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ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) 

RÉSUMÉ 

Nom du projet  : Projet d’aménagement de la rocade de Nairobi 

Pays  : Kenya 

Numéro du projet : P-KE-DB0-020 

 

1. Introduction 

 

Le gouvernement du Kenya, par l’intermédiaire de la KURA (Kenya Urban Roads Authority 

– l’autorité kényane responsable des routes nationales), a l’intention de réaménager la rocade 

dont l’état actuel, en particulier son revêtement en bitume, est très détérioré. Cette route doit 

être refaite pour améliorer la fluidité du trafic et faciliter la circulation sur les liaisons avec les 

grands axes routiers tels que l’autoroute Nairobi-Thika, le contournement Est et l’autoroute 

Nairobi-Mombasa. Ce corridor routier traverse des zones résidentielles, des zones 

commerciales moyennes à importantes et des zones faiblement industrielles. 

 

La route proposée par le projet constitue une connexion importante entre la route de Thika 

(A2) et la route de Mombasa (A109). Elle commence à l’Unité des services généraux (GSU) à 

la jonction avec la route de Thika et s’achève sur le contournement Est. La route traverse une 

zone industrielle en plein développement entre la GSU et le passage sur la rivière Mathare, 

depuis la jonction entre la rocade et la route de Jogoo jusqu’à la rivière Ngong, et après la 

zone de Tassia. Des activités commerciales, telles que des banques, des commerces de détail, 

des stations-service, des marchés, longent la route, de même que les zones résidentielles 

denses de Huruma, Kariobangi, Dandora, Umoja et Donholm. 

 

La route du projet est une chaussée à 2 voies d’environ 13 km. Elle supporte un trafic dense et 

le niveau de service (NDS) est faible, avec une vitesse moyenne de déplacement comprise 

entre 12 et 15 km/h. La majorité du trafic de fret lié au port de Mombasa emprunte cette route 

depuis la route de Thika jusqu’aux installations industrielles de la région. L’intervention 

proposée entraînera une perte de biens productifs (locaux commerciaux, crédit, etc.) pour 

certains groupes socioéconomiques, en particulier des femmes et certains groupes pauvres et 

vulnérables, établis le long du corridor du projet.  

 

Selon la liste de contrôle du tri environnemental et social préliminaire de la Banque, le projet 

est classé en catégorie 1. Ce résumé de l’EIES a donc été rédigé conformément aux 

procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD (PEES). Un projet de 

catégorie 1 requiert la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social (EIES) 

complète. En outre, plus de 200 personnes seront involontairement déplacées. Comme l’EIES 

est basée sur une étude technique détaillée, un plan d’action pour la réinstallation (PAR) 

complet a été élaboré et est joint en annexe 1. 

 

2. Description et justification du projet 

 

La route du projet traverse différents quartiers des districts de Nairobi Nord et de Nairobi Est 

du comté de Nairobi. Elle permet une liaison appropriée entre l’autoroute Nairobi-Thika et 

d’autres axes routiers, notamment le contournement Est, la route de Kangundo, le 

contournement Nord, la route de Mombasa et la très importante porte d’entrée kényane, 

l’aéroport international Jomo Kenyatta. Le tronçon routier de 13 km traverse les quartiers de 

Mlango Kubwa, Kiamaiko, Huruma, Kariobangi, Umoja, Mukuru et Embakasi. La Figure 1 

localise la zone du projet sur un plan. 
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Le projet implique la construction d’une large route dans un environnement urbain assez 

densément peuplé. Le projet proposé vise à améliorer la fluidité du trafic routier dans la ville 

de Nairobi grâce à la construction d’une rocade à 2 x 2 voies d’une longueur de 13 km, au 

remplacement des intersections existantes par six carrefours à niveau et deux passages 

souterrains, et à la création de voies réservées au transport non motorisé (TNM) sur toute la 

longueur de la route. Le projet prévoit un terre-plein central surélevé d’une largeur de 9 m 

devant servir à l’avenir de corridor au système de transport rapide par bus (TRB). Pour 

assurer la sécurité routière, le projet comprend 10 passerelles qui faciliteront la traversée en 

toute sécurité des piétons. Quatre stations de transfert des passagers sont prévues le long de 

l’axe routier. L’éclairage public, le drainage routier, l’équipement routier et la signalisation 

ont également été prévus. 

 

La ville de Nairobi connaît de graves problèmes d’embouteillage sur la majeure partie de son 

réseau routier et différents organismes ont réalisé des études en vue de recommander des 

solutions aux besoins de transport de la ville. Par l’intermédiaire de la KURA (Kenya Urban 

Roads Authority – l’autorité kényane responsable des routes urbaines), le gouvernement du 

Kenya a proposé d’aménager la rocade en tant qu’élément clé permettant de lutter contre la 

congestion croissante de la circulation dans la ville. 

 
Figure 1 

Tracé de la rocade 

 
 

INSET

Jogoo Road
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3. Cadre politique, juridique et administratif 

 

La loi sur la gestion et la coordination des questions environnementales (EMCA – 

Environmental Management and Coordination Act) de 1999 prévoit la mise en place d’un 

cadre juridique et institutionnel pour la gestion de l’environnement et les matières annexes et 

accessoires. Tout comme la nouvelle constitution, la partie II de l’EMCA confère à toute 

personne le droit à un environnement propre et sain et prévoit sa mise en application légale. 

La nouvelle constitution et l’EMCA obligent donc l’organisme d’exécution du projet et 

l’entrepreneur à travailler dans un environnement propre et à ne contrevenir aux droits 

d’aucune personne située dans la zone d’influence du projet. L’EMCA prévoit plusieurs 

réglementations et directives subsidiaires régissant la gestion de l’environnement, qui 

s’appliquent à la mise en œuvre du projet. Elles comprennent : 

 

 Règlements sur les impacts environnementaux (évaluation et vérification), 

annonce légale n° 101 de 2003,  
 

 Règlements sur la gestion et la coordination des questions environnementales 

(gestion des déchets), annonce légale n° 121 de 2006,  
 

 Règlements sur la gestion et la coordination des questions environnementales 

(qualité de l’eau), annonce légale n° 120 de 2006,  
 

 Règlements sur la gestion et la coordination des questions environnementales 

(pollution sonore et vibratoire excessive) (contrôles), annonce légale n° 61 de 

2009,  
 

 Règlements sur la gestion et la coordination des questions environnementales 

(conservation de la diversité et des ressources biologiques, accès aux 

ressources génétiques et partage des avantages), annonce légale n° 160 de 

2006,  
 

 Règlements sur la gestion et la coordination des questions environnementales 

(contrôle des émissions de carburants fossiles), annonce légale n° 131 de 2006, 
  

 réglementation pour la gestion et la coordination environnementales 

(Substances contrôlées), annonce légale n° 73 de 2007.  

 

Les principaux organismes kényans d’évaluation et de suivi environnemental sont : 

 

 Le Conseil national de l’environnement (National Environment Council) : cet 

organisme est responsable de la formulation des politiques et directives visant à 

développer l’EMCA. Le Conseil fixe également les buts et objectifs nationaux 

et détermine les politiques et les priorités de protection de l’environnement. 
 

 L’Autorité nationale de gestion de l’environnement (NEMA – National 

Environment Management Authority) : la NEMA est responsable de la 

supervision générale et de la coordination de toutes les matières relatives à 

l’environnement. Elle est le principal instrument du gouvernement pour la mise 

en œuvre des politiques relatives à l’environnement. Cette autorité est 

également responsable du suivi de la conformité aux réglementations de la 

NEMA. 
 

 Le Comité d’examen des normes et de leur application (SERC – Standards and 

Enforcement Review Committee) : dans l’EMCA, la NEMA a établi des normes 

pour les différents paramètres environnementaux qui doivent être gérés. Elles 

comprennent, entre autres, les normes pour la qualité de l’eau, les niveaux 
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sonores et de vibration, la gestion des déchets, etc. Par l’intermédiaire du 

Département de la conformité et de l'application de la NEMA, le SERC 

contrôle le niveau de conformité des projets afin de s’assurer que les normes de 

protection de l’environnement sont respectées. Ce comité assure également le 

suivi des plaintes déposées par le public. 
 

 Les Comités provinciaux et de districts pour l’environnement : ces comités 

contribuent à la décentralisation des activités entreprises par la NEMA et 

permettent ainsi aux communautés locales d’avoir accès à l’information 

relative à la gestion de l’environnement. Ils effectuent également de rapides 

visites des sites et examinent les rapports liés à l’environnement des projets. Ils 

participent à l’occasion aux réunions sur site. 

 

La loi de 2007 sur la sécurité et la santé au travail est une loi du Parlement portant sur la 

sécurité, la santé et le bien-être de tous les travailleurs et de toutes les personnes légalement 

présentes sur les lieux de travail, prévoyant la mise en place d’un Conseil national pour la 

sécurité et la santé au travail et d’autres sujets annexes. Cette loi s’applique à tous les lieux de 

travail et à tous les travailleurs qui y sont associés, de façon temporaire ou permanente. Le but 

principal de cette loi est de garantir la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs et des 

non-travailleurs. Il est donc recommandé que tous les articles de cette loi s’appliquant au 

projet, comme la fourniture de vêtements de protection, d’eau potable et d’une assurance, 

soient respectés afin de protéger toutes les personnes de blessures liées au travail ou d’autres 

risques pour leur santé. 

 

D’autres lois et réglementations sectorielles relatives à divers aspects environnementaux 

applicables au projet routier ont été examinées, notamment les traités et accords 

internationaux ratifiés par le Kenya. Elles ont été prises en compte dans le rapport de l’EIES. 

 

4. Description de l’environnement du projet 

 

Les sections ci-dessous décrivent l’environnement physique, biophysique, social et culturel de 

la zone du projet. 

 

Environnement physique 

 

Climat : Les températures sont globalement assez uniformes, la période la plus froide se 

situant entre juin et août, et la plus chaude entre décembre et mars. La pluviosité est bimodale, 

avec une grande saison des pluies de mars à juin, et une petite saison des pluies d’octobre à 

décembre. Les précipitations annuelles moyennes varient entre 800 et 1300 mm à Nairobi. 

 

Topographie : La rocade traverse principalement des terrains plats, avec quelques 

dénivellements, en particulier à l’emplacement des ponts.  

 

Géologie et sols : La géologie de la zone du projet est constituée de trachytes de Nairobi, qui 

montent de Dagoretti-Karen vers l’est de Nairobi et vers le nord de Kiambu et Githunguri ; de 

phonolites de Nairobi reposant directement sur les séries d’Athi, entre le parc national de 

Nairobi et Kiambu ; et de phonolites de Kapiti également recouvertes par les séries d’Athi. 

Les formations des séries du Haut Athi sont essentiellement constituées de sédiments sableux, 

de gravier ou de lits de galets, de tufs et sédiments pyroclastiques. 

 

Les sols de la région sont peu profonds, en argile friable jaune-brun à jaune-rouge, recouvrant 

un horizon de latérite autour de l’axe routier de Thika et en terre essentiellement noire, 

d’aspect cotonneux avec des variantes calcareuses et non calcareuses le long de l’axe de la 

rocade. 
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Ressources en eau de surface et hydrologie : Les rivières Mathare, Nairobi et Ngong 

traversent la ville d’ouest en est et croisent la rocade. Elles constituent les principaux 

réceptacles des eaux usées et modes de transport de la pollution sans aucune valeur 

économique. Des efforts ont été consentis pour des programmes de dépollution, 

principalement pour les rivières Nairobi et Ngong, mais des résultats clairs sont encore 

attendus. Ces rivières se déversent dans la rivière Athi. 

 

La plupart des tronçons du projet sont situés sur un terrain relativement plat, ce qui influence 

le drainage de surface. Les zones de drainage traversées par la rocade présentent diverses 

caractéristiques : la première moitié bénéficie d’un drainage de surface efficace (influencé par 

les rivières Mathare et Nairobi), les tronçons intermédiaires (zones de résidence d’Umoja-

Tena) sont plats et donc mal drainés. Le drainage sur les bas-côtés de tous les tronçons de la 

route a été fortement compromis par le développement des activités économiques et sociales. 

 

Utilisation des terres : La route traverse des zones d’intense développement industriel depuis 

l’Unité des services généraux (GSU – General Service Unit) jusqu’au passage de la rivière 

Mathare sur la gauche, et depuis la jonction entre la rocade et la route de Jogoo jusqu’à la 

rivière Ngong sur la droite, après la zone résidentielle de Tassia. Les activités commerciales 

telles que des banques, commerces de détail, stations-service, marchés, et les quartiers 

résidentiels en général densément peuplés prédominent le long de cette route, par exemple, les 

quartiers de Huruma, Kariobangi, Dandora, Umoja et Donholm. 

 

Environnement humain 

 

Situation administrative : La rocade est entièrement située dans le comté de Nairobi, dont il 

traverse les deux districts de Nairobi-Est et Nairobi Nord. Selon les sous-divisions actuelles, 

le tracé de la route va d’est en ouest et constitue la frontière entre différents districts : 

Embakasi, Njiru et Kasarani, au nord, et Makadara, Starehe et Kamukunji au sud de la route. 

La route traverse six circonscriptions : Embakasi, Starehe, Kamukunji, Mathare, Makadara et 

Kasarani. 

 

Population : Le comté de Nairobi compte un total de 3 138 369 habitants. Le district de 

Nairobi Est, que la route du projet traverse en grande partie, abrite la plus grande partie de la 

population. Les districts concernés par la route du projet sont Nairobi Est et une partie de 

Nairobi Nord. La population totale des districts du projet est de 2 206 502 habitants, soit 70 % 

de la population du comté de Nairobi. Nairobi Est compte 1 144 416 habitants (36,47 %) et 

Nairobi Nord, 1 062 086 habitants (33,84 %). Le taux de croissance de la population dans les 

districts de Nairobi est de 4 %. 

 

La partie septentrionale et orientale du comté de Nairobi est la plus densément peuplée de la 

ville. En plus des quartiers habités de la zone, le projet longe également les banlieues 

industrielles de Baba Dogo, Kayole et la principale zone industrielle. 

 

La population des zones concernées par le projet est ethniquement mélangée, toutes les tribus 

du pays étant représentées. Elle est majoritairement constituée par des personnes de 20 à 

30 ans (46,4 %) et de 30 à 40 ans (25,2 %). Les moins de 20 ans et plus de 60 ans représentent 

respectivement 4,6 % et 2,3 %. La population le long du corridor de la route est 

majoritairement de religion chrétienne, les musulmans ne représentant que 2,1 % de la 

population. 

 

Services publics – eau et assainissement : Les quartiers desservis par la rocade sont reliés aux 

canalisations d’approvisionnement en eau de Nairobi et au principal système de réseaux 

d’assainissement de la ville, qui suit le système naturel de drainage de la région. Environ 

95 % des propriétés bordant la rocade sont reliées à l’égout principal. Les zones de Mukuru 
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Kwa Njenga et Korogocho ne disposent toutefois pas d’égouts et les personnes interrogées 

ont signalé l’utilisation de latrines à fosse en tant que mode d’élimination des déchets solides 

domestiques. Ces mêmes quartiers sont alimentés en eau à partir de bornes communes où les 

résidents achètent de l’eau pour leur usage domestique. 
 

Gestion des déchets : Le ramassage des ordures ménagères est inadapté et des monticules de 

déchets non collectés s’entassent le long des corridors de drainage et aux carrefours. Le 

phénomène est particulièrement prononcé à Kariobangi, au pont sur la rivière Nairobi et dans 

les bidonvilles de Kiambio proches de la rivière Mathare. Des monceaux de déchets non 

collectés, générés par les quartiers et les activités commerciales du voisinage, s’entassent tout 

au long de la route. 
 

Genre et relations sociales : L’enquête auprès des ménages montre que les femmes sont bien 

représentées dans la vie économique de la région et que leur participation est presque égale à 

celle des hommes. Au cours des réunions de consultation publique, les femmes étaient 

également représentées et se sont plus exprimées sur les questions concernant la communauté, 

telles que le manque d’écoles et la sécurité des enfants sur le chemin de l’école quand les 

routes proposées seront améliorées et que les véhicules circuleront plus rapidement. Un 

intérêt particulier a été porté à la source de capitaux pour les femmes tenant commerce dans la 

réserve de la route. La majorité d’entre elles ont constitué leur capital à partir d’une épargne 

personnelle (67,6 %), seuls 28,6 % ont obtenu leur fonds de roulement à partir de prêts. Ceci 

inclut celles (4) qui avaient reçu un soutien financier de Chama. 
 

Le statut des femmes dans la zone du projet routier est fortement influencé par le cadre 

cosmopolite où elles vivent et qui a levé les barrières culturelles qui les excluaient des rôles 

de leadership dans la famille et la société ainsi que du contrôle des ressources familiales. Ce 

niveau d’exposition leur a permis d’accéder à tous les services sociaux tels que les soins de 

santé, l’éducation, la propriété, et de participer aux prises de décision. La libération de la 

femme est complète en milieu urbain et, comme l’ont montré les réunions de consultation, 

elles sont totalement intégrées aux processus de développement. 
 

Établissements de santé : Les établissements de santé situés dans le corridor du projet routier 

comprennent des services publics de santé financés par l’État central ou le comté de Nairobi. 

Aux environs de la route du projet, on trouve également des établissements de santé soutenus 

par des organisations religieuses, où les soins sont délivrés à prix coûtant, ainsi que des 

cliniques privées. La plupart des établissements de santé sont accessibles après un court trajet 

à pied pour les affections mineures et les cas d’urgence, tandis que les cas graves ou adressés 

à des spécialistes sont traités dans les grands hôpitaux Kenyatta, Aga Khan, M.P. Shah et 

Mater. 
 

Le principal mode de transport vers un établissement de santé est la marche, quand les 

distances sont inférieures à 2 km, et les transports publics, quand la distance est supérieure. 

L’hôpital le plus éloigné est à environ 10 km, soit la distance vers l’hôpital national Kenyatta. 

La plupart des installations sont à moins d’1 km des zones de résidence. Comme signalé dans 

l’enquête auprès des ménages, les maladies courantes prévalant dans la zone du projet sont le 

paludisme (23,7 %), les problèmes d’estomac et les diarrhées (21,7 %), les troubles 

respiratoires (10,5 %) et les infections oculaires (9,7 %). 
 

VIH/sida : Le VIH et le sida restent le principal problème de santé publique et 

socioéconomique affectant négativement tous les secteurs de l’économie kényane. L'enquête 

sur les indicateurs du VIH/sida au Kenya de 2007 (KAIS – Kenya Aids Indicator Survey) 

montre que 7,4 % des Kényans de 16 à 64 ans et 7,8 % des adultes de 15 à 49 ans sont 

infectés par le VIH, contre 6,7 % lors de l’enquête démographique et de santé de 2003 

(KDHS – Kenya Demographic and Health Survey) et 5,1 % lors de l’enquête de surveillance 

sentinelle de 2006. Environ 1,4 million de personnes vivaient avec le virus à la fin de 

l’année 2007. Plus de femmes (8,7 %) sont infectées par le VIH que d’hommes (5,6 %). 
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La circonscription d’Embakasi affiche un taux de prévalence de 6,4 % (Prévalence 

CPN/PTME – DHIS 2012). Cinq établissements proposant des TAR sont situés à proximité 

de la rocade prévue, entre le rond-point du GSU et Taj Mall. Parmi d’autres services de santé, 

ces établissements délivraient des TAR à environ 3 951 PVVIH à la fin de l’année 2012. 

 
Tableau 1 

Statistiques VIH/sida, décembre 2012 

N° Nom de l’établissement 

Patients ayant 

entamé une 

TAR 

Patients en cours 

de traitement 

prophylactique 

Personnes éligibles 

inscrites, mais n’ayant 

pas entamé de TAR 

1. Centre de santé APTC 18 452 9 

2. Centre de santé Coni  316 2 055 366 

3. Centre de formation du GSU 26 430 23 

4. Dispensaire St Bartkita d’Utawala 20 26 6 

5. Pipeline Nursing Home 50 126 28 

 Total 430 3 089 432 

 

Types de peuplement et conditions de logement : Les fortes variations dans la densité de la 

population reflètent les différences de modes d’utilisation des terres selon les districts. Ceux-

ci ont une densité moyenne de population de 4 531 habitants par kilomètre carré. Le district 

de Nairobi Nord a la densité de population la plus élevée, avec 7 721 habitants par kilomètre 

carré. Dans le corridor routier, c’est à Huruma que la densité de population est la plus 

importante, avec 77 656 habitants par kilomètre carré. Ces types de peuplement ont été 

fortement influencés par différents facteurs tels que l’exode rural vers les cités, les 

infrastructures bien développées et les nombreuses possibilités d’emploi associées à la ville de 

Nairobi. 

 

Les districts concernés par le projet abritent plus de 16 sites d’habitation non formels 

(bidonvilles), où vivent 42 % de la population. Mukuru Kwa Njega, Huruma, et d’autres 

bidonvilles de Korogocho constituent l’essentiel des peuplements urbains non contrôlés du 

district. Ces zones hébergent des colonies non contrôlées de squatteurs, pour la plupart des 

migrants à faible revenu. Ces bidonvilles sont surpeuplés et dépourvus de services sociaux 

adéquats, tels que l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement. Les quartiers de 

Mathare 4A, Eastleigh et Kariobangi combinent des logements anciens et de nouveaux 

lotissements institutionnels. 

 

Des zones telles que les quartiers d’habitation d’Umoja, Embakasi, Donholm, Tena et Fedha  

mélangent de hauts immeubles, des maisons individuelles et des habitations semi-

permanentes. Certains des hauts immeubles contiennent des appartements autonomes et 

d’autres de simples chambres. La principale caractéristique de ces logements est qu’ils ont été 

détournés de leur conception d’origine. 

 

Profil socioculturel : La population du corridor de la rocade est cosmopolite du point de vue 

ethnique. Les résidents sont bilingues en anglais et swahili, et un grand pourcentage d’entre 

eux parle la langue maternelle tribale de son ethnie. La composition des nombreux groupes 

ethniques résidant le long du projet diffère d’une zone à l’autre. Les principaux groupes 

ethniques représentés sont les Kikuyu, Luhya, Luo, Kalenjin, Kamba, Kisii et Meru. Il y a 

également quelques non-Africains, composés d’Asiatiques, Européens et Arabes. 

 

Activités économiques : Une partie des activités économiques le long du corridor routier du 

projet relève du secteur formel moderne, impliquant des salaires et des emplois rémunérés 

dans les secteurs privé et public. Le secteur informel comprend de petites activités de 

commerce de détail, principalement répandues dans la population de la classe inférieure, telles 

que la vente de fruits et légumes, les réparations effectuées par les « Jua Kali », le colportage. 
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La moitié des résidents ont leurs propres entreprises, 22 % sont employés et le reste exerce 

diverses activités. Les entreprises sont des établissements informels de petite ou grande taille, 

actives dans le transport, le stockage, la vente de fruits, la tenue de boutiques, l’hôtellerie et la 

restauration ainsi que le mobilier et les marchandises générales. Les petits métiers 

comprennent les cireurs et raccommodeurs de chaussures, les vendeurs de bois de chauffage, 

de charbon de bois, de maïs grillé, de cartes de crédit et de sucreries, les soudeurs, les 

vendeurs de journaux et de textiles (principalement de vêtements de seconde main). Il compte 

un certain nombre de marchés importants sur le trajet de la route du projet, notamment 

Kariobangi. 

 

Environnement biologique 

 

Végétation : La végétation naturelle le long du corridor a été considérablement modifiée et 

détruite. L’accroissement de la population ainsi que les développements dans la zone du 

projet ont contribué à la destruction de la végétation pour répondre à la pression croissante 

exercée sur les ressources foncières. De l’herbe et des arbustes occupent les espaces libres 

tandis qu’arbres, arbustes et plantes ornementales dominent dans les zones résidentielles. Des 

arbres et de l’herbe ont été replantés le long des berges des cours d’eau pour aider à protéger 

les ressources en eau. 

 

Faune : Aucune présence d’animal sauvage n’a été relevée dans la zone du projet, 

principalement en raison de la présence d’habitations et de nombreuses activités 

économiques. 

 

5. Autres options pour le projet 

 

Le total des émissions polluantes annuelles prévues a été estimé dans les conditions actuelles 

et futures. Les conditions futures ont été évaluées avec et sans les autres conceptions 

possibles. Les polluants considérés sont les composés organiques volatils (COV), les oxydes 

d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et les hydrocarbures (HC) qui font partie des 

gaz à effet de serre (GES) habituels. 

 

Le taux d’émission par les véhicules associé à chacun des polluants a été évalué sur la base de 

profils types des véhicules japonais et européens, ainsi que de la composition et de 

l’ancienneté du parc automobile du Kenya. Ces taux ont été ventilés selon différentes tranches 

de vitesse de déplacement. Sur la base des taux d’émission ainsi obtenus, des volumes dérivés 

du débit journalier moyen annuel (DJMA) et des vitesses moyennes de déplacement, les 

émissions annuelles totales ont été estimées pour chaque scénario, comme l’indique le tableau 

ci-dessous. 
Tableau 2 

Estimation des émissions annuelles de GES pour chaque option/scénario 

Évaluation des 

options/scénarios 

DJMA 

max. 

Vitesse de 

déplacement 

Temps de 

déplacement 
Émissions par an (tonnes) 

 (km/h) (min) COV NOx CO HC 

Situation actuelle – 2012 20 400 10 60 413 345 1 605 300 

Futur – 2032 (Ne rien faire) 55 700 6 98 1 131 942 4 389 821 

Option 1 : Futur – 2032 (6 voies)  55 700 70 8,4 393 523 1 225 253 

Option 2 : Futur – 2032 (4 voies 

avec TRB) 
47 400 76 8 334 445 1 041 215 
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Le scénario consistant à « ne rien faire » produirait les plus fortes émissions sur la rocade. 

Sans améliorations de la route, les vitesses de déplacement seraient encore plus faibles que 

celles enregistrées actuellement et accroîtraient encore les taux d’émissions polluantes. 

L’option 2, prévoyant 4 voies et un système de transport rapide par bus (TRB), générerait les 

plus faibles émissions de GES. Elle permettrait également les vitesses moyennes de 

déplacement les plus élevées et des volumes de trafic réduits grâce au TRB dans le corridor. 

 

6. Impacts potentiels et mesures d’atténuation 

 

Impacts positifs 

 

Réduction des émissions de GES : Les transports motorisés sont de loin les plus répandus et 

une source majeure de pollution et d’émission de GES, en particulier dans les zones urbaines. 

L’émission de GES par les véhicules motorisés est due à la congestion du trafic, au mauvais 

entretien des véhicules, au grand nombre d’anciens véhicules d’occasion, aux infrastructures 

défaillantes et au mauvais état des routes. L’option privilégiée pour la route proposée 

(Option 2) produirait la plus faible quantité de GES dans la mesure où elle réduirait 

considérablement les embouteillages et le temps de présence des véhicules le long du 

corridor, qui passerait de 2 à 3 heures à 10 minutes. 

 

Réduction des temps et des coûts de déplacement : La construction d’une chaussée à quatre 

voies réduirait considérablement les temps de déplacement entre le rond-point du GSU et 

l’aéroport international Jomo Kenyatta en allégeant la congestion du trafic. Il faut 

actuellement compter 2 à 3 heures pour parcourir les 13 km de cet axe routier. Après 

construction de la rocade, 10 minutes pourraient suffire. 

 

Les conducteurs des véhicules bénéficieraient d’une chaussée améliorée, d’une meilleure 

fluidité de la circulation et d’infrastructures plus sûres. Cela entraînerait la réduction des 

temps de déplacement grâce à un accroissement de la vitesse dû à l’amélioration de la route, 

une meilleure circulation des personnes et des biens et, finalement, une augmentation de 

l’activité économique. L’impact global devrait donc inclure une amélioration des conditions 

de vie de la population hôte grâce à un meilleur accès aux services sociaux et à des marchés 

plus importants qui lui permettront d’accroître ses revenus. 

 

Création d’emplois : Pendant la période de construction, plus de 1 000 nouveaux emplois 

seront créés pour de la main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée. La majorité de la main-

d’œuvre non qualifiée proviendra des districts traversés par le projet. Les emplois indirects 

concerneront les fournisseurs et les différents travaux sous-traités requis par la construction. 

Un appui pourra être mis en place pour des entreprises, telles que des kiosques de 

restauration, installées à proximité des camps de l’entrepreneur et le long de la route. Dans la 

phase d’exploitation, d’autres possibilités d’emploi se présenteront dans différents secteurs 

tels que le transport, le commerce et le négoce. Dans l’ensemble, la création d’emplois 

contribuera à réduire le problème du chômage, entraînant ainsi une amélioration des revenus 

des ménages des travailleurs. 

 

Amélioration de l’accès aux services sociaux : L’aménagement de la route améliorera l’accès 

aux écoles, aux établissements de santé, aux centres commerciaux et aux lieux de culte 

comme les mosquées et les églises. La route du projet profitera également aux personnes 

pauvres qui ne possèdent pas de voitures particulières et utilisent les transports publics. 

 

Réduction de la congestion du trafic : La route à quatre voies permettra un transport efficace, 

rapide et économique. Elle pourra également entraîner une utilisation accrue des transports 

publics et, ainsi, une diminution de l’utilisation des voitures privées. L’impact sera alors une 

réduction des embouteillages. Dans les zones urbaines, celle-ci aura également un impact 
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positif sur la réduction du niveau de pollution de l’air et des émissions de GES dues aux 

véhicules. Des facteurs tels que le coût du carburant et la réduction du temps de déplacement, 

même si ce n’est que sur certaines parties du trajet, peuvent inciter les personnes à utiliser les 

transports en commun plutôt que leurs véhicules personnels. 

 

Qualité de l’air : Pendant la construction, l’augmentation du volume du trafic et la circulation 

des engins de chantier, les activités de construction (extraction, transport et stockage des 

matériaux, excavation, compactage, etc.) vont provoquer une détérioration de la qualité de 

l’air en produisant des poussières. Une autre source de pollution de l’air est l’émission des gaz 

d’échappement des véhicules et engins. 

 

L’impact de la production de poussières pendant la construction sera atténué par l’aspersion 

d’eau, tandis que celui des émissions sera atténué en assurant un entretien correct de 

l’équipement de chantier, en particulier le réglage précis des moteurs, et en évitant de laisser 

les engins tourner inutilement au ralenti. 

 

Amélioration de la sécurité et du confort des déplacements : Le projet routier accroîtra 

globalement la sécurité et le confort des déplacements. Avec l’aménagement de la route, les 

entreprises de transport public seront plus compétitives et il est probable que les transporteurs 

opteront pour des bus de transport public plus grands et de meilleure qualité. 

 

Drainage et hydrologie : Les parties concernées ont signalé de graves problèmes de drainage 

des eaux pluviales le long de la route actuelle, en particulier entre Umoja et la jonction de 

Donholm. L’hydrologie et le drainage de la route seront globalement améliorés par 

l’aménagement des infrastructures de la route telles que les ponts, ponceaux et autres 

installations de drainage transversal comme les caniveaux en bordure de route. 

L’accumulation des sédiments dans les ponceaux et les caniveaux en bord de route sera 

éliminée grâce à des dispositifs de contrôle et à une couverture végétale, et la stagnation de 

l’eau sur la route et ses bas-côtés sera éliminée. 

 

Augmentation de la valeur des terrains : La route du projet accroîtra la valeur des terrains 

dans la zone impactée et modifiera leur utilisation et les modes d’occupation le long du 

corridor. La zone du projet pourrait attirer d’importants investisseurs. 

 

Impacts négatifs 

 

Perte d’actifs : L’amélioration de la route et son aménagement en chaussée à 2 x 2 voies 

devrait entraîner l’expulsion de 445 entreprises informelles (colporteurs) de la réserve de la 

route ainsi que leur indemnisation. Le comté de la ville de Nairobi dispose de huit (8) sites 

possibles, principalement des marchés existants, où certains commerçants installés le long du 

corridor routier pourraient être réinstallés. La capacité maximale actuelle de ces marchés est 

considérée comme atteinte, mais ils peuvent être agrandis pour accueillir les personnes 

affectées. Ces marchés sont situés le long de la route du projet à Kariobangi Nord, Kariobangi 

Sud, Tassia, Kiamaiko, Baba Dogo, Umoja, Tena et sur le site du marché de gros de la route 

de Kangundo. 

 

Le comté a estimé que certaines activités commerciales ne pourraient pas être réinstallées 

dans les sites ci-dessus et que, par conséquent, ces personnes devraient être indemnisées, 

comme elles l’ont elles-mêmes suggéré au cours de différentes réunions. Ces activités sont les 

garages, les magasins de meubles, de matériaux de construction et de quincaillerie, les lieux 

de vente et de lavage des véhicules et les ateliers de fabrication métallique. Pour atténuer 

l’impact, toutes les personnes affectées ayant droit à une indemnisation seront dédommagées 

en conséquence avant le début des travaux de construction. 
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Occupation des terres : Au total, 177 propriétés seront affectées par l’élargissement de la 

route à quatre voies et peuvent être soumises à une expropriation. Ce nombre couvre les 

terrains empiétant sur les terres réservées pour l’aménagement de la route, pour lesquels il 

existe des titres de propriété. Les propriétaires de ces terrains disposant d’un droit légitime de 

possession seront dédommagés aux taux légaux (coûts de remplacement et troubles de 

jouissance, y compris, le cas échéant, les pertes commerciales) incluant toute autre aide 

applicable. 

 

Gestion du trafic : Les travaux de construction sur la route du projet et aux intersections vont 

engendrer des problèmes de circulation qui nécessiteront une bonne planification de la gestion 

du trafic. Celle-ci implique de préparer des plans détaillés par phases de la construction pour 

pouvoir déterminer à chaque étape où faire passer le flux de la circulation afin de fluidifier le 

trafic. Des suggestions pour de possibles déviations ont été étudiées et mises en évidence. Les 

déplacements des véhicules lourds transportant les matériaux doivent être accompagnés par 

des véhicules de signalisation. L’entrepreneur doit veiller à ce qu’une signalisation routière 

efficace soit mise en place à tous les endroits importants, y compris pour les déviations. 

 

Risques d’accident : L’augmentation du volume du trafic et des activités pendant la 

construction risque de provoquer des accidents. Les mesures d’atténuation proposées 

comprennent i) environ 10 passerelles pour piétons qui seront construites tous les 500 m le 

long du corridor ; ii) une campagne de sensibilisation à la sécurité routière qui sera menée 

pendant et après la construction, à l’intention de toutes les communautés locales, y compris 

les transporteurs, les usagers de la route, les écoliers, les enseignants, les parents, les patients 

et le personnel hospitalier ; et iii) un parc d’apprentissage de la circulation pour enfants qui 

sera construit et utilisé pour l’éducation et la sensibilisation aux questions de sécurité routière. 

 

Santé et sécurité au travail : L’entrepreneur devra préparer un plan pour l’hygiène et la 

sécurité au travail de son personnel et des travailleurs et pour la santé et la sécurité des 

communautés vivant à proximité ou potentiellement affectées par la route du projet. Les 

éléments à prendre en considération pour la santé et la sécurité liées à l’environnement 

comprennent i) une évaluation des dangers risquant d’entraîner des accidents de la circulation, 

y compris le déversement de substances transportées dans les cours d’eau, et la planification 

des interventions d’urgence ; ii) des dispositions pour la circulation des piétons et des 

véhicules non motorisés pendant la période de construction ; iii) des programmes de 

formation et de sensibilisation à la sécurité routière destinés aux communautés (notamment 

dans les écoles) ; iv) la santé et la sécurité au travail du personnel des chantiers ; v) la 

sécurisation des excavations et tranchées ; et vi) les équipements de sécurité et de 

signalisation pendant la construction et l’exploitation de la route. 

 

Nuisances sonores et vibrations : Des nuisances sonores et des vibrations sont prévisibles 

pendant la construction en raison de l’utilisation d’engins et de machines et des activités de 

transport. Les travaux de construction impliquent de nombreuses sources de vibrations des 

fondations, principalement l’enfoncement des pieux de fondation, les travaux d’amélioration 

des fondations, le compactage des terres, et les déplacements d’engins lourds de transport. 

L’accroissement du niveau sonore et des vibrations provoqueront une agitation, nuiront à la 

communication ou affaibliront les fondations des bâtiments existants, faisant ainsi apparaître 

des fissures dans les murs. 

 

L’impact pour le public de l’élévation du niveau sonore et des vibrations pendant les travaux 

sera atténué en assurant un entretien correct des engins et véhicules de chantier, y compris le 

réglage fin des moteurs. De plus, tous les pots d’échappement de l’équipement motorisé 

devront être munis de silencieux. L’entrepreneur devra effectuer une évaluation de la capacité 

des structures des bâtiments présents dans les zones des travaux à résister aux vibrations dues 

au compactage. Il ne sera pas autorisé à réaliser des travaux de construction pendant la nuit à 
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proximité des zones résidentielles. Comme tous les travailleurs de la construction, les ouvriers 

travaillant dans un environnement sonore élevé, tel que les carrières et les concasseurs, 

devront être munis de bouchons d’oreille. 

 

Transmission accrue du VIH/sida : Pendant la construction, les interactions entre les 

travailleurs et les résidents risquent d’aggraver la propagation du VIH/sida et d’autres 

infections sexuellement transmissibles. Les travailleurs de l’entrepreneur seront sensibilisés 

par rapport à leur conduite et à leur comportement, et une campagne de sensibilisation au 

VIH/sida sera menée. 

 

Interruption des services publics : Différentes installations de service public, telles que des 

conduites d’eau, des réseaux d’égouts et des lignes électriques, traversent ou passent à 

proximité de la route. Pendant la construction, elles risquent d’être affectées par les travaux. 

Les conduites d’eau seront coupées, interrompant ainsi le service à la population hôte. 

L’entrepreneur devra préparer un plan de réinstallation des services publics et rester en liaison 

avec les prestataires des services afin de garantir un minimum de dommages et d’interruption 

des services. 

 

Pollution des ressources en eau : Les travaux au-dessus des cours d’eau risquent d’aggraver 

la pollution des trois rivières traversées par la route du projet. La pollution peut provenir des 

matériaux de construction (béton, matériau de remblayage, etc.) et des matières dangereuses 

(huile de moteur, peinture, bitume, etc.). De plus, une sédimentation risque d’apparaître dans 

les cours d’eau si les travaux de construction ne sont pas exécutés soigneusement. À 

proximité des cours d’eau, l’entrepreneur devra mettre en œuvre les mesures suivantes : isoler 

les ouvrages en béton, éviter de laver l’équipement de traitement du béton, éviter le 

ravitaillement en carburant et l’entretien des véhicules et engins, ne pas stocker des matériaux 

et des déchets, et s’assurer de l’absence de fuite de l’équipement. En outre, les travaux au 

travers des cours d’eau seront exécutés pendant la saison sèche. 

 

Production de déchets : Les travaux de construction vont générer d’importantes quantités de 

déchets : déchets solides tels que des récipients en plastique, pneus usagés, cartouches 

d’imprimantes usagées, pièces métalliques et plastiques, câbles, batteries ; déchets liquides 

comme les huiles de moteur usagées ; et déchets sanitaires. Le principal problème est 

l’évacuation de ces déchets. Celle-ci devra être effectuée de façon responsable, conformément 

aux directives de gestion des déchets de la NEMA et vers les sites autorisés du comté de 

Nairobi. Une fois le projet terminé, toutes les zones de chantier et des bureaux, les sites de 

réparation et de stockage, et les autres installations temporaires doivent être nettoyés et remis 

en état. Un plan de réhabilitation doit être préparé et approuvé par l’ingénieur-superviseur, qui 

veille à ce que les zones endommagées soient réhabilitées et à ce que les sites soient 

compatibles avec de futures utilisations potentielles. 

 

Insécurité : Les districts concernés par le projet comptent plus de 15 postes de police. Le taux 

de criminalité dans les zones du projet est de 62 %, les principaux délits étant les vols, les 

assassinats et homicides, les agressions et la violation des droits des enfants. Le respect de la 

loi et le maintien de l’ordre sont donc un enjeu majeur. L’insécurité dans la région est une 

conséquence de la décadence morale de la société, de l’absence d’opportunités d’emploi, de la 

pauvreté, de l’exode rural vers les villes et de l’augmentation rapide de la population. 

L’entrepreneur devra assurer la liaison avec les responsables locaux de la sécurité et élaborer 

un plan de sécurité pour la protection du matériel et du personnel du projet. 
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7. Gestion du risque environnemental 

 

L’absence de mesures d’atténuation des effets sur l’environnement peut avoir des 

conséquences graves telles que l’érosion, l’augmentation des accidents de la route et le 

bouleversement des modes de vie de la communauté. La construction des routes entraîne aussi 

des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs de la route, 

principalement dans les zones de stockage et de manipulation de matières dangereuses, et lors 

de l’utilisation d’engins lourds à proximité des voies de circulation, de pentes ou de cours 

d’eau. Les risques anticipés dans le cadre de ce projet sont notamment : i) une exposition 

excessive à des particules de poussière ou à des fumées toxiques émises par le bitume ou 

d’autres produits chimiques utilisés dans les travaux routiers ; ii) un possible effondrement de 

tranchées ; iii) des accidents impliquant le trafic normal ; iv) des chutes de pierres pendant le 

dynamitage ; et v) d’éventuels déversements de carburants avec contamination du sol, des 

eaux de surface et des eaux souterraines. 

 

Ces risques peuvent être atténués dans une large mesure à travers : i) un renforcement des 

compétences et une formation du personnel en matière de gestion de l’environnement ; ii) le 

suivi des actions et des responsabilités environnementales, et la mise en place de mesures 

correctives ; iii) la planification de mesures correctives en cas d’échec des mesures 

initialement prévues ; iv) la limitation du temps d’exposition aux poussières, aux émissions de 

produits chimiques et aux nuisances sonores ; v) la mise en place de procédures de sécurité et 

d’inspection pour la manipulation des matières, l’utilisation d’engins lourds et la construction 

de tranchées et vi) la manipulation en toute sécurité des matières toxiques, explosifs et autres 

substances dangereuses. 

 

L’Entrepreneur présentera un Plan de gestion de la circulation et un Plan d’intervention 

d’urgence précisant les méthodes à appliquer dans les procédures prévues pour les principales 

activités susceptibles de générer des situations d’urgence à la suite d'accidents ou de 

négligences. Ces situations comprennent, de manière non limitative : i) les accidents sur les 

lieux de travail ; ii) les incendies accidentels ; iii) les fuites et déversements accidentels ; 

v) les accidents impliquant des véhicules et des installations ; v) les embouteillages ; et vi) la 

sécurité des installations et du matériel. 

 

8. Programme de suivi 

 

Le suivi environnemental et social a pour but de mesurer quantitativement la manière dont 

l’entrepreneur respecte la mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementales et 

sociales proposées ainsi que l’efficacité de ces mesures. Le programme de suivi 

environnemental sera appliqué pendant les phases de mise en chantier, de construction et 

d’exploitation. Il comprendra un certain nombre d’activités, ayant chacune un but spécifique, 

des indicateurs clés et des critères d’importance.   

 

Les aspects suivants, qui ont chacun un but spécifique, des indicateurs clés et des critères 

d’importance définis, nécessiteront un suivi : i) qualité de l’air et émissions de poussières ; 

ii) nuisances sonores et vibrations ; iii) remise en état des sites d’emprunt et des carrières ; 

iv) prévention de la pollution des eaux de surface ; v) interruption des services publics 

(approvisionnement en eau domestique, assainissement, lignes électriques) ; vi) évacuation 

des déchets ; vii) indemnisation des biens ; viii) sécurité routière ; et ix) taux de prévalence du 

VIH/sida. 

 

Le suivi de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures d’atténuation sera assuré par un 

agent environnemental et social (AES), qui fera partie de l’équipe du consultant chargé de la 

supervision de la construction de la route. L’AES aura les responsabilités suivantes : 

i) rencontrer deux fois par mois le consultant et l’entrepreneur pour discuter des exigences du 
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travail, des problèmes de conformité et des questions environnementales ; ii) inspecter divers 

aspects de la zone et de l’équipement de travail pour vérifier l’entretien général, la poussière, 

les émanations, les nuisances sonores et le respect du plan de prévention des déversements ; et 

iii) contrôler les paramètres environnementaux afin de les comparer aux normes disponibles 

ou proposées. 

 

Les rapports de l’AES sur le respect de l’environnement au cours de l’exécution du projet 

feront partie des rapports mensuels et trimestriels sur l’état d’avancement et des rapports 

annuels de suivi environnemental, présentés à la NEMA et à la Banque. En fonction de l’état 

d’avancement des activités du projet sensibles du point de vue environnemental, les 

organismes de réglementation et la NEMA effectueront des examens environnementaux 

annuels et semestriels au cours desquels les problèmes environnementaux soulevés par le 

projet seront considérés en même temps que la mise en œuvre du projet. La responsabilité du 

suivi des mesures d’atténuation au cours de la phase d’exploitation incombera à la KURA. Le 

coût du suivi du PGES (plan de gestion environnementale et sociale) est estimé à 

12 000 000 KES. 

 

9. Consultations publiques et diffusion de l’information 

 

Des consultations de toutes les parties concernées et intéressées ont été organisées en vue de 

recueillir leurs principales préoccupations par rapport au projet routier proposé. Le consultant 

a tenu trois réunions publiques le long du corridor au cours de l’élaboration du rapport 

d’EIES. Un atelier de consultation des parties prenantes a eu lieu le 21 mars 2013. Les 

participants comprenaient des représentants d’associations communautaires, de l’association 

des transporteurs, des associations de commerçants (Jua Kali), des propriétaires de marchés, 

de l’association des parents d’élèves, de l’Athi Water Services Board (une entreprise publique 

de services des eaux et d’assainissement), du Conseil municipal de Nairobi, de la Kenya 

National Highways Authority (l’autorité kényane responsable des routes nationales) et de la 

Kenya Urban Roads Authority (KURA – l’autorité kényane responsable des routes urbaines). 

 

Les réunions de consultation avec les parties prenantes ont permis récolter des points de vue, 

des opinions et des suggestions sur les plus importants aspects à considérer dans la 

construction et l’utilisation de la route proposée. Ces séances ont également permis 

d’exprimer les craintes et les préoccupations à prendre en compte lors de la construction. Pour 

veiller à ce que les avis tant des femmes que des hommes soient intégrés dans la conception 

du projet, les consultations publiques ont été menées de manière totalement inclusive. Les 

consultations ont recherché la participation de la communauté et des réactions immédiates à la 

conception du projet, surtout en ce qui concerne le tracé/la conception de la route et les 

questions de réinstallation et d’indemnisation. Les consultations ont suscité une prise de 

conscience, identifié des impacts socioéconomiques positifs et négatifs du projet routier, et 

proposé des mesures d’atténuation pour les impacts potentiels au cours de l’exécution et de 

l’exploitation du projet.  

 

Parmi les questions et préoccupations soulevées pour lesquelles des solutions ont été trouvées 

et des recommandations ont été, autant que possible, intégrées dans la conception du projet, 

on peut citer : i) mesures de sécurité routière pour les écoliers ; ii) appréciation de 

l’importance de la route par le public ; iii) attentes élevées (création d’emplois directs et 

indirects par le projet, création et amélioration des entreprises, offre et amélioration de l’accès 

aux infrastructures sociales, réduction des temps de déplacement) ; iv) craintes et 

préoccupations liées à la route, notamment l’augmentation du nombre d’accidents de la 

circulation et du taux de prévalence du VIH/sida ; v) indemnisation rapide et équitable ; 

vi) drainage de la route et inondations, surtout entre Umoja (km 5+500) et Manyanja 

(km 6+700) et dans la zone de Donholm ; vii) aménagement de terminus et d’aires de 

stationnement pour les autobus ; viii) gestion des déchets le long du corridor ; ix) mesures de 
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gestion de la circulation et de sécurité pour les usagers de la route pendant la construction ; 

x) mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes non seulement pour les PAP et tous 

les usagers de la route, mais aussi pour répondre au besoin d’échange continu d’information ; 

xi) nuisances sonores et vibrations excessives pendant la construction ; et xii) entretien et 

remise en état des services publics et infrastructures publiques détruits ou perturbés par les 

travaux de construction. 

 

10. Initiatives complémentaires 

 

Plusieurs initiatives complémentaires seront mises en œuvre dans le cadre du projet : 

 

Campagne de sécurité routière et parc d’apprentissage de la circulation pour enfants : L’une 

des principales préoccupations exprimées par les parties prenantes est l’augmentation du 

nombre d’accidents de la circulation, comme ce fut le cas avec la route Nairobi-Thika. En 

plus des fonds pour l’organisation de campagnes de sécurité routière, le projet prévoira la 

construction d’un parc d’apprentissage de la circulation visant à donner aux écoliers une 

expérience pratique de la dynamique de la route et la façon de la traverser en toute sécurité. 

Un parc semblable existe dans le Parc central de Nairobi. Le projet financera donc i) la 

construction d’un parc d’apprentissage de la circulation pour enfants dans les environs de la 

route du projet ; ii) la construction de passerelles aux croisements désignés ; iii) organiser, en 

collaboration avec la National Transport and Safety Authority (NTSA – l’autorité nationale 

responsable des transports et de la sécurité), des campagnes de sécurité routière à l’intention 

des communautés et des écoles situées dans la zone du projet pendant la construction et la 

mise en œuvre ; et iv) financer la production de matériel de promotion destiné à soutenir des 

activités extrascolaires dans les écoles, ainsi que la mise en place de sauveteurs-secouristes 

pour aider les enfants à traverser la route. 

 

Interruption des services publics (approvisionnement en eau, lignes électriques et 

communications) : Pendant les consultations publiques, des préoccupations ont été formulées 

par rapport à l’interruption éventuelle des services publics et au temps nécessaire à leur 

remise en fonctionnement pendant la construction. La KURA définira des normes de service 

fixant la période maximale pendant laquelle chacun des services publics pourra être 

interrompu avant d’être remis en fonctionnement. Les systèmes d’approvisionnement en eau 

et les lignes électriques sont d’une importance capitale à cet égard. 

 

VIH/sida et maladies transmissibles : La conception du projet intégrera la mise en place de 

trois centres de mieux-être le long de la route du projet. Ces centres ont été recommandés par 

le Conseil national de lutte contre le sida (NACC – National AIDS Control Council) comme 

un moyen efficace de prendre en charge, sans stigmatisation, tout un éventail de problèmes de 

VIH/sida ou de santé. Ces centres ont été testés par le NACC et le ministère de la Santé dans 

6 localités du pays et sont devenus des guichets uniques pour le dépistage et le conseil en 

matière de VIH, la compatibilité des groupes sanguins, le dépistage du paludisme, le contrôle 

du diabète, le dépistage des IST, etc. Le NACC a conçu un plan comportant principalement 

un bâtiment de trois pièces. La KURA devrait identifier des sites pour la construction de 

nouveaux centres de santé ou la réhabilitation de centres existants, de préférence aux deux 

extrémités de la route et au milieu (Umoja/Mutindwa). Des consultations sont en cours avec 

le département de la Santé du Conseil municipal de Nairobi et le ministère de la Santé en vue 

de la mise à disposition de personnel et de la prise en charge des coûts de fonctionnement des 

centres. 

 

Plan d’action pour l’intégration de l’égalité entre les sexes : Conformément à la politique de 

la Banque en la matière, le projet prévoit d’intégrer le genre et d’assurer l’égalité des chances 

entre les hommes et les femmes dans la planification, la mise en œuvre et les avantages du 

projet. Tant les femmes que les hommes ont pleinement participé au processus de 
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consultation, et les vues des deux genres ont été intégrées dans la conception du projet. Dans 

le cadre de l’autonomisation économique des femmes, le projet observera la pratique 

nationale consistant à prévoir un quota d’au moins 30 % des emplois pour les femmes sur le 

site de construction.  

 

En outre, des recommandations ont demandé l’élaboration d’un plan d’action spécifique pour 

le genre. Ce plan comprend, entre autres : la mise à disposition d’espaces pour les ablutions ; 

des logements adéquats et sécurisés pour les femmes ; des lieux de repos réservés aux 

femmes ; un code de conduite visant à éviter les écarts de langage et des avances non désirées 

sur le lieu de travail ; la prise en compte de besoins particuliers tant des hommes que des 

femmes, notamment pendant la réinstallation et l’indemnisation et dans la conception et la 

définition des activités de lutte contre la propagation du VIH/sida et des IST. Le projet 

construira aussi des étals de marché aux endroits désignés pour les femmes (Mama Mboga) 

qui commercialisent les denrées fraîches (fruits et légumes).  

 

Programme de participation des jeunes : Le projet veillera à ce que les jeunes soient 

impliqués dans divers aspects du projet. Le plan d'action pour la réinstallation a signalé qu’un 

certain nombre de jeunes actuellement en apprentissage dans des garages locaux le long du 

corridor seront affectés. Les jeunes seront invités à enregistrer leurs compétences dans une 

base de données. La KURA mettra en place un mécanisme pour identifier les jeunes qui 

peuvent bénéficier d’une formation en vue de suivre des cours d’artisanat au Kenya Institute 

of Buildings and Highways Technology (KIBHT – l’institut des technologies de la 

construction et des routes du Kenya). Les jeunes ainsi formés se verront alors offrir des 

possibilités d’acquérir de l’expérience pendant la construction. En outre, le Conseil national 

de lutte contre le sida (NACC – National Aids Control Council) maintient une base de 

données des orphelins et des jeunes vulnérables de la zone du projet, qui possèdent les 

qualifications requises pour travailler sur les sites de construction ou être employés dans les 

centres de mieux-être. La KURA veillera à ce que ces jeunes et orphelins soient employés 

dans le cadre du projet.   

 

Programme d’aménagement du paysage et de plantation d’arbres : Le projet appuiera les 

efforts du Conseil municipal pour embellir la ville avec des arbres et des arbustes, remplacer 

les arbres abattus pendant la construction et protéger les abords de la route, en plantant des 

arbres qui contribueront à séquestrer les émissions de carbone. La KURA engagera un 

architecte-paysagiste pour produire une conception et des spécifications appropriées pour 

l’aménagement de la route en milieu urbain. 

 

Réinstallation/Indemnisation (PAR) : Les détails et les estimations relatifs à la réinstallation et 

à l’indemnisation figurent à l’annexe 1 du présent résumé. 

 

11. Conclusion 

 

Le projet envisagé est dans l’ensemble hautement apprécié et largement accepté par une 

majorité des résidents et des parties prenantes. Toutefois, de précédentes expériences de 

construction de routes où les empiétements étaient le principal point d’attention ont montré 

que l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre du Plan d’indemnisation suscitaient 

quelques inquiétudes. Les autres préoccupations comprennent la gestion de la réinstallation 

des services publics, la minimisation de la perturbation des services pendant la construction, 

les mesures de sécurité routière pour la population hôte et les écoliers et pour la gestion du 

trafic. L’Entrepreneur produira un Plan détaillé de gestion environnementale et sociale de 

l’entrepreneur (PGES-E) immédiatement après l’attribution du marché. Le PGES-E sera 

soumis pour approbation à la KURA et à la Banque, avant le début de la construction. 
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La plupart des impacts négatifs du projet peuvent être atténués par des mesures appropriées. 

L’implication des organismes d’exécution, du ou des entrepreneurs, des parties prenantes et 

des autorités concernées, ainsi que des communautés locales sera nécessaire pour mettre en 

œuvre et suivre la mise en œuvre et l’efficacité des mesures d’atténuation proposées.  
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ANNEXE 1 

 

RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION POUR LA RÉINSTALLATION 

 

Nom du projet : Projet d’aménagement de la rocade de Nairobi  

Pays   : Kenya 

Numéro du projet : P-KE-DB0-020 

 

1. Introduction et contexte 

 

À travers la Kenya Urban Roads Authority (KURA – l’autorité kényane responsable des 

routes urbaines), Le gouvernement du Kenya a décidé d’effectuer des travaux d’amélioration 

et d’élargissement sur la rocade du comté de Nairobi. La route du projet est actuellement 

praticable et située dans un corridor fortement habité avec des maisons résidentielles, des 

structures commerciales moyennes à grandes, et un faible degré d’activité industrielle. La 

route est un tronçon de 13 km à chaussée unique à deux voies, revêtue de bitume. 

Actuellement, elle se distingue par de ses énormes embouteillages. Elle relie l’autoroute 

Nairobi-Thika (A2) à la route Mombasa (A109/104). La Banque africaine de développement 

(BAD) a exprimé son intérêt pour financer le projet de la rocade.  

 

Ce résumé donne par conséquent un aperçu de la localisation du projet et des sites affectés ; 

des objectifs et de la portée du plan d’action pour la réinstallation (PAR) ; des consultations 

publiques ; du cadre juridique et institutionnel ; de l’enquête économique et sociale et du 

recensement des PAP ; des critères d’admissibilité ; des impacts potentiels et des mesures 

d’atténuation ; du programme de restauration des revenus ; des mécanismes de mise en 

œuvre ; du processus de mise en œuvre ; des activités et du calendrier de mise en œuvre du 

PAR ; du mécanisme de traitement des plaintes ; du budget de réinstallation, du suivi et 

évaluation ; et des conclusions et recommandations. 

 

2. Localisation du projet et sites affectés 

 

La route du projet traverse différentes zones de Nairobi, les districts de Nairobi Nord et 

Nairobi Est du comté de Nairobi. Elle assure une liaison appropriée principalement entre 

l’autoroute Nairobi-Thika et d’autres corridors tels que le contournement Est, la route de 

Kangundo, le contournement Nord, la route de Mombasa et de l’aéroport international Jomo 

Kenyatta (JKIA). Quelques zones couvertes par le projet sont présentées dans le tableau ci-

dessous : 

 

Route Longueur Comté District Divisions 

rocade 13 km Nairobi Nairobi Nord et 

Nairobi Est 

Mlango Kubwa 

Kiamaiko 

Huruma 

Kariobangi 

Umoja 

Donholm 

Pipeline 

Tassia 

Mukuru 

Embakasi. 
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3. Objectifs du plan d’action pour la réinstallation 

 

Les objectifs du plan d’action pour la réinstallation sont : 

 

 Sensibiliser au projet et à ses conséquences le public en général et, en 

particulier, les personnes qui seront directement affectées ; 

 

 Estimer le coût nécessaire à l’indemnisation, la réinstallation et l’acquisition 

de terres ; 

 

 Préparer le plan d’action pour la réinstallation (PAR) qui définit les stratégies 

et le calendrier d’atténuation des effets négatifs.  

 

Le PAR définit les paramètres et les droits des personnes affectées par le projet (PAP), le 

cadre institutionnel, les mécanismes de consultation et de traitement des plaintes, le 

calendrier, le budget et le système de suivi et évaluation proposé. Le train de droits accepté 

comprend l’indemnisation ainsi que des mesures de restauration des moyens de subsistance 

économiques, de la base sociale et du bien-être des personnes affectées. Une évaluation 

sociale détaillée a été effectuée pour la rocade. Une matrice des droits a été établie pour 

définir les catégories de PAP et les types de mesures d’atténuation. 

 

4. Portée du plan d’action pour la réinstallation  

 

La portée du plan d’action pour la réinstallation veillera à ce que tous les principes directeurs 

des différents prêteurs soient respectés, en particulier la politique de la Banque africaine de 

développement pour la réinstallation involontaire (2003). Cette politique exige que 

l’emprunteur élabore un plan d’action complet pour la réinstallation pour tout projet 

impliquant le déplacement éventuel d’un nombre important de personnes (200 ou plus), 

accompagné d’une perte de biens ou de l’accès à des biens, ou une réduction de leurs 

activités économiques et de subsistance. L’indemnisation sera basée sur le coût de 

remplacement complet. 

  

L’attention requise sera accordée à tous les instruments juridiques et politiques nationales 

régissant le versement d’indemnisations pour la perte de biens et de droits, suite à 

l’expropriation de terres accompagnée d’un déplacement involontaire dans l’intérêt du public. 

Ils seront harmonisés avec les lignes directrices des prêteurs, qui priment sur les politiques 

nationales, afin d’assurer que la situation des personnes affectées par le projet est au moins 

aussi bonne après qu’avant la mise en œuvre du projet, et de préférence meilleure. 

 

5. Consultations publiques 

 

Une planification efficace de la réinstallation requiert des consultations permanentes et 

approfondies avec un large éventail de parties prenantes dans la zone du projet. Il s’agit 

notamment des personnes ou groupes qui seront positivement ou négativement affectés par le 

projet, y compris les communautés hôtes potentielles. 

 

Des consultations approfondies ont été menées avec diverses parties prenantes dès l’étape de 

reconnaissance sous la forme de consultations publiques pour l’enquête socioéconomique 

auprès des ménages. À ce stade, les données de l’enquête auprès des ménages ont été 

examinées pour déterminer les personnes potentiellement affectées par le projet au sein du 

corridor routier. Les consultations visaient à recueillir les points de vue des communautés 

locales installées le long de la route du projet sur divers aspects de la conception. Le but des 

forums de consultation publique était également de sensibiliser la communauté locale à la 

façon dont le projet pourrait affecter sa vie quotidienne pendant et après l’aménagement.  
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Avant de mener l’enquête socioéconomique, des réunions ont été tenues avec des 

responsables de l’État et des leaders d’opinion de la communauté pour les sensibiliser au 

projet et à ses effets sur les aspects socioéconomiques de la communauté. La question des 

personnes affectées par le projet a été soulevée et les participants ont approuvé les mesures 

d’atténuation proposées par le projet. 

 

Le processus d’évaluation des PAP et de leurs biens a également été expliqué pour servir de 

base aux discussions ultérieures. Des consultations publiques ont été organisées à divers 

endroits en fonction des découpes administratives afin de faciliter l’administration et la 

gestion de la composition des parties prenantes et la tenue de dossiers à utiliser comme 

référence pour une analyse ultérieure. La liste des fonctionnaires et des représentants de la 

société civile à impliquer dans le processus a été établie de façon exhaustive étant donné que 

dans les interventions réalisées en matière de développement au cours du projet, ils devront 

servir de relais pour l’autonomisation des communautés locales. Un forum spécial a été 

organisé pour les groupes de la société civile et les groupes vulnérables, à savoir les jeunes, 

les femmes et les personnes handicapées. 

 

6. Cadre juridique et institutionnel 

 

Le PAR a été préparé conformément à la législation du Kenya et aux directives et politiques 

de sauvegarde de la BAD en matière de préparation de plans d’action pour la réinstallation. 

Les législations nationales pertinentes et les politiques et directives de la BAD considérées 

sont, entre autres : 

 

 Constitution du Kenya de 2010 ; 

 

 Loi foncière n° 6 de 2012 ;  

 

 Loi sur la prévention, la protection et l’assistance aux personnes déplacées à 

l’intérieur du pays et aux communautés affectées, 2012.  

 

 Loi sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida (Loi n° 14 de 2006) ;  

 

 Loi sur les zones urbaines et les villes, 2011 ;  

 

 Loi sur les routes kényanes, 2007 ; 

 

 Loi sur la circulation, Chap. 403 ; 

 

 Loi sur les voies publiques et les routes d’accès, Chap. 399 ; 

 

 Loi sur l’aménagement du territoire, Chap. 286 ; 

 

 Politique environnementale de la BAD, 2004 ; 

 Politique de la BAD en matière de réinstallation involontaire, 2003 ; 

 

 Politique de la BAD en matière de genre, 2001 ; 

 

 Politique du Groupe de la Banque en matière de réduction de la pauvreté, 

2004 ; 

 

 Politique et directives en matière de coopération avec les organisations de la 

société civile (OSC), 1999. 
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7. Enquête socioéconomique et recensement des PAP 

 

Le recensement des personnes affectées par le projet accompagné d’un inventaire de leurs 

biens et d’une enquête auprès des ménages est une composante essentielle de la planification 

de la réinstallation des personnes affectées. Le corridor routier du projet traverse un 

environnement urbain où des réserves ont été prévues pour la route dans les plans 

d’urbanisation. Le recensement des PAP et les enquêtes subséquentes auprès des ménages ont 

été effectués par 8 enquêteurs. Les enquêtes socioéconomiques auprès des communautés 

situées le long de la rocade ont été menées entre octobre et novembre 2012 et ont couvert 365 

ménages le long de la zone d’influence de la rocade. Ces ménages ont été interrogés de 

manière aléatoire pour déterminer leur profil socioéconomique. Sur la base des résultats 

préliminaires des données du recensement des commerçants installés le long de la route, 

l’enquête auprès des ménages a été menée dans les zones révélées par le recensement. 

 

Au vu de ces informations, il sera nécessaire de procéder à l’acquisition de terres pour 

améliorer la jonction, car le corridor est adapté à la conception proposée. La réalisation du 

recensement en vue de l’inventaire des biens et de l’étude de référence le long de la rocade a 

identifié des empiétements sur la réserve de la route à la fois par des améliorations 

permanentes et par des structures temporaires occupées par des activités informelles. Seront 

affectés : environ 445 entreprises en structures temporaires (colporteurs) classées en 28 

d’activités informelles ; 17 lieux de culte (en structures temporaires) ; 177 entreprises avec 

résidence ; 3 stations-service ; ainsi que des parcelles non aménagées qui ont empiété sur la 

réserve de la route. Sur les 177 propriétés, 35 comportent des structures permanentes et 

empiètent en partie sur la réserve de la route.  

 

Type et nombre d’activités affectées dans la zone du projet, par section 
 

Activité 

Contournement Est 

– rivière Ngong 

Rivière Ngong – 

rivière Nairobi 

Rivière Nairobi – 

route Thika (A2) 
Total 

 Nombre d’activités  

Poulet/volaille  2 2 - 4 

Boutique 6 14 6 26 

Vendeurs de fruits 2 17 3 22 

Étals/épiceries 11 12 2 25 

Charbon de bois 1 - - 1 

Chaussures/cordonniers 2 3 - 5 

Hôtels/kiosques de restauration 9 10 7 26 

Meubles 15 45 - 60 

Parcs à bois 4 13 1 18 

Matériaux de construction - 5 2 7 

Stations de lavage de voitures 5 1 - 6 

Pépinières 6 1 - 7 

Garages/ateliers mécaniques 7 10 12 29 

Mitumba/Vêtements  21 7 - 28 

Fabrication métallique/soudure 2 11 5 18 

Quincaillerie 4 7 11 22 

Pièces détachées automobiles 3 5 7 15 

M-Pesa 1 1 1 3 

Ferraille 1 10 10 21 

Dessinateurs d’enseignes 1 4 3 8 

Légumes/Mama Mboga 11 12 31 54 

Parc de vente de véhicules - 8 3 11 

Commissaires-priseurs - 1 -- 1 

Restauration rapide 3 4 1 8 

Salons de coiffure/barbiers - 1 - 1 

Déchets de papier - - 1 1 

Imprimerie - 4 - 4 

Divers 2 6 6 14 

TOTAL 119 214 112 445 
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La date limite pour le recensement des personnes affectées par le projet et l’inventaire des 

biens a été fixée au dernier jour de l’opération de recensement. L’inventaire des biens et le 

recensement des PAP se sont arrêtés le 13 novembre 2012. Ce jour a été accepté comme date 

limite lors des forums de consultation. 

 

8. Critères d’admissibilité 

 

Les groupes suivants peuvent prétendre à une indemnisation et/ou à une aide dans le cadre du 

projet de la rocade : 

 

 Personnes affectées par le projet (PAP) - Ménages, indépendamment de leur 

statut de propriété (squatteurs, etc.), dont les conditions de vie seront 

négativement affectées et/ou qui perdront leurs droits ou titres de propriété sur 

des terres, maisons, habitats, ressources en eau ou tout autre bien leur 

appartenant, à la suite de l’exécution du projet.  

 

 Familles affectées par le projet (FAP) – Tous les membres d’un ménage 

affecté par le projet, vivant sous un même toit et fonctionnant comme une 

entité économique unique, qui sont directement affectés par le projet ou une de 

ses composantes. 

 

 Familles gravement affectées par le projet (FGAP) – Familles affectées qui 

perdent 25 % ou plus de leurs terres, revenu ou logement à cause de 

l’intervention du projet. 

 

 Familles déplacées – Propriétaires fonciers, locataires, locataires de l’État ou 

propriétaires de biens immobiliers, et les membres de leurs familles, qui en 

raison de l’acquisition de leurs terrains ou autres biens immobiliers pour les 

besoins du projet, ont été déplacés de ces terrains ou biens immobiliers. 

 

 Squatteurs – Personnes ayant illégalement occupé un terrain et ne pouvant 

prétendre à une indemnisation pour la perte de ce terrain dans le cadre de la 

présente politique. Si elles sont déplacées, elles ont néanmoins droit à une 

assistance à la réinstallation. 

 

 Groupes vulnérables – Groupes distincts de personnes en situation de 

détresse sociale, qui pourraient souffrir de manière disproportionnée des effets 

de la réinstallation. Il peut s’agir de minorités ethniques/peuples autochtones, 

de ménages dirigés par des femmes, de jeunes en situation de pauvreté, des 

personnes les plus démunies (sur la base du seuil de pauvreté), de personnes 

handicapées, de personnes âgées et de familles sans terre. 

 

9. Impacts potentiels et mesures d’atténuation 

 

Impacts négatifs 

 

Les impacts négatifs envisagés le long des segments du corridor routier comprendront : 

 

 L’augmentation du nombre d’accidents de la route et des embouteillages 

pendant la phase de constructions en raison des déviations et des limitations de 

vitesse dans les zones de construction. 
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 L’immigration vers la zone après l’aménagement de la route, faisant grimper 

la valeur des terrains avec d’éventuels rachats aux résidents en raison de 

l’accroissement de la demande de terrains. 

 

 La perturbation des modes de vie et des habitats, particulièrement pour les 

écoliers, les personnes âges et les malades vivant à proximité des sites de 

construction ; et  

 

 La perte de biens tels que des structures commerciales, des murs de clôture, 

des moyens de subsistance et l’accès aux services sociaux et même aux 

habitations individuelles.   

 

Atténuation des impacts négatifs 

 

a) Perte de biens 

 

L’amélioration de la route et son aménagement en chaussée à 2 x 2 voies devrait entraîner 

l’expulsion de 445 entreprises informelles (colporteurs) de la réserve de la route et leur 

indemnisation. Des consultations sont en cours avec le comté de Nairobi, en tant que membre 

du Comité consultatif et du Comité de réinstallation du projet, afin qu’il se charge d’identifier 

les PAP et de leur attribuer des sites de remplacement pour leur permettre de continuer à 

gagner leur vie. Au cours des consultations avec les hauts responsables du comté tenues le 3 

mai 2013, il est apparu qu’il existe huit sites possibles, principalement des marchés existants, 

où certains commerçants installés le long du corridor routier pourraient être réinstallés. Ces 

marchés seront agrandis pour accueillir les personnes affectées. Ces marchés sont situés le 

long de la route du projet à Kariobangi Nord, Kariobangi Sud, Tassia, Kiamaiko, Baba Dogo, 

Umoja, Tena et sur le site du marché de gros de la route de Kangundo. 

  

Le comté a estimé que certaines activités commerciales ne pourraient pas être réinstallées 

dans les sites ci-dessus et que, par conséquent, ces personnes devraient être indemnisées, 

comme elles l’ont elles-mêmes suggéré au cours de différentes réunions. Ces activités sont 

les garages, les magasins de meubles, de matériaux de construction et la quincaillerie, les 

lieux de vente et de lavage de véhicules et les ateliers de fabrication métallique. Les PAP ont 

été invitées à discuter des options disponibles pour leur réinstallation.   

 

Au total, 177 propriétés seront affectées par l’élargissement de la route à quatre voies et 

peuvent être soumises à une expropriation. Ce nombre couvre les terrains empiétant sur les 

terres réservées pour l’aménagement de la route, pour lesquels il existe des titres de propriété. 

Les propriétaires de ces terrains disposant d’un droit légitime de possession seront 

dédommagés aux taux légaux (coûts de remplacement et troubles de jouissance, y compris, le 

cas échéant, les pertes commerciales) incluant toute autre aide applicable. Ces PAP sont 

situées dans la réserve de 60 m et les zones requises pour les travaux d’aménagement, 

principalement aux intersections. Les détails des impacts sur les personnes affectées par le 

projet sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Matrice des droits 
Type 

d’impacts 

Admissibilité Responsabilité Remarques 

Terres Seules les parcelles à 

acquérir auprès de 

locataires légalement 

enregistrées en dehors 

de la réserve de 60 m 

KURA et la 

Commission 

foncière 

nationale 

Un total de 177 parcelles sera affecté le long 

de la route du projet, pour une superficie 

totale de 10,5 ha. Il s’agit des parcelles 

situées dans la réserve de la route, qui ont 

reçu des numéros d’enquête et devraient être 

enregistrées. 

Sur ces parcelles, 35 sont abritent des 

structures permanentes et empiètent 

partiellement sur la réserve de 60 m. 

Bâtiments/murs 

d’enceinte 

Lorsqu’elles sont 

partiellement acquises 

et/ou que les murs 

d’enceinte sont 

affectés à la suite de 

l’acquisition d’un 

espace inoccupé. 

KURA et la 

Commission 

foncière 

nationale 

Lorsque les murs font partie d’une propriété 

juridique affectée par l’acquisition de terres. 

Perte de 

revenus et de 

moyens de 

subsistance 

Assistance à la 

réinstallation sur de 

nouveaux sites. 

PAP, comté de 

Nairobi et 

KURA. 

275 abris temporaires construits avec des 

poteaux de bois, des tôles ou du 

polyéthylène pour les murs et la toiture. 170 

commerçants qui étalent leurs marchandises 

en plein air. Au total, 445 entrepreneurs 

informels seront affectés par le déplacement 

au sein de la réserve de la route. 

Lieux de culte Toutes les 

organisations 

religieuses détenant 

des droits de propriété 

légitimes sur l’espace 

occupé recevront une 

assistance à la 

réinstallation sur de 

nouveaux sites.  

KURA, comté 

de Nairobi et la 

Commission 

foncière 

nationale  

17 lieux de culte dans des kiosques en 

structures temporaires.  

 

b) Perte d’accès aux services sociaux 

 

Aucun service public ne sera supprimé sans une indemnisation ou une restitution convenable. 

L’autorité locale et d’autres organismes étatiques impliqués dans l’aménagement du territoire 

seront associés à l’identification de terres appropriées pour accueillir les services sociaux 

restitués après leur suppression. 

 

La conception de la route du projet prévoit la construction de passerelles pour permettre aux 

piétons de traverser en toute sécurité la route à double voie. L’emplacement des passerelles 

correspond à l’aménagement des quartiers et aux flux des piétons vers les installations des 

deux côtés. Pendant la réunion de la société civile du 21 mars 2013, la question des écoliers 

et de leur sécurité pour l’accès aux installations a été débattue. La même question a été 

soulevée au cours des consultations publiques. 

 

10. Programme de restauration des revenus 

 

L’objectif des activités de restauration des revenus est de veiller à ce qu’aucune PAP ne soit 

moins bien lotie qu’avant le projet. Le rétablissement du niveau de revenus d’avant le projet 

est un volet essentiel de la réhabilitation des personnes, des ménages et des systèmes 

socioéconomiques et culturels dans les communautés affectées.  

 

Deux types de programmes de réinstallation visent à prévenir l’appauvrissement et à restaurer 

les revenus et les moyens de subsistance des PAP : d’une part, les programmes basés sur les 

terres qui offrent aux personnes réinstallées des terres de remplacement ; et, d’autre part, les 
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activités génératrices de revenus non basées sur les terres, telles que les petites entreprises, le 

développement d’entreprises, la formation professionnelle, l’emploi, le crédit, etc., qui 

aideront les PAP à retrouver les possibilités de revenu perdues ou à améliorer leur capacité de 

génération de revenus. Pour les PAP installées sur le corridor de la rocade, le deuxième 

programme de réinstallation est le plus approprié, étant donné que les terres qu’elles occupent 

ne sont pas les leurs, de sorte qu’elles ne perdront pas des terres, mais les entreprises et les 

structures qui s’y trouvent.  

 

La possibilité identifiée consiste donc à veiller à ce que les PAP qui obtiennent des espaces 

dans les marchés formels puissent tirer parti des infrastructures déjà disponibles. Les options 

suivantes seront également utilisées en tant que mesures de restauration des revenus. 

 

 Offre de formation professionnelle ; 
 

 Encouragement et assistance aux PAP pour la formation de groupes 

d’entraide ; 
 

 Création d’un accès aux facilités de crédit ; et  
 

 Amélioration de sites pour l’exercice d’activités commerciales. 

 

Une formation complète sera offerte aux PAP pour les aider à se réinstaller. L’objectif 

général est de promouvoir le développement d’entreprises et la croissance, la création 

d’emplois et la réduction de la pauvreté. Le programme de formation proposé vise à renforcer 

leurs capacités à travers une autonomisation économique, un développement autonome, et 

une meilleure gestion de l’environnement. Il est espéré que les bénéficiaires acquerront les 

compétences qui leur permettront de progresser et de réinstaller leurs entreprises ailleurs, 

d’ouvrir de nouvelles entreprises et d’améliorer leur gestion et leurs pratiques commerciales 

pour un développement durable de leurs entreprises. 

 

11. Dispositifs de mise en œuvre 

 

Le ministère des Transports et des Infrastructures et la KURA assureront la supervision 

générale du processus de réinstallation. Des accords seront passés pour que la KURA soit 

responsable du décaissement des fonds destinés aux PAP à travers le Comité de réinstallation 

(CR). Le CR comprendra les 18 membres présentés dans le tableau ci-dessous.  

 

Membres du Comité de réinstallation 
N° Organisation Organisme/autorité de nomination Nombre de 

personnes 

nommées 

1 Autorité kényane responsable des 

routes urbaines (KURA) 

Directeur général 5 

2 

 

Comté de Nairobi 

 

Ingénieur municipal 1 

Directeur des services sociaux 1 

Directeur de l’inspection urbaine  1 

Directeur de l’aménagement urbain 1 

3 Administration Commissaire du comté 1 

4 Ministère des Affaires foncières, de 

l’Habitat et de l’Urbanisme 

Directeur de la Commission foncière 

nationale  

1 

5 Organisation communautaire Haut responsable d’une organisation 

identifiée 

1 

6 Représentants des PAP Un Comité d’organisations/groupes de 

PAP   

6 

 TOTAL 18 
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Les ONG dotées d’une expérience des programmes de développement social et de réduction 

de la pauvreté, avec des antécédents vérifiables, seront incluses, en tant que partenaires, dans 

la mise en œuvre du plan de réinstallation. Les ONG sélectionnées doivent être appelées à 

soutenir la mise en œuvre du plan de réinstallation au niveau des sites, en coordination avec 

le personnel du CR. 

 

12. Processus de mise en œuvre 

 

À travers le Comité de réinstallation (CR), la KURA, le comté de Nairobi et le ministère des 

Affaires foncières, de l’Habitat et de l’Urbanisme sont chargés de superviser la mise en 

œuvre du PAR. Le Comité a, entre autres, la responsabilité de : 

 

 s’assurer que les organismes mandatés pour planifier et mettre en œuvre les 

programmes d’indemnisation, de restauration des revenus et de réhabilitation 

sont identifiés aussi tôt que possible au cours de la préparation du projet ;  
 

 veiller au respect du plan de réinstallation et du plan de gestion 

environnementale ; et 
 

 procéder à l’acquisition des terres requises et au versement des indemnisations 

aux PAP pendant la période d’avant construction, et reprendre l’exploitation et 

l’entretien des installations achevées pendant la période d’après construction. 
 

Les quatre composantes suivantes feront partie de la mise en œuvre du PAR :  
 

 Notification ;  
 

 Vérification des biens des personnes affectées et estimation de leur type et 

niveau de pertes ;  
 

 Préparation des droits des personnes en vue de l’acquisition des terres ; et  
 

 Relocalisation et réinstallation des PAP.  

 

13. Activités et calendrier de mise en œuvre du PAR 

 

Une fois le Plan de réinstallation approuvé par le gouvernement/l’organisme de financement 

et le budget de mise en œuvre obtenu, la mise en œuvre du PAR sera effectuée dans l’ordre 

suivant :   

 

 La KURA, le comté de Nairobi, le ministère des Affaires foncières, de 

l’Habitat et de l’Urbanisme mettront en place un Comité de réinstallation 

constitué des membres identifiés plus haut dans le tableau ; 
 

 Formation du personnel du CR aux responsabilités de réinstallation et de 

réhabilitation associées au projet ; 
 

 Sélection des ONG devant travailler avec la communauté affectée ; 
 

 Traitement des plaintes à travers le comité des plaintes ; 
 

 Mise en œuvre du PAR – activités de décaissement des indemnisations, 

restauration des revenus, relocalisation et réinstallation ; 
 

 Démolition et reconstruction des structures résidentielles et commerciales.  
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La durée du processus de réinstallation est estimée à 14 mois. Cette estimation prend en 

compte des variables importantes telles que la résolution de conflits/des plaintes et des 

circonstances imprévues. 
 

Calendrier de mise en œuvre du PAR 

 

14. Mécanisme de traitement des plaintes 

 

Pour traiter les plaintes qui peuvent être émises au cours de la mise en œuvre du PAR, il est 

nécessaire de prévoir un processus de traitement des plaintes au sein du CR. Ce processus de 

sera exécuté par un sous-comité du CR, qui entendra les plaintes et proposera des solutions, 

et réduira les procès inutiles en réglant les litiges par la médiation.  

 

Les PAP joueront un rôle dans le comité à travers des représentants dirigés par un président 

élu par les PAP, qui assumeront les responsabilités suivantes dans le traitement des plaintes : 

 

 Entendre les plaintes des PAP et proposer une solution rapide lorsque cela est 

possible ; 
 

 Porter toutes les questions graves à l’attention du CR ; et 
 

 Informer les parties plaignantes de l’évolution de leurs plaintes et des 

décisions du CR. 

 

  

  Année calendaire 2013 2014 

 Mois 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

A Calendrier pour le secteur informel   

1 Enquête de recensement des PAP               

2 
Constitution de groupes de travail/équipes 

spéciales 

  
                      

3 Obtention des sites de réinstallation                           

4 Notification et accord avec les PAP                           

5 Exécution des réinstallations et indemnisations                           

6 
Dégagement de la réserve de la route 

(démolition et nivellement) 

  
                        

7 Traitement des plaintes                           

8 Formation professionnelle des PAP                 

9 Suivi (rapport trimestriel à la KURA/au GdK)                         

10 Dotations budgétaires supplémentaires                           

B Calendrier pour le secteur formel   

1 
Constitution de groupes de travail/équipes 

spéciales 

  
              

2 

  

Étude de confirmation de la réserve de la route 

et installation des balises 

  
                      

3 Inventaire/évaluation des biens                          

4 Notification et accord avec les PAP                           

5 
Exécution des indemnisations et transfert des 

titres fonciers 

  
                        

6 
Dégagement de la réserve de la route 

(démolition et nivellement) 

  
                        

7 Traitement des plaintes                           

8 Suivi (rapport trimestriel à la KURA/au GdK)                           

9 Dotations budgétaires supplémentaires                 
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Le sous-comité de traitement des plaintes sera formé au sein du CR. Il prendra en charge les 

activités suivantes : 

 

 Enregistrer les plaintes formulées par les PAP et  
 

 Traiter les plaintes transmises par les représentants du CR/des PAP. 

 

Le Sous-comité de traitement des plaintes essayera autant que possible de parvenir à un 

compromis au sujet des réclamations formulées. Il peut y parvenir à travers une série de 

conciliations, médiations et négociations menées avec les PAP. Si les PAP acceptent les 

recommandations du comité, celui-ci tiendra, avec les représentants des PAP au comité, des 

réunions de médiation aux endroits et heures convenus.  

 

Mécanisme de traitement des plaintes  

  

 
 

15. Budget de réinstallation 
 

Le coût total de l’atténuation des impacts sociaux sur les tronçons de la route est présenté ci-

dessous. Le budget pour l’atténuation des impacts et l’offre d’un appui à la restauration des 

moyens de subsistance. Les valeurs indiquées sont des estimations, que l’expert du 

gouvernement vérifiera et reverra en conséquence peu de temps avant le traitement de toute 

indemnisation définitive. 
  

  

  

N° Élément d’indemnisation Coût total (KES) 

1 Réinstallation et 

indemnisations  

Terres 350 000 000 

Perte de moyens de subsistance et formation  24 330 000 

Allocations de transport 4 236 000 

Relocalisation des services publics 340 000 000 

Indemnités de perturbation 54 400 000 

Assistance aux groupes vulnérables 10 000 000 

2 Suivi et mise en 

œuvre 

Comité de réinstallation 6 000 000 

Comité consultatif 3 000 000 

Sous-comité de traitement des plaintes 3 000 000 

TOTAL 794 966 000 

 

Sous-comité de  
 traitement des plaintes 

Comité de 
réinstallation 

Organisations 

communautaire
s 

Unité des 
services 
d’appui 

Représentants des PAP  

Comité 
consultatif 

Représentants 

PAP 
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16. Suivi et évaluation 

 

Un programme de suivi et évaluation (S&E) doit être élaboré pour pouvoir communiquer à la 

gestion de projet des informations qui lui permettront de maintenir les programmes dans les 

temps et de les mener à bien. Le suivi constitue à la fois un système opérationnel garantissant 

une mise en œuvre efficace du PAR par les chefs de projet et un canal d’information 

permettant aux PAP d’évaluer la façon dont leurs besoins sont satisfaits. Le suivi sera assuré 

de deux façons : par le comité consultatif et en interne par le CR.  

 

Un comité consultatif assurera le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PAR. Il 

commencera à travailler dès la mise en œuvre du PAR, et il suivra et évaluera 

périodiquement, de manière réaliste et significative, les programmes de réinstallation, afin 

que toutes les activités cruciales soient mises en œuvre avec succès. Le suivi et l’évaluation 

seront utiles pour élaborer des mesures correctives en identifiant les problèmes et difficultés 

auxquels les PAP sont confrontées et en les portant à la connaissance du CR.  

 

Le comité effectuera les activités suivantes : 

 

 Vérifier les résultats du suivi interne par le CR ;  

 

 Évaluer si les objectifs de réinstallation ont été atteints, en particulier si les 

moyens de subsistance et le niveau de vie ont été restaurés ou améliorés ;  

 

 Évaluer l’efficacité, l’efficience, l’impact et la soutenabilité de la 

réinstallation, en tirant des leçons pour de futures activités de réinstallation et 

en recommandant des corrections dans le processus de mise en œuvre ; et  

 

 Vérifier si les droits de réinstallation étaient appropriés pour l’atteinte des 

objectifs et si les objectifs étaient adaptés à la situation des PAP. 

 

Le comité se composera de 12 membres officiellement désignés par leurs organisations 

respectives pour la durée complète de 14 mois prévue dans le calendrier, ou pour une durée 

éventuellement révisée par la suite. 

 

17. Conclusion et recommandations 

 

Le présent plan d’action pour la réinstallation sera mis en œuvre en indemnisant les 

personnes affectées par les travaux routiers proposés. Une indemnisation et des allocations 

d’assistance permettront aux PAP de s’installer ailleurs, ouvrant ainsi la voie aux travaux de 

construction. Conformément à, d’une part, la réglementation nationale et à, d’autre part, la 

politique et les procédures de la BAD, toutes les PAP seront réinstallées et indemnisées avant 

le début des activités de construction.  


