dans la mesure du 

possible, concevoir des entrées de 

véhicules distinctes des entrées 

communes utilisées par les 

habitants ; rationaliser le flux de 

circulation en direction et en 

provenance de la zone des 

travaux ; amorcer les 

changements nécessaires au flux 

de circulation dans la microzone 

après la mise en service ; installer 

dans le voisinage des panneaux 

de mise en garde à l’intention des 

automobilistes entrant dans la 

zone des travaux.  

 

- Adoption de mesures pour 

assurer l’affichage de signaux 

appropriés de sécurité routière  

 

- Adoption de mesures pour 

assurer le respect du code de la 

route et des exigences en matière 

de circulation routière par tous les 

conducteurs  

 

Aménagement de dos d’âne aux 

endroits où il existe de grandes 

possibilités d’interaction entre la 

circulation des personnes et des 

KETRACO et 

entrepreneurs 

Réduction des 

accidents 

Nombre de cas 

signalés/de 

plaintes des 

habitants, ainsi 

que de 

désagréments 

occasionnés par 

les 

automobilistes 

de passage 

Continu tout au 

long de la phase 

de construction, 

et déclaration 

d’entrée en 

vigueur dans les 

rapports 

mensuels 

40 000 
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véhicules  

Risque de fuite ou de 

déversement 
- Entretien régulier des 

équipements du site 

 

- Procédures de sécurité pour 

l’entreposage du carburant et le 

ravitaillement 

- Élimination soigneuse des résidus 

d’hydrocarbures 

KETRACO et 

entrepreneurs 

Contrôles 

ponctuels par 

KETRACO 

Inspections 

régulières 

Continu et 

déclaration 

d’entrée en 

vigueur dans les 

rapports 

mensuels 

110 000 

Bruit et vibration - Sensibilisation de la main-

d’œuvre et des camionneurs aux 

questions d’entretien des 

équipements. 

 

- Surveillance de la circulation 

dans la zone de construction 

 

- Entretien des installations et des 

équipements 

 

- Exécution des travaux de 

construction uniquement en 

journée, pour assurer la 

tranquillité dans le voisinage 

 

- Ajout de bouchons d’oreille et de 

serre-tête aux équipements de 

protection individuels utilisés par 

les travailleurs 

KETRACO et 

entrepreneurs 
- Ne pas 

dépasser 84 

décibels 

- Ne pas 

dépasser 40 

heures de 

travail par 

semaine 

- Matériel 

d’insonorisatio

n 

Inspections 

périodiques 

 

Continu et 

déclaration 

d’entrée en 

vigueur dans les 

rapports 

mensuels 

100 000 
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Salles de repas à la 

cantine et installations 

sanitaires  

- Les normes de propreté et 

d’entretien utilisées par les 

entrepreneurs et tous les sous-

traitants doivent être aussi strictes 

que celles de KETRACO 

 

- Les aliments et les boissons ne 

doivent pas être consommés dans 

une zone où l’on travaille avec 
du plomb  
 

- Le lavage des mains et de la face 

et le changement des vêtements 

contaminés doivent avoir lieu 

avant l’entrée dans la zone de la 

cantine.  

KETRACO et 

entrepreneurs  

Saines pratiques en 

matière de propreté 

et d’entretien 

Rapports de 

suivi 

trimestriels 

Durant les 

travaux de 

construction 

 

Camps de l’entrepreneur - Toutes les eaux usées et d’égout 

provenant des camps de 

l’entrepreneur doivent être 

recueillies et traitées dans un 

système approuvé et installé sur 

le site 

 

- Les déchets solides doivent être 

entreposés dans des récipients 

appropriés, ramassés et éliminés 

en utilisant des entreprises 

publiques ou privées auxquelles 

sont confiées les tâches de 

collecte des déchets solides dans 

les communautés où ces déchets 

sont ramassés (sites des camps) et 

éliminés dans des 

décharges/zones de déversement 

approuvées par l’Agence 

nationale de gestion 

KETRACO et 

entrepreneurs 

Saines pratiques 

environnementales 

dans les camps  

Rapports de 

suivi 

trimestriels 

Phase de 

construction 

300 000 
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environnementale 

 

- Il convient de réduire au 

minimum l’érosion et d’empêcher 

la sédimentation, grâce à un 

système de drainage avec des 

pièges et/ou des filtres à 

sédiments 

 

- Toutes les aires de ravitaillement 

en carburant et d’entretien seront 

aménagées sur des surfaces 

imperméables équipées d’un 

intercepteur d’huile et 

d’installations de collecte des 

eaux de ruissellement 

 

Après l’exécution du contrat, tous les 

éléments du camp seront enlevés et le 

site sera dans la mesure du possible 

remis dans son état initial, à moins 

d’être affecté à d’autres usages avec 

l’approbation du ministère des Travaux 

publics. 

Charges anormales - Élaboration et mise en œuvre de 

mesures destinées à éviter 

l’endommagement des routes 

utilisées régulièrement  

 

- Adoption de mesures pour 

s’assurer de la conformité des 

véhicules de l’entrepreneur aux 

limites de charge à l’essieu. 

 

KETRACO, 

l’entrepreneur et le 

ministère des 

Routes 

Maintien des 

routes dans un état 

carrossable 

Rapports de 

suivi 

trimestriels 

Continu   

Atelier, zones d’entretien 

et d’entreposage des 

Bonnes pratiques en matière de propreté 

et d’entretien 

KETRACO et 

entrepreneurs 

Propre et exempt 

de danger 

Hebdomadaire Continu 
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équipements 

Manutention, utilisation et 

entreposage du matériel  

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Hebdomadaire Continu 

 

 

Utilisation, entreposage et 

élimination des matières 

dangereuses  

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Hebdomadaire Continu 

 

 

Entreposage temporaire 

du carburant  

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Hebdomadaire Continu 

 

 

Voies d’accès (le cas 

échéant) 

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Trimestriel Continu 

 

 

Ponts et ponceaux (le cas 

échéant) 

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Trimestriel Continu 

 

 

Préparation du ciment et 

du béton 

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Hebdomadaire Continu 

 

 

Concassage (le cas 

échéant) 

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Hebdomadaire Continu 
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Travaux de terrassement, 

et compensations sous 

forme de restauration et 

de remplacement 

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Trimestriel Continu 

 

 

Outils électriques Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Hebdomadaire Continu 

 

 

Zones de dépôt Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Hebdomadaire Continu 

 

 

Pompage et aménagement 

de puisards (le cas 

échéant) 

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Hebdomadaire Continu 

 

 

Contamination de l’eau Traitement de l’eau contaminée avant 

son déversement dans l’environnement 

aquatique  

KETRACO et 

entrepreneurs  

Santé de la 

biodiversité (tant 

terrestre 

qu’aquatique)  

Rapports de 

suivi 

trimestriels 

Continu  100 000 

Contrôle des eaux de 

pluie 

Fourniture, installation, entretien, 

démontage et élimination des dispositifs 

de contrôle des eaux de pluie comme les 

bermes pour filtre au gravier, les fossés, 

les protecteurs d’entrée des puisards, les 

appareils de filtrage en aval, les clôtures 

anti-érosion, les barrages, les barrières à 

sédiments, les barrières sous forme de 

filet ou de balle, les drains de pente, et 

d’autres dispositifs ou mesures de lutte 

contre l’érosion.  

KETRACO et 

entrepreneurs 

Bonne canalisation 

des eaux d’orage 

Rapports de 

suivi 

trimestriels 

Durant les 

travaux de 

construction 

300 000 

Captage d’eau Les petits exploitants dont le volume de KETRACO et - Volume d’eau Rapports Continu  50 000 
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captage est inférieur à 10 m
3
 par jour ne 

sont pas tenus de notifier l’agence de 

régulation de l’eau compétente, mais ils 

doivent remplir les conditions relatives 

aux activités contrôlées et autorisées, 

lesquelles visent à faire en sorte que :  

 

- il existe un moyen de mesurer le 

volume prélevé ; 

 

- les fuites d’eau soient maintenues 

au minimum ;  

 

- l’activité n’occasionne aucune 

contamination ou pollution ; 

 

- les exploitants dont les volumes de 

captage se situent entre 10 m
3 

et 20 

m
3
 par jour soient tenus de notifier 

l’agence de régulation de l’eau 

compétente pour le lieu de 

l’activité et démontrent qu’ils 

remplissent les conditions relatives 

aux activités contrôlées et 

autorisées. 

 

- Les volumes de captage supérieurs 

à 20 m
3
 par jour requièrent un 

permis officiel délivré par l’agence 

de régulation de l’eau compétente 

qui peut imposer des conditions. 

 

entrepreneurs dans les 

réservoirs (le 

cas échéant) 

- Situation des 

aquifères 

souterrains  

trimestriels 

Murs de soutènement et 

gabions 

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

Trimestriel Continu 
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d’hygiène 

Plan d’intervention 

d’urgence 

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Mensuel Continu 

 

 

Registre des incidents 

environnementaux  

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Trimestriel Continu 

 

 

Déclarations de méthode 

(le cas échéant) 

Élaboration des procédures Entrepreneur Saines pratiques en 

matière 

environnementale, 

de sécurité et 

d’hygiène 

Trimestriel Continu 

 

 

Acquisition de terrains 

 

- Perte de terrain due à 

la construction de 

voies d’accès 

temporaires et 

permanentes à la 

ligne de transport, 

aux sites des pylônes 

et aux postes 

 

- Perte temporaire de 

l’utilisation de la 

terre durant la 

création de l’emprise 

Effectuer toutes les opérations 

nécessaires d’acquisition de terrains 

conformément au PAR et au cadre des 

droits fonciers avant le démarrage de 

tout travail de construction. 

KETRACO Achèvement du 

processus 

d’acquisition 

Rapports de 

suivi 

trimestriels 

Avant le 

démarrage des 

travaux de 

construction  

 

Perturbation de l’habitat 

terrestre  

Protection de la flore et de 

la faune 

- Remise en végétation des zones 

perturbées grâce à la plantation 

de nouvelles espèces végétales 

indigènes 

 

KETRACO et 

Kenya Forest 

Service 

 

 

Remise en 

végétation des 

zones perturbées 

Inspections 

périodiques 

 

Continu 130 000 
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- Réalisation d’un défrichement 

sélectif, en éliminant les grandes 

espèces ligneuses et en laissant en 

place les gaules, en vue d’une 

rapide régénération de la 

végétation le long de la servitude 

(sections où s’effectuera la 

destruction de la végétation)  

 

- Non-utilisation de pesticides 

durant le débroussaillage 

 

- Interdiction formelle de la chasse 

au gibier ou de l’abattage 

d’arbres à des fins d’utilisation 

comme bois de chauffage par le 

personnel de l’entrepreneur 

Perturbation de l’habitat 

aquatique (notamment les 

terres humides)  

 

 

-  Réduction au minimum du 

défrichage et de la perturbation 

de la végétation riveraine 

 

- Possibilité de modification du 

tracé pour éviter ou minimiser 

l’incidence sur les terres humides, 

comme par exemple le marécage 

de Pesi 

KETRACO et 

entrepreneurs 
- Dépôt de sols 

dans les cours 

d’eau en 

raison des 

activités de 

construction  

 

- Qualité 

matérielle de 

l’eau 

 

- Diversité des 

espèces  

Entretien 

périodique 

 

 

Continu Néant 

Décès d’oiseaux liés aux 

câbles électriques  
-  Marquage des câbles pour avertir 

les oiseaux de la présence des fils 

électriques et de ce fait, réduire 

au minimum les risques de 

collision  

-  Construire des plates-formes pour 

KETRACO et 

entrepreneurs 

 

Aménagement 

matériel 

Entretien 

périodique 

Registres 

d’inspection 

Continu 180 000 
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rapaces au-dessus des pylônes, 

qui serviront de perchoirs et 

d’aires de nidation 

Érosion du sol   

- Les sols déblayés en vue de 

l’érection des pylônes doivent 

être utilisés à des fins de 

remblayage et non exposés au 

vent et à l’eau pendant de longues 

périodes 

 

- les entrepreneurs doivent éviter 

les terrains raides durant le 

transport des matériaux de 

construction, en empruntant 

d’autres itinéraires ou en se 

servant de véhicules légers le cas 

échéant 

 

- La perturbation de la végétation 

riveraine doit être minimale 

pendant la phase de construction, 

pour réduire l’érosion du sol et 

assurer la protection des berges 

 

- Dans les zones dégradées, 

replanter des espèces locales 

courantes dans la région, en vue 

de compléter la régénération de la 

végétation naturelle pour 

améliorer le couvert végétal. 

KETRACO et 

entrepreneurs 

 

Situation du 

couvert végétal 

dans les zones 

construites 

Remise en 

végétation  

 

Continu 90 000 

Pollution atmosphérique 

(poussière, carburant, 

émissions) 

 

- Limitation de la vitesse des 

engins de construction 

 

- Interdiction de la marche au 

ralenti des véhicules 

KETRACO et 

entrepreneurs 

 

- Particules 

visibles dans 

l’air 

- Accroissement 

des affections 

Appareils de 

protection des 

voies 

respiratoires 

 

Continu 20 000 
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- Arrosage des zones d’excavation 

durant la phase de construction 

 

- Entretien régulier des 

installations et des équipements 

 

- Fourniture de masques 

antipoussières pour utilisation 

lors des travaux dans des 

conditions poussiéreuses 

 

- Appareillage de connexion de 

l’hexafluorure de soufre (SF6) 

 

- Adoption de mesures pour veiller 

à ce que le test d’acceptation 

usine soit effectué, afin de 

s’assurer de l’étanchéité de 

l’appareillage de connexion 

 

- Inspections régulières et contrôle 

périodique de la pression, pour 

s’assurer qu’il n’y a pas de fuite. 

des voies 

respiratoires 

supérieures ; 

nombre et 

situation des 

équipements 

de protection 

individuels  

 

- Entretien des 

véhicules. 

 

Contamination des eaux 

souterraines et de surface 
-  Entretien des engins de 

construction uniquement dans les 

camps de l’entrepreneur et dans 

un garage reconnu 

 

- Entreposage, manutention et 

élimination convenables des 

déchets d’huile provenant des 

machines, découragement de 

l’entretien des machines et des 

véhicules sur les sites de 

construction. 

KETRACO et 

entrepreneurs 

 

Qualité de l’eau. 

Nature du 

ruissellement de 

surface à partir du 

site  
 

 

Inspections 

périodiques 

Continu  30 000 
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Gestion des déchets 

solides 
- Élimination des déchets solides 

hors du site par les entrepreneurs, 

dans une aire d’évacuation 

approuvée 

 

- Aménagement de latrines pour 

les travailleurs du chantier. 

KETRACO et 

entrepreneurs 

 

Aucun tas visible 

de déchets solides 

sur le site 

 

Entretien 

périodique  

 

Continu tout au 

long des travaux 

de construction 

30 000 

Risque d’incendie -  Création d’un réseau de pare-feu 

compte tenu de l’utilisation de 

matières inflammables ou 

défrichage du terrain pour freiner 

la progression de l’incendie et 

faciliter l’accès des pompiers 

 

- Mise en place d’un dispositif de 

sécurité-incendie comprenant la 

formation et le matériel anti-

incendie ; adoption de mesures 

pour assurer un entretien régulier 

des machines, véhicules et 

équipements ; et interdiction de 

toute activité de brûlage à 

proximité ou à l’intérieur du site. 

KETRACO et 

entrepreneurs 

Registres Entretien 

périodique  

 

Continu  70 000 

Électrocution causée par 

les câbles électriques sous 

tension 

-  Maintien d’un système 

d’entretien pour assurer 

l’intégrité physique des structures 

-  Désactivation et mise à la masse 

appropriée des lignes de 

distribution d’électricité sous 

tension, avant l’exécution de 

travaux sur les câbles ou à 

proximité de ceux-ci. 

-  Adoption de mesures pour 

s’assurer que les travaux sur fils 

sous tension sont exécutés par un 

personnel formé 

KETRACO 

Ingénieur chargé 

de la supervision 

Entrepreneurs 

 

Dossiers médicaux  Fourniture 

d’équipements 

de protection 

individuels 

Continu 20 000 
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-  Interdiction aux travailleurs de 

s’approcher d’une pièce 

conductrice ou sous tension 

exposée, même s’ils sont bien 

formés, à moins que : le 

travailleur ne soit 

convenablement protégé contre 

tout contact avec la pièce sous 

tension grâce à des gants ou tout 

autre matériau isolant approuvé ; 

la pièce sous tension soit 

adéquatement isolée par rapport 

au travailleur ou tout autre objet 

conducteur ; et le travailleur soit 

adéquatement isolé et protégé par 

rapport à tout autre objet 

conducteur (travaux sur lignes 

sous tension) 

-  Installation de dispositifs anti-

escalade. 

Travail en hauteur -  Test d’intégrité des structures 

avant l’exécution des travaux 

  

- Mise en œuvre d’un programme 

de protection contre la chute qui 

prévoit une formation en 

techniques de montée et en 

utilisation des dispositifs de 

protection contre la chute 

  

- Inspection, entretien et 

remplacement des équipements 

de protection contre la chute 

  

- Installation d’accessoires fixes 

sur les composantes des pylônes 

KETRACO 

Ingénieur chargé 

de la supervision 

Entrepreneurs 

 

Dossiers médicaux  

Dossiers des 

résultats de tests  

Dossiers de 

formation  

- Équipements 

de montée  

- Tests initiaux 

d’intégrité  

- Formation du 

personnel  

Continu  30 000 
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pour faciliter le fonctionnement 

des systèmes de protection contre 

la chute 

  

- Utilisation d’une trousse 

approuvée pour monter ou 

descendre les outils ou le matériel 

dont se servent les travailleurs sur 

les structures 

  

- Utilisation de casques et d’autres 

dispositifs de protection pour 

réduire les risques d’égratignure, 

d’ecchymose, de piqûre, de 

lacération et de traumatisme 

crânien liés à la chute d’objets. 

Propagation des maladies 

 
-  Sensibilisation, encadrement et 

fourniture de conseils au sujet du 

VIH/SIDA et d’autres maladies 

sexuellement transmises — 

personnel de construction 

-  Mise de préservatifs à la 

disposition du personnel de 

construction. 

KETRACO et 

entrepreneurs 

 

Dossiers médicaux  

 

Inspections 

régulières pour 

s’assurer de la 

disponibilité 

des préservatifs  

Continu 10 000 

Propagation du 

VIH/SIDA 
-  Revue des activités du projet afin 

d’y intégrer des campagnes de 

lutte contre le VIH/SIDA 

  

- Élaboration de matériel approprié 

de formation et de sensibilisation 

sur le VIH/SIDA 

  

- Identification d’autres acteurs 

comme les organisations 

communautaires et non 

gouvernementales, etc., en vue 

KETRACO  -  Continu 80 000 
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d’une meilleure collaboration 

dans la lutte contre le VIH/SIDA 

  

- Intégration du suivi des activités 

préventives de lutte contre le 

VIH/SIDA. 

Acquisition de terres et 

réinstallation 

Adoption de mesures pour s’assurer que 

les personnes déplacées : 

 

- sont informées de leurs options et 

droits en matière de réinstallation 

; 

- sont consultées et se voient offrir 

des choix entre diverses solutions 

possibles qui leur sont présentées 

; 

- sont dédommagées de façon 

rapide et efficace, à hauteur du 

coût de remplacement total des 

pertes d’actifs directement 

attribuables au projet ; 

 

- bénéficient d’un appui après le 

déplacement, durant une période 

transitoire, sur la base d’une 

estimation raisonnable du temps 

qu’il leur faudra probablement 

pour rétablir leurs moyens de 

subsistance et leur niveau de vie ; 

 

- bénéficient d’une aide en matière 

d’établissement, en plus des 

mesures de dédommagement. 

Entrepreneurs et 

KETRACO 

 

Réinstallation  

Dédommagement 

pour les pertes  

 

Conformité au 

Cadre de politique 

de réinstallation de 

KETRACO 

 

Nombre de 

plaintes pour 

non-

dédommageme

nt  

 

Avant le 

démarrage des 

travaux de 

construction 

Sera 

couvert 

dans le 

cadre du 

PAR 

Impact visuel 

 

Consultations publiques durant la 

planification de l’emplacement de la 

ligne de transport et de son emprise 

KETRACO 

 

Plaintes Nombre de 

plaintes 

transmises  

Avant le 

démarrage des 

travaux de 

160 000 
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construction 

Dénaturation de terrains 

d’importance culturelle ou 

religieuse  

Conception minutieuse du tracé ou 

modification de celui-ci pour éviter les 

zones concernées 

KETRACO  Conservation de 

sites culturels 

Nombre de 

sites culturels 

conservés 

Avant le 

démarrage des 

travaux de 

construction  

- 
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8. Programme de suivi 

 

Les modalités de mise en œuvre du PGES et du PAR relèvent essentiellement de la responsabilité de 

l’organisme d’exécution du projet, KETRACO, qui supervisera les activités de ses entrepreneurs. En 

outre, la Banque et l’organisme national de régulation assureront des fonctions de supervision périodiques 

pendant les phases de construction et d’exploitation du projet. À l’heure actuelle, KETRACO dispose de 

quatre socioéconomistes, quatre environnementalistes, cinq arpenteurs et quatre experts/économistes 

fonciers. Après les observations antérieures sur d’autres projets gérés par KETRACO, la Banque a émis 

des recommandations pour renforcer les capacités institutionnelles de l’organisme. Ces recommandations 

ont trait à la capacité de planification et de programmation des activités connexes. En outre, des 

recommandations ont été formulées sur la nécessité pour KETRACO d’affiner davantage sa structure 

organisationnelle afin d’accorder plus d’indépendance à son personnel technique chargé de la gestion 

environnementale et sociale. La mission de la Banque a observé et examiné des questions se rapportant 

aux capacités requises dans les deux pays pour superviser et suivre convenablement la mise en œuvre du 

PGES et celle du PAR. 

 

9. Consultations et divulgation publiques 

 

Des consultations et divulgations publiques ont été amorcées durant le processus de l’étude d’impact sur 

l’environnement en 2008. Depuis lors, la participation communautaire s’est poursuivie dans le cadre du 

processus d’acquisition de la servitude. Pour chaque projet, dans le cadre de la participation 

communautaire continue, KETRACO a établi un Groupe de travail spécial sur la réinstallation, composé 

notamment de dirigeants et représentants locaux, et chargé de se pencher sur les plaintes éventuelles et de 

les régler. KETRACO assurera par ailleurs le suivi de la mise en œuvre du PAR. La divulgation constitue 

un aspect important des consultations des parties prenantes et du public. Le document de l’étude d’impact 

environnemental et social et celui du PAR ont été rendus publics dans différentes localités au Kenya. La 

Banque a demandé des informations supplémentaires et la présente mise à jour sera également diffusée 

dans les localités en question, tout comme ces documents seront publiés sur les sites Web respectifs des 

sociétés de services publics. La Banque a quant à elle affiché ces renseignements sur son site Web depuis 

mars 2011, dans le cadre des informations sur le projet du parc éolien, et la ligne de transport ayant alors 

été considérée comme un projet connexe, ces renseignements seront mis à jour en conséquence et publiés 

conformément aux exigences de la Banque en matière de divulgation. 

 

10. Conclusion 

 

Une évaluation des incidences de la mise en œuvre du projet proposé indique que le PGES élaboré prévoit 

des mesures correctives appropriées pour l’ensemble de ces impacts. Aussi le projet n’a-t-il aucune grave 

incidence environnementale et sociale négative qui ne puisse être atténuée. 
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