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1. INTRODUCTION 

a. Le barrage multifonctionnel de Thwake est un projet piloté par le Tanathi Water 

Services Board (le Conseil des services d’eau de Tanathi, en abrégé TAWSB), qui 

implique d’exploiter les différents débits du fleuve Athi et les eaux saisonnières du 

fleuve Thwake. Le barrage fournira de l’eau pour la consommation des ménages, 

pour le bétail, l’irrigation, l’hydroélectricité et même pour réaliser des activités 

industrielles dans les districts bénéficiaires. Il desservira largement les régions de 

Makueni et les districts riverains, mais aussi certaines parties de Kitui, en fonction 

de la topographie du terrain. 

b. Au Kenya, on estime que 90 % de la population ont actuellement accès à l’eau 

potable dans les centres urbains, contre 44 % dans les zones rurales, pour une 

moyenne nationale de 57 %. Parallèlement, la moyenne nationale de la fourniture 

des services d’assainissement sain est de 80 % (95 % dans les centres urbains et 

77 % en zones rurales). Le Kenya est donc un pays « en pénurie chronique d’eau ». 

La disponibilité actuelle de l’eau s’établit à 647 m
3
 par habitant et devrait chuter, 

selon les projections, à 245 m
3
 par habitant d’ici 2025, alors que la norme minimale 

internationale est de 1 000 m
3
 par habitant. Les ressources en eau du Kenya sont 

également hautement vulnérables au changement climatique, comme en attestent les 

inondations et la sécheresse récurrentes. La capacité insuffisante de stockage de 

l’eau limite l’aptitude à faire face à ces risques et aux pénuries. 

c. Parmi les districts les plus touchés par la pénurie d’eau figurent le grand Makueni et 

Kitui, qui recèlent des terres notoirement arides et semi-arides recevant une 

pluviosité annuelle moyenne de 200 mm à 900 mm dans les zones basses et de 

800 mm à 1 200 mm dans les zones hautes. Dans les zones du projet, la pluviosité 

moyenne qui se situe à 500 mm par an est aussi inégalement répartie dans le temps, 

avec de longues périodes de climat sec. Il en résulte que les sources d’eau sont peu 

fiables, éloignées les unes des autres et de piètre qualité. 

d. Le barrage sur le fleuve Thwake devait d’abord être construit en 1953, pendant la 

période coloniale, avant que le projet ne soit de nouveau envisagé dans les années 

1980. Il n’a cependant jamais vu le jour. Quantité de projets d’intervention dans les 

secteurs de l’eau et de l’assainissement ont été réalisés dans le district de Makueni 

et dans d’autres régions situées au sud de la province de l’est, mais le problème de 

la pénurie d’eau continue de se poser avec acuité, du point de vue notamment de sa 

disponibilité durable. Le barrage multifonctionnel proposé est conçu de manière à 

desservir le grand district de Makueni, les principales zones ciblées étant Kalawa, 

Kathonzweni, Kibwezi et Makindu. Les autres bénéficiaires potentiels du projet 

comprennent certaines parties de Wote, Nguu et Mutito Adei. 



e. L’EIES comprenait les articulations ci-après : 

 des échanges avec le TAWSB, la NEMA et d’autres principaux organismes 

affiliés pour confirmer la portée des questions et des études environnementales du 

projet proposé ; 

 des études environnementales (enquêtes documentaires, nouvelles descentes sur le 

terrain et consultation des communautés, selon le besoin) pour mettre en lumière 

les impacts anticipés du projet proposé sur l’environnement ; 

 l’identification des mesures d’atténuation potentielles et la discussion de ces 

mesures avec le TAWSB, les ingénieurs et d’autres personnes ou structures, afin 

d’étudier la faisabilité et le coût probable du projet proposé ; 

 la finalisation des mesures d’atténuation recommandées, qui sont nécessaires 

pendant la conception, la construction et l’exploitation du projet ; 

 l’élaboration des estimations de coût des mesures d’atténuation ; 

 la préparation d’un plan de gestion environnementale spécifique au projet/d’un 

plan d’action de gestion de l’atténuation s’inscrivant dans le cadre du plan intégré 

global de gestion de l’environnement du TAWSB ; 

 la fourniture d’une assistance au TAWSB dans la soumission des conclusions à la 

NEMA, et des discussions subséquentes avec la NEMA et d’autres institutions, 

selon qu’il conviendra, lors de leurs procédures d’évaluation ; 

 la réalisation d’une étude économique et sociale ; 

 le recensement de la population susceptible d’être affectée par le projet et 

préparation de données désagrégées ; 

 l’identification des impacts socioéconomiques du projet sur les parties prenantes ; 

 la réalisation d’un levé topographique aérien de la zone du projet et d’enquêtes 

cadastrales des parcelles qui seront affectées, ainsi que l’établissement de la liste 

des propriétaires fonciers enregistrés ; 

 l’indication du terrain à acquérir et des valeurs provisoires des indemnisations à 

payer tant pour le terrain que pour les structures permanentes, semi-permanentes 

et temporaires qui y sont implantées, ainsi que pour les cultures de rente et les 

cultures de subsistance qu’il recèle. 

2. DESCRIPTION DU PROJET ET JUSTIFICATION 

a. Description : le barrage multifonctionnel de Thwake a été identifié par le 

TANATHI Water Services Board (Conseil des services d’eau de TANATHI ou 

TAWSB) comme un ouvrage stratégique d’alimentation en eau du grand district 

semi-aride de Makueni et des régions avoisinantes situées en aval du site. Les 

études de faisabilité réalisées dans l’ensemble du district ont montré que l’accès à 

l’eau constitue une priorité pour tous les résidents, aussi bien en tant que moyen de 

subsistance que pour d’autres besoins sociaux. L’écosystème global sera aussi 

transformé pour le bien des communautés. Il est proposé que le barrage soit situé 

immédiatement en aval (~1km) du confluent des fleuves Athi et Thwake dans la 

division administrative de Mavindini (du côté de Makueni) et dans la division 

administrative de Kanyangi (du côté de Kitui), tandis que les eaux refoulées 

s’écouleront jusqu’à la division administrative de Kathulumbi, dans le district de 

Mbooni, au nord-ouest du site du barrage. Le barrage proposé s’étendra sur une 

superficie d’environ 2 900 hectares, couvrant les districts de Makueni, Kitui et 

Mbooni, avec un bassin versant d’environ 10 276 km
2
 atteignant des zones aussi 



lointaines que les collines de Ngong, les escarpements en région Kikuyu et les cours 

inférieurs du massif des Aberdares. Le projet est conçu pour desservir, entre autres, 

les localités de Mavindini, Kanthuni, Kitise, Kithuzi, Kathonzweni et Mbuvo dans 

le district de Makueni et d’autres localités dans le district de Kibwezi en aval du site 

du barrage, ainsi que des parties du district de Kitui qui sont favorisées par la 

typographie du site du projet. 

b. Justification : les résidents du district de Makueni et ses environs et de la région en 

général sont obligés de parcourir de longues distances, jusqu’à dix kilomètres, pour 

aller chercher de l’eau devant servir à abreuver le bétail et à l’usage domestique. La 

faible quantité d’eau qu’ils ramènent est de piètre qualité et généralement source de 

risque pour la santé et l’hygiène des populations. Cela transparaît clairement dans 

les cas notifiés de maladies d’origine hydrique (diarrhée, vers intestinaux, 

bilharzioses et problèmes de peau). Par conséquent, le barrage proposé est une 

intervention nécessaire qui résoudra le problème de pénurie d’eau et permettra à la 

région de s’ouvrir au développement tout en améliorant le statut socioéconomique 

des zones concernées. Le barrage favorisera le développement de la région grâce à 

des activités telles que la pêche, le tourisme et le fait que l’axe du barrage pourrait 

susciter une voie de passage qui élargira l’accès social et économique aux districts 

de Makueni et de Kitui. L’écosystème global de la zone du projet sera 

indubitablement transformé pour le bien des communautés. 

3. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF  

a. L’étude d’impact environnemental est un outil qui permet de garantir que les 

nouveaux projets et programmes prévoient des mesures appropriées pour atténuer 

leurs impacts néfastes sur l’environnement et sur la santé et la sécurité des 

populations tout en renforçant les activités durables en ce qui concerne les 

ressources environnementales et la coexistence avec d’autres activités 

socioéconomiques dans le voisinage. Les efforts récemment fournis par le 

gouvernement kényan pour élaborer une stratégie politique claire ont abouti à la 

promulgation d’une nouvelle législation sur la gestion des ressources en eau. La loi 

portant régime de l’eau adoptée en 2002 vise à harmoniser et à rationaliser la 

gestion des ressources en eau, l’alimentation en eau et les services d’assainissement 

(voir aperçu général et échantillon à l’annexe IV). Les politiques et lois pertinentes 

assurent la conduite d’audits environnementaux (AE) annuels de chaque projet, 

activité ou programme en cours d’exécution et la soumission d’un rapport à 

l’Autorité nationale de gestion de l’environnement (NEMA) pour approbation et 

délivrance des certificats correspondants. Conformément au Plan d’action national 

pour l’environnement (NEAP, 1994) du Kenya, le gouvernement a reconnu 

l’impact négatif sur l’écosystème des programmes de développement industriel, 

économique et social qui n’ont pas tenu compte de la durabilité de l’environnement. 

Suite à cela, l’établissement de politiques et de directives juridiques appropriées, 

ainsi que l’harmonisation des textes existants ont été entrepris et/ou sont en cours 

d’exécution. Le processus du NEAP a introduit les évaluations environnementales 

dans le pays, avec pour principaux partenaires les capitaines d’industrie, le monde 

des affaires et les autorités locales. Ce processus a conduit à l’élaboration de la 

Politique sur l’environnement et le développement dans le cadre du Document de 

session n °6 de 1999. 



b. Les réglementations des EIE sont appliquées en vertu des dispositions de la loi sur 

la gestion et la coordination de l’environnement (EMCA) de 1999. L’EMCA a été 

adoptée en 1999. Sa fonction principale est de garantir l’instauration d’un cadre 

juridique et institutionnel approprié pour la gestion de l’environnement et sa mise 

en application est assurée par l’Autorité nationale de gestion de l’environnement 

(NEMA). Le projet proposé devrait être réalisé conformément aux orientations des 

lois du gouvernement kényan, en particulier les politiques, la réglementation et le 

cadre juridique et institutionnel, qui comprennent les instruments ci-après :  

 la loi sur la gestion et la coordination de l’environnement, 1999 ; 

 les réglementations relatives à la gestion de l’environnement ; 

 la loi portant régime des usines (chapitre 514) ; 

 la loi portant régime de l’eau, votée en 2002 ; 

 les règles relatives à l’eau ; 

 la loi relative à la santé publique (chapitre 242) ; 

 la loi relative à l’aménagement du territoire (chapitre 286) ; 

 la loi relative à l’administration locale (chapitre 265) ; 

 la loi relative à l’aménagement du territoire (chapitre 303) ; 

 la loi relative à la propriété foncière (chapitre 295) ; 

 le Code pénal (chapitre 63). 

c. En outre, les politiques, directives, procédures et mesures de sauvegarde pertinentes 

de la BAD ci-après complètent la législation nationale relative à l’environnement : 

 Banque africaine de développement (2000). Politique du Groupe de la Banque 

en matière de bonne gouvernance. 

 Banque africaine de développement (2001). Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale pour les opérations liées au secteur public de la 

Banque africaine de développement. 

 Banque africaine de développement (2001). Politique en matière de genre. 

 Banque africaine de développement (2001). Manuel de consultation et de 

participation des parties prenantes aux opérations de la BAD. 

 

4. DESCRIPTION DES CONDITIONS DE BASE RELATIVES À 

L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

4.1 Présentation générale : 

Le district de Makueni est situé dans les zones arides et semi-arides caractérisées 

par une faible pluviosité, des températures relativement élevées et des niveaux 

d’évaporation importants. Par conséquent, la végétation est généralement flétrie, 

même si les sols sont décrits comme étant fertiles. En règle générale, la majeure 

partie des localités du district de Makueni se trouve dans une zone en pénurie d’eau, 

avec des ressources en eau peu abondantes. Les localités de Kaiti, Thwake, Thange, 

Uani, Muoni, Tawa, Kiboko et Kiangini recèlent des fleuves à très faible débit qui 

s’écoulent dans la région, avec principalement des affluents saisonniers. Les sites 

appropriés pour les barrages de terre sont peu nombreux et éloignés, avec des 

retenues insuffisantes, alors que le potentiel des eaux souterraines est généralement 

faible dans la plupart des localités en raison de la faiblesse du réapprovisionnement, 

excepté dans les zones à basse altitude et les plaines inondées du fleuve. 



La zone du projet est essentiellement agricole (en dépit des limitations dues à une 

pluviométrie insuffisante), avec à la fois des cultures de rente (café, coton, 

horticulture, etc.) et des cultures vivrières/de subsistance (maïs, haricots, pois 

cajans, niébé, manioc, patates douces, entre autres). 

4.2 Topographie et physiographie 

La zone du projet de barrage est située sur un terrain relativement accidenté avec 

une déclivité générale du nord vers l’est ; l’altitude varie entre 600 m au-dessus du 

niveau de la mer au sud-est et 1 900 m au-dessus du niveau de la mer au nord-ouest. 

Les caractéristiques physiques remarquables qui prédominent dans la région et les 

districts avoisinants sont les collines d’Unoa (1 280 m d’altitude), les collines de 

Malivani (1 340 m d’altitude) et les collines de Nzueni (1 403 m d’altitude), entre 

autres. Plus au nord, on retrouve les hautes terres, qui abritent les sources d’eau de 

surface, parmi lesquelles Nthagu, Kitondo et les collines d’Iuani où les cours d’eau 

saisonniers qui s’écoulent vers le sud et l’est prennent leur source pour se déverser 

finalement dans le fleuve Kaiti et éventuellement dans le fleuve Athi. 

Du côté de Kitui, le plateau de Yatta est perché à une hauteur moyenne de 1 170 m 

au-dessus du niveau de la mer et crée une importante barrière physiologique entre le 

grand district de Makueni et le grand district de Kitui. Le plateau s’étend du nord-

ouest vers le sud-est, dans la même direction que le fleuve Athi vers le sud, où l’on 

retrouve des sous-sols durs qui déterminent aussi les tendances hydrographiques de 

la région. Parmi les caractéristiques physiologiques remarquables du plateau de 

Yatta et des environs immédiats de la zone du projet de barrage figurent la colline 

de Kanyangi (1 160 m au-dessus du niveau de la mer), la colline de Kilisa (1 146 m 

d’altitude) et la colline de Ndandoni (1 056 m d’altitude), auxquelles s’ajoutent de 

nombreuses dépressions et vallées, ainsi que des pics importants. 

L’activité du sous-sol a dominé l’histoire de la région en même temps qu’elle a 

également caractérisé son évolution géomorphologique. Les roches de la région 

(principalement des strates tertiaires) reposent directement sur le système de sous-

sol et présentent généralement une pente douce vers l’est. La majeure partie de la 

surface de la terre et des reliefs connexes a été perturbée par les activités 

économiques humaines et de peuplement réalisées au fil des ans : fouilles massives, 

modification du bassin hydrographique et défrichage des terres. De manière 

notable, la direction est de la région est dominée par une déclivité douce, tandis que 

l’autre direction est entièrement dominée par une pente intercalée par des vallées et 

des crêtes. 

4.3 Drainage 

La zone du projet se trouve dans le grand bassin versant de Tana et Athi, qui couvre 

principalement les régions centrales et orientales du pays. La gestion des ressources 

en eau de ce bassin versant incombe principalement au Conseil des services d’eau 

de Tanathi, qui est basé dans la ville de Kitui, même si les sections supérieures du 

bassin du fleuve Athi relèvent du Conseil des services d’eau de l’Athi basé à 

Nairobi. Le bassin hydrographique du grand district de Makueni (maintenant 

constitué de Makueni, Mbooni-Est, Kibwezi, Nzaui et Kathonzweni) est fortement 

influencé par le fleuve Athi et ses affluents (Kambou, Kaiti, Kiboko, MtitoAndei, 

Thwake, Thange, Uani, Muoni, Tawa et Kiangini, entre autres), qui prennent source 

dans les hautes terres centrales s’écoulant vers l’est en direction de l’océan Indien, 



tout comme le fleuve Galana/Sabaki. La trajectoire du fleuve s’adapte à la 

topographie de la région. En raison des terrains plats, des retenues claires et des 

dénivellations des sols, les précipitations éclair peuvent inonder et recouvrir les 

infrastructures (routes et ponts), d’où la présence de structures de drainage 

(caniveaux, galeries et ponts enjambant les principaux cours d’eau). Par ailleurs, les 

agriculteurs et les propriétaires fonciers ont adopté les mesures de contrôle des sols, 

dont le terrassement. 

Le plateau de Yatta constitue la principale caractéristique physiologique influençant 

le nord de la zone du barrage, du côté de Kitui. Si le fleuve Athi s’écoule du sud 

vers l’est sur le bord sud du plateau et suivant son alignement, une partie du bassin 

versant et de ses affluents se trouve au nord du plateau et rejoint le fleuve Athi plus 

loin en aval du plateau. Le cours d’eau est constitué du fleuve Tiva et de son 

principal affluent, le Mwitasyano (un fleuve saisonnier), qui traverse Kitui en 

direction du fleuve Athi en influant sur le bassin hydrographique d’une manière 

générale. 

4.4 Hydrologie 

Le barrage de Thwake se situe dans le bassin versant d’Athi, qui est drainé par le 

fleuve Athi et ses affluents. L’hydrologie est donc influencée par les flux provenant 

du système fluvial de Nairobi (Nairobi, Ngong, Mbagathi, Ruaka, Ruiru, etc.) dans 

la partie supérieure du bassin versant, qui s’étend jusqu’aux collines de Ngong, aux 

plateaux de Kikuyu et aux pentes inférieures du massif des Aberdares. Tout près de 

la zone du projet, des fleuves remarquables (pour la plupart saisonniers) tels que 

Thwake, Tawa, Kaiti, Iuani et Kalawa s’écoulent en amont du site proposé, tandis 

que les fleuves Kiboko, Makindu, Muoni, Kiangini, Mbanya, MtitoAndei, Kibwezi, 

Kambou et Thange se jettent dans le fleuve Athi en aval de l’emplacement du 

barrage. Du côté de Kitui, les cours d’eau qui se jettent dans le fleuve Athi 

comprennent le fleuve saisonnier Tiva, son affluent Mwitasyano et de plus petites 

rivières. Les fleuves Tsavo et Voi rejoignent le fleuve plus en aval du district de 

Kitui, dans la localité de TaitaTaveta. 

Sur le plan physiologique, l’hydrologie est influencée par le potentiel 

pluviométrique dans les collines de Mbooni, de Nzaui, de KiimaKiu, de 

Muumandu, de Kilungu et d’Iuani à l’ouest de la zone du projet, où la majorité des 

cours d’eau prennent leur source. L’alignement du plateau de Yatta influe sur les 

écoulements en direction du principal fleuve Athi, et limite les entrées et le 

déversement des eaux de ruissellement provenant du côté de Kitui dans le fleuve 

Athi. Il limiterait également l’écoulement des eaux en provenance du site du 

barrage dans le fleuve Kitui. 

En raison du réseau de cours d’eau combinant drainage efficace et pente douce, les 

districts de Makueni et de Kitui n’ont pas signalé de cas de graves inondations. Par 

ailleurs, il n’existe aucun document portant sur les tendances d’écoulement des 

fleuves qui pourrait être utilisé au cours de la présente étude en raison du faible 

niveau de suivi hydrologique résultant du caractère saisonnier de ces cours d’eau. 

Toutes les rivières rejoignent le système fluvial de la rivière Sabaki qui s’écoule en 

direction de la côte. 

4.5 Ressources en eau 



Les principales sources d’eau de la région comprennent les barrages de terre, les 

forages et les cours d’eau saisonniers (seul le fleuve Athi est permanent). Seulement 

près de 29 % des ménages du district de Makueni ont un accès suffisant à l’eau 

pendant la saison sèche, contre 41 % en saison des pluies (la situation est similaire 

dans les districts avoisinants). La majorité des sources d’alimentation en eau sont 

dangereuses et seulement 18 % à 22 % de la population ont accès à l’eau potable en 

saison sèche et en saison des pluies, respectivement. La distance à parcourir pour 

atteindre les sources d’eau oscille entre 5 km et 10 km (Profil du district de 

Makueni, AMREF 2000). 

Le fleuve Athi est d’apparence colorée (brune), du fait des débits entrants provenant 

des bassins versants en amont, d’autres polluants provenant d’aussi loin que la ville 

de Nairobi et des effets de l’implantation urbaine en amont. La qualité physique de 

l’eau observée a révélé des niveaux de turbidité élevés et de matières en suspension 

liés au statut de bassin versant. L’on s’attend également à ce que l’eau contienne de 

fortes concentrations de résidus agro-chimiques provenant de certaines zones en 

amont, notamment des résidus de polluants industriels issus d’activités industrielles 

dans la ville de Nairobi et dans d’autres villes irriguées par le fleuve Athi. Un 

échantillonnage des eaux de ce fleuve a été prélevé pour analyse. Des points 

d’échantillonnage ont été sélectionnés à des endroits stratégiques en amont et en 

aval du site du barrage proposé. L’analyse a été effectuée à AgriQ Quest Limited 

(certifié NEMA), un laboratoire de la qualité de l’eau. Les aspects de la qualité de 

l’eau tirés de l’analyse comprennent : 

i) une faible teneur en oxygène dissous ; 

ii) une forte teneur en nutriments (N, P, K) tels que les nitrates et les phosphates ; 

iii) une forte concentration de matières en suspension et une turbidité (couleur) 

prononcée ; 

iv) une forte teneur en solides dissous ; 

v) une alcalinité élevée, mais relativement neutre ; 

vi) une teneur potentiellement forte en calcium et en sodium (les deux éléments 

déterminant le rapport d’absorption du sodium (RAS)) ; 

vii) des résidus de métaux lourds (Fe, Mg, Mn, Cr, Pb, Ni, Cu, Cd, Co, Bo, Al, 

etc.) ; 

viii) un contenu biologique constitué de coliformes fécaux, d’algues et d’autres 

micro-organismes aquatiques. 

Les ménages de Makueni et des districts avoisinants (Mbooni-Est et Kitui-Ouest) 

sont tributaires des deux grandes catégories de sources d’eau qui seront présentées 

ci-après. 

4.6 Sources d’eau de surface 

Les principales sources d’eau de surface de la zone du projet (les fleuves Thwake, 

Muoni, Kaiti, Kalawa, Kiangini, Mbanya, Thange et Uani, entre autres) s’écoulent 

généralement d’ouest en est et prennent naissance dans les collines de Mbooni au 

nord, tandis que d’autres affluents proviennent de Kikima et des collines de Kiu à 

l’est. Les fleuves et leurs affluents n’influent pas seulement sur les sources d’eau de 

surface de la région, mais également sur la capacité de reconstitution de la nappe 

phréatique. La majorité des fleuves sont semi-permanents (saisonniers) et 



alimentent le système fluvial de l’Athi, alors que la plupart des affluents sont 

saisonniers. 

Parmi les plus grandes sources d’eau de surface spécifiques à la division de Wote 

figurent les barrages de KambiyaMawe et Kikumini, et le fleuve Kaiti. Les sources 

d’eau de la division de Kalawa comprennent les barrages de terre de Kyamakuthi, 

Mkuku, Yumbuni et Kiatirieni, ainsi que l’accès au cours d’eau saisonnier Kalawa, 

au fleuve Thwake et au fleuve Athi, ce dernier constituant la seule source d’eau de 

surface permanente. La division administrative de Kathonzweni comprend environ 

neuf barrages de terre construits par divers groupes, dont la Croix-Rouge (pour les 

barrages d’Ituka et de KwaMusele), les initiatives CDF, World Vision, l’Église 

catholique et le ministère de l’Eau. Les fleuves Kikuu et Athi sont également 

accessibles en cas de ruissellements de surface ou souterrains. Enfin, les principales 

sources d’eau de surface de la division administrative de Nguu sont constituées des 

barrages de captage en enrochement de Nthunguni et de Mwingati, et des cours 

d’eau saisonniers Muoni et Kikuu. 

Pendant la saison sèche, de petits trous de sable de 0,5 m à 2 m permettent aux 

consommateurs locaux et souvent aux vendeurs d’eau d’extraire de l’eau du lit des 

rivières. Plus de 50 % des consommateurs d’eau dans les centres urbains et le 

district en général utilisent les sources d’eau de surface et souterraines. 

Un nombre important de ménages a installé des systèmes de collecte des eaux de 

pluie (directement à partir des toits de maisons) et des systèmes de captage en 

enrochement communaux. Dans les zones où des barrages en enrochement ont été 

établis, des réservoirs de stockage et des fontaines d’eau ont également été installés 

sous la houlette communautaire. Le village de Mathangathi dans la division 

administrative de Mavinding en est une parfaite illustration. 

4.7 Eaux souterraines 

Les eaux souterraines constituent sans doute la source d’eau la plus fiable dans le 

district de Makueni, même si leur exploitation est limitée par des profondeurs 

insoutenables, des rendements faibles et des frais connexes. Par exemple, la Wote 

Water and Sewerage Company extrait de l’eau destinée à l’approvisionnement de la 

population à partir d’un puits construit en 1947 ; pendant ce temps, une série 

d’autres forages privés et publics opèrent dans différentes localités du district de 

Makueni. La division administrative de Wote présente l’apport le plus élevé en eau 

souterraine et abrite également la majeure partie des forages de la région (en termes 

de nombre et de présence), avec plus de 25 forages, contre une moyenne de moins 

de cinq forages pour les autres divisions administratives. Il existe plus de forages 

dans les zones basses, en particulier les districts de Kibwezi, Kitui et Mutomo. 

4.8 Biodiversité 

4.8.1 Végétation 

La zone du projet présente un mélange homogène d’espèces végétales adaptées 

aux conditions de sécheresse et au faible volume des précipitations tout au long de 

l’année. Environ 80 % de la superficie devant être inondée présente une riche 

accumulation de biomasse vivante et morte qui ne pourra pas être recouverte 

d’eau en raison de l’effet ultérieur sur la qualité de l’eau. Les activités humaines 

ont considérablement éliminé la végétation naturelle pour l’agriculture et les 

peuplements, mais il subsiste de nombreuses plantes indigènes dans la majorité 



des zones. Les bassins hydrographiques sont les plus touchés par la régénération 

en raison de la disponibilité de l’eau. Les zones boisées sont confinées au niveau 

des sommets de collines (environ 2 % du couvert végétal), tandis que les zones 

basses ont été défrichées pour laisser libre cours aux activités commerciales, 

résidentielles et institutionnelles. Sur le site, les zones surélevées (la colline de 

Kathukuni, les flancs de la colline de Kilisa et la colline de Kanyangi) comptent 

parmi les zones présentant une concentration très élevée de biomasse constituée 

d’arbres et d’arbustes autochtones. 

Le grand district de Makueni comprend cinq forêts classées et quatre zones 

forestières non classées couvrant 25 km
2
 et 5 km

2
 respectivement. En outre, il 

semble que des efforts sont déployés pour encourager les propriétaires fonciers à 

planter des arbres afin des créer des forêts artificielles autour des fermes, et 30 % 

des propriétaires ont exprimé leur volonté de le faire. Les principaux produits 

forestiers de la région comprennent le bois, les poteaux, les poteaux de clôture, le 

charbon de bois et les sculptures en bois. Les cinq forêts classées (Nthangu, 

Mbooni, Makuli, Kibwezi et Kilungu) ont une production annuelle estimée à plus 

de 3 000 m
3
 de bois, en plus du volume du bois de chauffage. Le district de 

Makueni (et la majeure partie de la province de l’Est) a subi des activités 

agroforestières massives dont les résultats sont patents, même si les essences 

prélevées sont surtout exotiques. Les zones se prêtant le plus à l’agroforesterie 

comprennent Mavindini, Wote, Kathonzweni, Nguu, Mbooni, Kilome et Kaiti. 

Les principales espèces végétales notables sont : 

i) les graminées – Chlorisgayana, herbe d’étoile courante et 

Themedathriandra ; 

ii) les mauvaises herbes toxiques – Solanumincanum et Daturastramonium ; 

iii) les essences d’acacia – Acacia tortilis, Acacia melifera et Acacia Karki ; 

iv) les arbustes – Banalities aegypttica et Lantana kamara ; 

v) les cultures horticoles comme la papaye, la mangue, le maïs, les oranges et 

les bananes, entre autres ; 

vi) les arbres indigènes tels que le Croton megalocarpus et les arbres 

exotiques. 

4.8.2 Espèces animales 

La région a toujours abrité une grande variété d’animaux sauvages, notamment 

des éléphants, des buffles d’Afrique, des céphalophes de Grimm, des chacals à 

dos noir, de petits koudous, des hyènes tachetées et des babouins doguéra. Les 

animaux y sont concentrés en raison de l’augmentation des zones habitées et des 

activités agricoles. L’on a enregistré des cas de conflits faune/humain impliquant 

des hippopotames et des crocodiles, les babouins et les singes vervet constituent 

une véritable nuisance car ce sont des pilleurs notoires de récoltes. Les damans et 

les écureuils sont présents dans toute la région. 

Les poissons principalement observés dans la région sont la carpe commune 

Cyprinuscarpie, le Claris spp, le Barbusspp, le Momyrusspp, le Labeospp et l’Eel 

angulia anguila. 

Il est prévu que le projet proposé attire d’autres espèces animales aquatiques dans 

la région (hippopotames, crocodiles, serpents, etc.). 

4.9 Géologie et sols 



4.9.1 Géologie 

La géologie de Makueni et des districts avoisinants se caractérise par la présence 

de gneiss achéens dans le système de sous-sol. Il s’agit des roches les plus 

anciennes de la région composées de gneiss quartz-feldspathiques et de gneiss à 

biotite sous des sols récents. La zone du projet recouvre un système de sous-sol 

caractérisé par une faible quantité d’eau souterraine et un faible rendement dans 

les zones basses. L’on observe que le substrat rocheux se reconstitue rapidement 

uniquement lorsqu’il se trouve à proximité d’un lit de rivière occasionnant une 

infiltration directe des eaux. Cela explique les grandes profondeurs nécessaires 

pour atteindre des aquifères fiables. Il convient également de signaler que les 

forages réalisés sur les roches du sous-sol se profilant en lignes parallèles sur de 

courtes distances interfèrent à peine les uns avec les autres en raison des couches 

morphologiques spécifiques à la zone qui limitent l’écoulement latéral des eaux 

souterraines. Il s’agit du type de substrat rocheux qui sillonne le fleuve Athi, au 

lieu prévu pour la digue du barrage. 

4.9.2 Sols 

La plupart des régions avoisinantes des districts de Makueni et de Kitui sont 

généralement recouvertes de sols alluvionnaires sablonneux profonds et de sols 

sablonneux rouges, en plus de couches de sols noirs à coton et de murram 

présents sur le site du projet. Les sols typiques sont sablonneux (provenant de 

l’érosion du substrat rocheux sédimentaire) et contiennent peu de matière 

organique, d’où leur faible fertilité. Cependant, les vallées et les plaines 

inondables du fleuve recèlent des sols hautement productifs du fait de 

l’accumulation de limon et de minéraux, même si leur rendement reste limité par 

une pluviosité insuffisante. Bien que la plupart des zones aient été défrichées à 

des fins agricoles, les initiatives de conservation des sols semblent avoir été 

intégrées dans les pratiques d’utilisation des terres à travers la construction de 

terrasses dans presque toutes les terres cultivées. L’on observe cependant encore 

un envasement important (accumulation des sols érodés dans les lits des rivières) 

dans la plupart des cours d’eau de la région. La fertilité des sols est élevée dans la 

plupart des régions, mais la productivité est freinée par une faible pluviosité. 

4.10 Précipitations 

Les collines au nord et au centre du district influencent fortement le climat dans le 

district de Makueni. Ces zones plus élevées sont froides et humides et reçoivent 

800 mm à 1 200 mm de pluie par an, tandis que les zones basses sont chaudes et 

sèches et reçoivent 200 à 900 mm de précipitations par an. Les districts du projet 

reçoivent des précipitations peu abondantes tout au long de l’année avec une 

moyenne de 500 mm par an, répartie sur deux saisons, une situation qui contribue à 

une grave pénurie de sources d’eau de surface dans la région. Les précipitations 

sont aussi inégalement réparties dans le temps et l’espace, avec de longues périodes 

de temps sec. La grande saison de pluies va de mars à avril, et la petite saison des 

pluies de novembre à décembre. Les faibles précipitations sont attribuées à 

l’évolution des vents de l’océan vers les hautes terres centrales et à des températures 

élevées. En raison des fluctuations de la pluviométrie et de longues vagues de 

sécheresse, la présence de limon provenant des bassins versants (notamment du 

bassin hydrographique du fleuve Thwake) est relativement élevée. Les grandes 



inondations subites emportent donc de grandes charges de limon (sable) en 

direction de l’emplacement du barrage (des tonnes de sable ont été détectées dans la 

région). Au tableau 2, on peut observer que les précipitations maximales sont 

enregistrées entre novembre et décembre, mars et avril et en mai. La période juin-

septembre connait des précipitations minimales. 

4.11 Températures 

Les districts de Makueni et Kitui connaissent en général des conditions climatiques 

homogènes caractérisées par des températures élevées allant jusqu’à 32 °C en 

journée et des températures minimales avoisinant en moyenne les 25 °C au cours de 

la nuit. Pendant la saison sèche, entre mai et octobre, les zones de basse altitude 

enregistrent une chaleur extrême tandis que les zones de haute altitude connaissent 

des températures relativement froides. Les températures élevées rencontrées dans 

les zones basses entraînent une forte évapotranspiration et la perte d’humidité des 

sols et des plantes. 

 

5. PARTICIPATION DU PUBLIC  

5.1 La participation du public fait suite aux exigences de la BAD et a été 

principalement intégrée à travers des entrevues directes, des observations, des 

questionnaires d’administration et des réunions des parties prenantes et publiques. 

Les personnes ou organisations consultées sont le Conseil des services d’eau de 

Tanathi, les leaders d’opinion de la communauté, les responsables politiques 

locaux, les membres locaux de l’administration provinciale constituée de 

commissaires de district, d’agents de district, de chefs de la région et de leurs 

adjoints. D’autres personnes interrogées étaient : des représentants des ministères et 

départements concernés, notamment les ministères des Terres, de l’Environnement 

et des Ressources minérales (NEMA), de la Santé publique et de l’Assainissement, 

de l’Eau et de l’Irrigation, de la Parité des sexes, de la Culture, des Sports et des 

Services sociaux, l’Autorité de gestion des ressources en eau (WRMA) ; les 

services forestiers du Kenya ; le Service kenyan de protection de la nature et le 

groupe de pilotage du district de Makueni.  

5.2 Les réunions consultatives locales ont été menées sur les marchés suivants : 

i) le marché de Miksi dans la localité de Mavindini, sous-localité de Katithi ; 

i) le marché de Katithi dans la localité de Mavindini, sous-localité de Katithi ; 

iii) le marché de Syotuvali dans la localité de Kathulumbi, sous-localité de 

Syotuvali ; 

iv) le marché de Kanyangi dans la localité de Kanyangi ; 

v) le marché de Kanzokeani dans la division de Kathonzweni. 

5.3 Points de vue et opinions des intervenants  

Les intervenants ont la nette impression que les mesures d’atténuation des impacts 

négatifs devraient être formulées et appliquées, moyennant un suivi strict. Les 

impacts négatifs prévus comprennent les conflits homme/faune ; les maladies (le 

paludisme, entre autres) ; le déplacement des points d’eau pour l’abreuvage des 

animaux ; l’insécurité et les troubles liés à la migration des animaux vers d’autres 

milieux. Les questions clés devant être abordées sont formulées comme suit : 



i. L’indemnisation devrait être faite de manière systématique et conforme à 

la loi après l’enquête et lorsque les problèmes de terres impliquant 

certaines parcelles auront été réglés. 

ii. La sécurité du quartier, du site du barrage et du campement doit être 

garantie. 

iii. La fourniture des moyens de subsistance alternatifs pour les personnes 

ayant perdu des terres doit être maintenue pendant une durée convenue. 

iv. L’on devrait envisager une expansion et une augmentation des 

commodités communes pertinentes (écoles, centres de santé et points 

d’eau, entre autres) dans les communautés d’accueil pour répondre à 

l’augmentation de la population résultant de l’immigration. 

v. Toutes les tâches occasionnelles et certains emplois techniques devraient 

être réservés à la population locale et aucune importation de travailleurs ne 

doit être prévue. 

vi. Le canal d’irrigation devrait avoir un canal secondaire. 

vii. Dans le domaine de l’irrigation, les agriculteurs doivent constituer des 

groupes d’adhérents. 

viii. Une période de grâce de six mois doit être accordée aux personnes 

indemnisées pour leur permettre de trouver un autre terrain. 

6. ALTERNATIVES AU PROJET 

6.1 Sites alternatifs pour le barrage de Thwake 

Selon la National Water Conservation & Pipeline Corporation, et tel que compilé 

par le ministère de l’Eau, le site du projet de Thwake est globalement convenable 

en raison de ses ressources en eaux fluviales exceptionnelles, et constitue un 

excellent point de confluence de grands fleuves. Sur la base de cette information, 

plusieurs sites ont été explorés dans le district afin d’évaluer leur convenance pour 

la construction du barrage. Le site proposé a été choisi après des études 

approfondies, en prenant connaissance des différents attributs du site, notamment 

les considérations environnementales, sociales et de durabilité, technologiques et 

commerciales, y compris la puissance et la stabilité des débits d’eau dans la 

région, une technologie éprouvée, un milieu naturel relativement doux, une faible 

densité de population, la sécurité de la région, la disponibilité de l’eau et 

l’accessibilité routière. Par conséquent, des analyses et des justifications valables 

permettent de conclure que l’emplacement actuel proposé pour le barrage semble 

être le site le plus approprié au regard de la faible densité de population dans la 

région et de la configuration raide à verticale des rives du fleuve dans la zone du 

réservoir, avec moins d’impact que si le gradient de la berge était plus régulier 

6.2 Option de stockage alternative pour le barrage de Thwake 

Des options de stockage ont été étudiées pour le barrage de Thwake. Toutes les 

options de stockage ont été principalement fondées sur un axe du barrage et sur 

d’autres variables. L’axe du barrage est situé en aval de la confluence des fleuves 

Tana et Thwake. Faute d’une conception du projet de barrage, l’évaluation des 

solutions alternatives se limite au réservoir de stockage, au rendement du 

réservoir et à l’intensité des travaux de terrassement. L’évaluation a permis 

d’étudier l’hydrologie des fleuves Thwake et Tana en aval de la confluence des 

deux cours d’eau. 



6.3 Installations auxiliaires alternatives du barrage de Thwake 

En plus des sites de barrage alternatifs envisagés précédemment, l’étude de 

faisabilité en cours se penche sur d’autres voies de transport menant aux centres 

urbains les plus proches à l’instar de Konza, parmi tant d’autres, ainsi que dans les 

camps de travailleurs. Ces alternatives ont été incluses autant que possible dans le 

rapport de l’EIES pour prendre en compte les considérations sociales et 

environnementales dans la recherche des solutions de rechange au projet. 

Cependant, une autre évaluation environnementale devra être menée pour les 

installations auxiliaires lors de la conception finale. Les solutions qui ont été 

envisagées comprennent le contrôle des apports d’eau provenant du barrage et la 

mise à disposition, après la conception finale, d’une sortie pour alimenter Konza, 

la ville émergente riveraine. Hormis les questions de coûts et de rendement qui 

ont présidé au choix du site actuel, l’analyse indique que la qualité de l’eau sera 

meilleure du point de vue de la santé publique en raison des points de traitement 

de l’eau existants à Thwake, ce qui confirme l’adéquation du choix. Par ailleurs, 

les principaux impacts sur la santé ne sont pas liés au mode de fonctionnement du 

système de traitement mais à l’emplacement et à la construction du barrage. 

7. IMPACTS POTENTIELS  

7.1 Sédimentation 

En règle générale, les barrages et les réservoirs interceptent près de 90 % des 

sédiments provenant des bassins versants. 

Les mesures d’atténuation sont les suivantes : 

Construction de barrages de retenue de sable en amont et en aval du barrage et 

fourniture d’une assistance aux communautés du site du barrage pour qu’elles 

s’organisent en groupes afin de se débarrasser à moindre frais du sable accumulé 

avant la construction du barrage. Garantie de la prise en compte des intérêts 

économiques des utilisateurs de sable en aval. 

7.2 Qualité de l’eau 

L’eau stockée dans un barrage ou un réservoir est appelée à subir certaines 

transformations physiques, chimiques et biologiques. L’emplacement du barrage de 

Thwake recevra les matières fécales et d’autres résidus organiques charriés des 

latrines à fosse, des cimetières et des sites de dépôt des déchets provenant des 

propriétés déplacées et des sites sociaux. Cela aura un impact sur la santé des 

consommateurs et de leurs animaux. Les nutriments (azote et phosphore) 

proviendront des émissions géologiques, des décompositions organiques et des 

rejets d’eau de ruissellement provenant des zones de peuplement et des marchés se 

trouvant aux alentours du barrage. Cette situation pourrait créer des risques 

d’eutrophisation de l’eau du barrage et compliquer ainsi le traitement de l’eau. De 

surcroît, la turbidité et les matières en suspension proviendront notamment des flux 

entrants, des déversements d’eaux de ruissellement de surface et des réactions 

organiques. Cette situation conduira à une pénétration limitée de la lumière, ce qui 

influera directement sur la qualité biologique de l’eau. L’accumulation de la 

biomasse dans la zone du barrage pourrait engendrer de fortes concentrations 

humiques (organiques) dans l’eau de barrage et plus loin en aval. Elle est également 

susceptible d’augmenter les nutriments et autres minéraux associés aux matières 

végétales en décomposition. Le faible mélange d’eau, l’aération insuffisante et la 



pénétration limitée de la lumière réduisent l’oxygène disponible, engendrant des 

conditions anoxiques dans les couches inférieures de l’eau. Les conditions 

anaérobies dans les couches inférieures de l’eau génèrent du gaz carbonique, du 

méthane, de l’hydrogène sulfuré et créent des milieux à pH faible. En raison de la 

diminution du pH, le fer, le manganèse et les métaux lourds maintenus dans les 

couches géologiques sont susceptibles d’être libérés dans l’eau, ce qui en affectera 

effectivement la qualité. Les implications sur la qualité de l’eau devraient être 

ressenties par les consommateurs d’eau à l’emplacement immédiat du barrage et par 

les bénéficiaires sociaux et écologiques du fleuve Athi en aval, en termes de 

pollution des habitats, de santé des populations et de coût de traitement de l’eau à 

divers stades. 

Mesures d’atténuation 

Instituer un vaste système de surveillance de la qualité de l’eau, de nettoyage des 

matières végétales (vivantes et mortes) sur le site du barrage avant l’excavation et 

l’inondation de la zone ; tenir des registres appropriés sur la qualité de l’eau tel que 

requis par la loi ; éviter l’inondation des latrines et des cimetières ; encourager la 

prolifération de la macrofaune aquatique à la périphérie du barrage pour assurer 

l’aération naturelle de l’eau ; identifier les différentes sources ponctuelles de 

pollution de l’eau (enclos à bétail, centres de marché, points d’utilisation de 

produits agrochimiques, etc.) afin de les isoler et les prendre en charge. 

7.3 Perte d’eau 

Le projet pourrait s’agrandir à travers l’exposition des points géologiques faibles et 

l’augmentation de l’étendue de la surface. Les fractures et les fissures sont 

susceptibles d’entraîner l’infiltration de l’eau dans le sous-sol et éventuellement 

créer des sources dans les zones les plus basses. Les voies de perte d’eau impliquent 

effectivement : 

i) les pertes d’eau non comptabilisée dans les structures de barrage tels que les 

fissures dans le substrat rocheux, ce qui conduit à la non réalisation des objectifs ; 

ii) le scénario pourrait également englober la faiblesse des fondations des logements 

en aval ; 

iii) la modération du microclimat (températures plus basses et humidité plus élevée) 

par l’augmentation de l’humidité atmosphérique résultant de l’évaporation ; 

iv) les pertes potentielles au niveau des points de consommation en raison du 

gaspillage et des fuites. 

Mesures d’atténuation 

i) Les profils géologiques de l’espace proposé pour l’inondation doivent être établis 

en tenant compte des zones de faiblesse identifiés, et des mesures de renforcement 

appropriées doivent être prises. 

ii) Les tendances d’infiltration de l’eau dans le sous-sol dans les zones affectées 

devraient être définies et suivies sur une période de temps afin de détecter les effets 

sur les maisons et les autres structures. 

iii) Les arbres et les arbustes autochtones présentant une faible capacité de 

dissipation de l’eau devraient être privilégiés autour de la zone tampon du barrage 

pour minimiser la perte d’eau par évapotranspiration. 

iv) Les conduites de distribution doivent faire l’objet d’une maintenance accrue. 



v) Des initiatives économiques et financières doivent être entreprises afin d’assurer 

l’économie et l’utilisation responsable des ressources en eau dans les points de 

consommation. 

7.4 Diversité des espèces 

La construction du barrage implique l’élimination de la végétation existante et/ou la 

possibilité d’immersion des espèces. La végétation aquatique riveraine pourrait se 

développer sur les nouvelles zones de transition eau/terre. Avec l’introduction de 

nouvelles espèces et l’épanouissement des espèces existantes (herbes, roseaux, 

Cyperus spp., etc.), un tout nouvel écosystème pourrait également être mis en place. 

Mesures d’atténuation 

Entreprendre un inventaire séparé de la biodiversité unique dans les zones affectées 

afin de préserver cette biodiversité de l’extinction. Embaucher un écologiste pour 

superviser le suivi et la gestion des changements écologiques à travers l’écosystème 

du barrage en intégrant les Services de faune du Kenya dans le suivi et la définition 

des intérêts et des valeurs de la collectivité dans ce contexte écologique évolutif et 

en renforçant les avantages économiques de cette mesure. 

7.5 Hydrologie 

En fonction de la conception du barrage, le régime d’écoulement du fleuve Athi 

pourrait varier sur des distances considérables en aval. Les implications en aval 

seront : 

i) la réduction de la moyenne des niveaux d’eau élevés en aval du bassin ; 

ii) le déversement constant de limon (gage de fertilité des terres pour les 

agriculteurs en aval) sera confiné dans une plaine d’inondation plus étroite dans la 

mesure où les crues seront réduites ; 

iii) d’autre part, les écosystèmes subaquatiques actuels seront compromis dans les 

zones de plaines d’inondation plus élevées du bassin du fleuve, ce qui modifiera 

légèrement les caractéristiques du bassin (ce changement de tendance n’a pas 

encore été quantifié) ; 

iv) l’un des avantages est la diminution de l’érosion du canal pendant les débits de 

pointe, la réduction de la qualité de l’eau (turbidité et matières en suspension) et la 

protection du delta plus en aval, à l’embouchure de la rivière. 

Mesures d’atténuation 

i) Assurer la conformité en tout temps avec la réglementation des ressources en eau. 

Au moins 30 % du débit de base doit toujours circuler dans le cours d’eau afin de 

répondre aux exigences écologiques et sociales en aval, et des stations 

hydrométriques doivent être réactivées autour du barrage et en aval pour suivre les 

effets du barrage sur le bassin au fil du temps. 

7.6 Impacts sociaux positifs 

Les impacts positifs prévus dans le cadre du projet sont les suivants : 

i) Le niveau de vie des résidents bénéficiaires s’améliorera de manière sensible, en 

termes notamment de génération de revenus et de productivité, ainsi que sur le plan 

du logement et de la santé, entre autres. 

ii) Les distances parcourues et le temps passé à la recherche de l’eau seront réduits ; 

par conséquent, les bénéficiaires (notamment les femmes et les enfants) investiront 

leur énergie et leur temps dans des activités économiquement et socialement viables 

pour les familles. 



iii) Les zones convenablement localisées pour recevoir de l’eau d’irrigation seront 

un atout pour les communautés locales et pour tous les habitants des quartiers 

voisins dans le cadre de la production alimentaire. 

iv) Le barrage modèrera également les conditions microclimatiques des zones 

environnantes immédiates par l’accentuation de l’humidité et/ou des effets de 

refroidissement. 

v) Le renforcement du potentiel agricole et de la productivité des zones cibles, ainsi 

que la promotion d’activités récréatives. 

vi) L’augmentation globale de la population totale et de la densité. Tout ceci 

conduira à la création de marchés prêts pour les biens et les services et une 

réduction de l’exode rural, car les populations seront employées grâce aux 

opportunités à venir dans la région. 

vii) Le renforcement de la croissance de la population et du taux de densité en 

raison de la croissance démographique naturelle et de l’immigration, ce qui 

améliore davantage la disponibilité de la main-d’œuvre et fournit des marchés prêts 

pour les biens et services, stimulant ainsi la croissance économique de la région. 

viii) La réduction de l’exode rural dans la mesure où les populations sont employées 

au travers des opportunités à venir dans la région. 

ix) La modernisation de certaines routes, nécessaires à la construction et à 

l’entretien du barrage, permettra de réhabiliter les réseaux de transport et de voyage. 

Ce projet aura donc des impacts sociaux et économiques positifs dans la région. 

7.7 Impacts sociaux négatifs 

Le déplacement et la recasement sur d’autres sites. L’accentuation des cas de 

conflits humains-faune, notamment en raison de l’augmentation de la population 

d’animaux aquatiques à l’instar des crocodiles et des hippopotames ; un 

traumatisme dû à la délocalisation des tombes ; des perturbations des activités de 

pêche de subsistance ; l’exposition de la santé et de la sécurité des résidents en 

raison d’une potentielle amélioration de la reproduction des vecteurs (moustiques, 

escargots, etc.) ; l’attraction de la faune dans la zone ; la contamination de l’eau ; 

les noyades accidentelles, etc. 

Mesures d’atténuation 

Le lancement des actions d’éducation et de sensibilisation du public ; la mise en 

œuvre d’une Plan d’action d’acquisition foncière et de recasement (LAP & RAP) 

participatif et intégré ; l’adoption d’activités économiques qui promeuvent une 

coexistence avec les animaux sauvages (l’écotourisme, par exemple) ; la prestation 

de services de conseil et de soutien spirituel aux personnes touchées par les 

inondations et les activités de ré-inhumation.  

7.8 Impacts économiques positifs 

Outre l’approvisionnement en eau, le barrage présente de nombreux avantages 

économiques pour les résidents locaux, notamment en matière de pêche, de 

tourisme et d’augmentation considérable du prix des terrains. Par ailleurs, le projet 

sera un atout majeur pour la réalisation de la vision 2030 et l’atteinte des OMD par 

le biais de l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim par l’optimisation des 

sources de revenus et le renforcement de la sécurité alimentaire. La gestion des 

exploitations agricoles peut s’améliorer dans la mesure où les possibilités de 

renforcement des capacités pourraient s’accompagner d’une revalorisation des 



terres. Cette situation entraînera un meilleur rendement des cultures et le 

renforcement de la sécurité alimentaire. L’on assistera également à une amélioration 

des récoltes et au renforcement de la sécurité alimentaire en raison des changements 

survenus dans l’agriculture par un plus grand recours à l’irrigation, par opposition à 

la dépendance à l’égard de la pluviométrie et à l’utilisation accrue d’intrants, en 

particulier les semences et les engrais homologués. De plus, la gestion des 

exploitations agricoles peut s’améliorer dans la mesure où les possibilités de 

renforcement des capacités pourraient s’accompagner d’une revalorisation des 

terres. En fournissant des emplois locaux directs et indirects, le projet va alléger les 

pressions dues à la dépendance aux ressources directes dans les districts, 

notamment dans le domaine de l’agriculture, ce qui limitera l’érosion des sols. 

L’approvisionnement en eau à partir du barrage proposé peut promouvoir le 

développement et la croissance des marchés locaux en raison de l’émergence 

d’autres intérêts économiques et sociaux. Le plus intéressant est la possibilité 

d’améliorer l’assainissement et l’hygiène dans ces marchés, par opposition à la 

menace potentielle de maladies qui se fait actuellement sentir dans la quasi-totalité 

des marchés. D’autres avantages comprennent la réduction des niveaux de 

pauvreté ; l’augmentation des revenus et l’amélioration des moyens de subsistance 

en raison de la construction du barrage ; la préservation des emplois et de la 

consommation sur les marchés locaux ; l’émergence d’autres opportunités et 

activités économiques connexes, notamment le tourisme, la pêche, le commerce, la 

production de cultures à fort apport économique et le transport, entre autres. De 

surcroît, ce projet augmentera le produit géographique brut (PGB) de la région, 

ainsi que la base d’imposition décidée par le gouvernement kényan. 

7.9 Impacts économiques négatifs 

Certaines sections des berges du fleuve (en particulier Thwake) semblent avoir une 

valeur particulière pour l’élevage. Les chèvres et les moutons broutent la terre (les 

dépôts blanchâtres) le long des berges et il est fort probable qu’une telle valeur 

n’existe nulle part ailleurs en dehors de la plaine inondable du fleuve. Certaines 

voies d’accès seront inondées, ce qui coupera les moyens de communication interne 

entre les communautés. Il est cependant prévu que des routes alternatives soient 

construites dans le cadre du projet. L’on assistera à une perte des terrains de premier 

ordre, surtout à la rive. Les personnes possédant des plantations à proximité du 

fleuve ne pourront plus accéder à ces exploitations, ce qui conduira à une perte 

importante de terres agricoles productives et de grande valeur aux alentours du 

fleuve. 

Mesures d’atténuation 

L’élaboration d’un programme pour permettre aux communautés touchées de tirer 

parti du potentiel économique des ressources dans la zone avant les déplacements 

en fait partie. Cette procédure devra inclure une combustion contrôlée du charbon et 

la fabrication des briquettes, la coupe du bois pour la construction, la récupération 

des matériaux de construction (sable et pierres) et des autres ressources naturelles 

transportables. Les autres mesures d’atténuation comprennent l’indemnisation et le 

recasement des personnes avant le début du projet, ainsi que la réalisation d’une 

évaluation détaillée des risques du barrage sur les écosystèmes en aval, et 

l’assistance aux communautés dans la formation de groupes destinés à récupérer le 



sable et à commercialiser les produits tels que le poisson, les produits agricoles et le 

bétail. 

8. GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

8.1 Les risques liés à ce projet pourraient inclure : 

 la rupture du barrage ; 

 la fracture des déversoirs ; 

 l’affaissement des réservoirs de stockage élevés ; 

 le débordement sur les routes et les ponts en amont ; 

 la noyade accidentelle des résidents et de leur bétail. 

Ces risques seront abordés dans le cadre du plan de gestion des risques. 

 



9. PROGRAMME DE SUIVI 

Activités du projet et 

problèmes 

Principaux impacts Centres d’intérêt Plans d’action de gestion et 

responsabilités 

Délai et estimations des coûts 

(en shillings kényans – Ksh) 

Activités préparatoires 

 

 Enquêtes 

 

 Construction du 

site de 

campement 

 

 Matériaux de 

retenue du 

cadre du site 

 

 

Conflits sociaux 

 Le site du barrage et ses 

environs immédiats 

 

 Tracé de la conduite de 

distribution identifié 

 

 Les flancs de la colline de 

Katumbua 

 

 Site de campement choisi 

 Informer tous les propriétaires 

fonciers touchés avant 

l’arpentage de leurs terres, 

 Impliquer l’administration 

locale et d’autres groupes 

sociaux dans les recrutements 

 

 

 

Étapes préparatoires 

 

 

 

Aucune  implication directe 

en termes de coûts 



Activités du projet et 

problèmes 

Principaux impacts Centres d’intérêt Plans d’action de gestion et 

responsabilités 

Délai et estimations des coûts 

(en shillings kényans – Ksh) 

Activités préliminaires 

générales de 

construction 

 

o Acquisition des 

terres 

 

o Alignement du 

bassin versant 

 

 

 

 

nécessaire pour la 

construction du barrage 

 

supplémentaire pour la zone 

tampon et les sites de 

campement auprès des 

propriétaires fonciers, 

 

propriétaires fonciers 

relativement aux sites de 

campement de construction 

identifiés, 

 

aux résidents sur la distance 

du barrage en amont du site 

de construction. 

 

 

 

 

environs immédiats 

 

flancs de la colline de 

Katumbua 

 

identifiée (du site du barrage à la 

colline de Katumbua (8 km) via le 

marché Katithi 

 

des pièges de sable en amont 

(environ 1 ha pour tous les 5 km le 

long des fleuves Kalawa, Thwake et 

Athi) 

 

nécessaires avec les propriétaires 

fonciers voisins, 

 

global d’acquisition foncière et de 

recasement (LAP et RAP) comme base 

pour les indemnisations 

 

es 

propriétaires des terrains acquis pour le 

barrage principal, les zones tampons, 

l’usine de traitement de l’eau, les fosses 

de sable, les conduites et les réservoirs 

de stockage 

 

propriétaires 

fonciers sur les changements 

nécessaires sur l’utilisation des terres en 

vue de la protection du barrage. 

 

Responsabilité : 

 

NWCPC, MWI, Administrateur 

provincial Entrepreneur 

Consultations publiques 

 

 

Étapes préparatoires 

 

 

 

 

 

 

Les LAP/RAP pourraient 

s’élever à 3 850 000 Ksh 

 

 

Les indemnités s’élèvent à 

500 000 000 Ksh 

Déblaiement du site   

végétation à la zone d’étude 

uniquement 

 



Activités du projet et 

problèmes 

Principaux impacts Centres d’intérêt Plans d’action de gestion et 

responsabilités 

Délai et estimations des coûts 

(en shillings kényans – Ksh) 

 

végétation 

 

biodiversité 

 

point d’abreuvement 

du bétail. 

 

végétation riveraine 

 

 de la 

biodiversité aquatique 

connexe 

 

la rivière pour les résidents 

 

d’abreuvage du bétail et de 

consommation de minéraux 

 

Site du barrage entier (localités de 

Katithi, Mavindini, Syotuvali, 

Kathulumbi et Syomunyu) 

 

Thwake – confluence du fleuve Athi 

 

 

Point d’eau du fleuve Thwake à 

environ 5 km en amont 

 

Thwake – confluence du fleuve 

Kalawa 

 

 

végétation recelant des espèces d’arbres 

autochtones appropriés autour du 

barrage et le long des berges des cours 

d’eau 

 

rivière en amont et en aval du barrage 

 

activités de déblaiement du site du 

barrage 

 

propriétaires fonciers 

d’éliminer les arbres et autre végétation 

sur leurs terres par combustion 

contrôlée et commerciale du charbon de 

bois et par la fabrication de briquettes, 

 

hors site des matières végétales et des 

résidus organiques pour la future 

sécurité de la qualité de l’eau. 

 

Responsabilité : 

NWCPC, entrepreneur MWI 

 

NEMA et MWI pour la surveillance 

Période de construction 

initiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune implication directe en 

termes de coûts 

Déblaiement du site 

 

Destruction des 

maisons, des 

installations sanitaires et 

des enclos à bovins 

 

tombes 

 

résidus de déchets humains 

 

 dans les sites 

d’évacuation des déchets 

 

 du 

déplacement des tombes 

Toutes les installations affectées 

dans les sections pertinentes de la 

sous-localité de Katithi à Mavindini, 

la sous-localité de Syotuvali à 

Kalawa et de la sous-localité de 

Syomunyu dans la division 

administrative de Yatta. 

 

voie de 

Réaliser une destruction contrôlée et 

supervisée des latrines à fosse 

(courantes et abandonnées) sur les lieux 

d’établissement concernés 

 

déplacement de l’ensemble des tombes 

identifiables  

 



Activités du projet et 

problèmes 

Principaux impacts Centres d’intérêt Plans d’action de gestion et 

responsabilités 

Délai et estimations des coûts 

(en shillings kényans – Ksh) 

  

qualité de l’eau en raison 

des résidus de fumier  

la conduite de distribution 

 

installées sur les flancs de la colline 

de Katumbua 

dans les emplacements prédéfinis 

et identifiées par chacune des familles 

correspondantes, 

 

ropriétaires 

d’écouler le fumier provenant des 

enclos de bétail au taux du marché 

 

Responsabilité : 

TAWSB, MWI et entrepreneur 

 

Santé publique et NEMA pour la 

surveillance 

 

Travaux de 

construction et 

composantes 

connexes 

 

Terrassement 

rivière 

en aval 

 

lubrifiants et des graisses 

provenant des engins de 

construction 

 

Creusement de tranchées 

pour le conduit de 

distribution 

 

des déblais 

 

Site du barrage (sections pertinentes 

de Mavindini (Makueni), Kalawa 

(Mbooni-Est) et Yatta (Kitui-Ouest) 

 

Marché de Katithi et ses environs 

 

Pentes de colline de Katumbua et 

autres éléments sédentaires 

 

L’eau du fleuve Athi 

immédiatement en aval du site du 

barrage 

 

Construction des sites de 

campement et des voies d’accès 

la saison sèche, 

 

issu des machines pour une élimination 

sécurisée des déchets 

 

du terrassement pour éviter 

l’envasement des lits des rivières 

 

it s’en tenir au 

calendrier ou s’étendre sur une période 

plus courte 

 

 

Responsabilité : 

Entrepreneur, Superviseur, TAWSB 

 

NEMA et MWI pour la surveillance. 

 

 

Pendant la période de 

construction 

 

 

 

 

 

 

Aucune estimation directe 

du coût de cette composante 



Activités du projet et 

problèmes 

Principaux impacts Centres d’intérêt Plans d’action de gestion et 

responsabilités 

Délai et estimations des coûts 

(en shillings kényans – Ksh) 

Travaux de 

construction et 

composantes connexes 

 

Formation du barrage 

travailleurs et des 

communautés adjacentes 

pourrait être menacée 

 

gérence possible dans 

la vie privée des 

communautés locales 

pertinentes de la sous-localité de 

Katithi à Mavindini, la sous-localité 

de Syotuvali à Kalawa et la sous-

localité de Syomunyu dans la 

division de Yatta). 

construction en bon état de 

fonctionnement 

 

équipement de protection individuelle 

approprié et veiller à ce qu’il soit 

effectivement utilisé à tout moment 

pendant les travaux 

Une attention particulière est 

portée à cette composante 

pendant toute la période de 

construction 

  

 

du projet (depuis les 

districts du projet et 

d’autres parties du pays) 

 

par les engins de 

construction 

 

négatives (interférence 

culturelle, l’immoralité, 

etc.) 

de la voie de la conduite de 

distribution et les flancs de la colline 

de Katumbua 

 

des sites des camps de construction 

 

activités d’utilisation des terres 

autour des sites réservés aux 

matériaux et zones de déversement 

de la terre creusée 

 

 

ruction doivent 

être entrepris pendant la journée 

uniquement 

 

adéquates et des bacs de retenue de 

déchets dans les camps de travailleurs 

 

doivent se faire dans des conditions 

humides. Les matériaux secs 

poussiéreux doivent être maintenus 

couverts 

3 millions de Ksh pour 

l’éducation et la 

sensibilisation du public 

 

 

5 millions de Ksh pour les 

campagnes de lutte contre le 

VIH/sida et d’autres maladies 

transmissibles 



Activités du projet et 

problèmes 

Principaux impacts Centres d’intérêt Plans d’action de gestion et 

responsabilités 

Délai et estimations des coûts 

(en shillings kényans – Ksh) 

Travaux de 

construction et 

composantes 

connexes 

 

Gestion de machines, 

des matériaux et des 

déchets 

poussières et 

dépôts dans les colonies de 

peuplement et les terres 

cultivées, 

 

les engins de construction 

dans l’atmosphère, 

 

de construction 

 

des sites de campement 

relatifs à la construction 

 

réservés aux matériaux, 

 

conscience et de sensibilisation à 

l’intention des travailleurs ainsi que des 

communautés voisines, notamment sur 

les infections transmissibles telles que 

le VIH/sida, la tuberculose, etc. 

 

clôturés pour la sécurité des 

communautés voisines 

 

Responsabilité : 

Entrepreneur et superviseur. 

 

 

Captage et utilisation 

de l’eau niveau des points de 

consommation et du réseau 

de distribution 

 

accorder la priorité aux activités 

domestiques et au bétail 

 

Activités du projet 

et problèmes 

Principaux impacts Centres d’intérêt Plans d’action de gestion et 

responsabilités 

Délai et estimations des coûts 

(en shillings kényans – Ksh) 

  

volonté des communautés à 

maintenir l’hygiène autour des 

sites du barrage. 

 Sensibiliser les communautés sur le 

besoin de faire bouillir ou désinfecter 

l’eau avant utilisation si elle est obtenue 

directement à partir du barrage. 

 

l’eau traitée 

 



 
  

 

Activités du projet 

et problèmes 

Principaux impacts Centres d’intérêt Plans d’action de gestion et 

responsabilités 

Délai et estimations des coûts 

(en shillings kényans – Ksh) 

Opérations 

relatives au 

barrage 

 

 Sécurité des 

utilisateurs et 

risques en aval 

 

des opérateurs et 

des visiteurs 

 

rupture du barrage, ce qui 

pourrait entraîner des problèmes 

sociaux, économiques et relatifs 

aux écosystèmes aquatiques 

 

s de sécurité pour les 

établissements et les terres 

agricoles le long du conduit de 

distribution 

 

colonies de peuplement installées 

sur les flancs de la colline de 

Katumbua 

 

barrage pour les enfants, les 

personnes âgées et les animaux 

d’élevage 

 

 

 

 

 

 

L’aval du barrage qui s’étend 

jusqu’à l’embouchure du fleuve 

Sabaki sur la côte 

 

Voisinage occupé du barrage 

 

Les colonies de peuplement le long 

du conduit de distribution 

 

Les colonies de peuplement 

installées sur les flancs de la colline 

de Katumbua 

 

globale des risques ou tenir compte du 

barrage dans la phase préalable à la 

mise en service 

 

avec une possibilité de contrôler et de 

limiter l’accès à l’eau du barrage 

 

rcer la surveillance rapprochée 

par la communauté, plus précisément 

par les personnes occupant les zones à 

risque 

 

aux 

questions de sécurité liées au barrage 

 

matière de préparation aux urgences 

 

Attention continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000  Ksh par an 

consacrés à la sécurité et à la 

préparation aux urgences 



 
  

 

Activités du projet 

et problèmes 

Principaux impacts Centres d’intérêt Plans d’action de gestion et 

responsabilités 

Délai et estimations des coûts 

(en shillings kényans – Ksh) 

Opérations 

relatives au 

barrage 

 

économiques et 

sociales 

 

Bénéficiaires 

en aval 

 

 

illégale de l’eau 

 

 

(surtout si elle provient du 

barrage) 

 

 

 

 

Zones à desservir 

 

la région sur l’assainissement, la santé 

et la sensibilisation à l’hygiène, 

 

 

 

 

 

Attention continue 

 

d’utilisation de 

l’eau et 

responsabilité 

 

l’installation 

 

zone du barrage et en amont 

 

 

 

biodiversité dans la région. 

 

Lits de rivière en amont du barrage 

(Athi, Thwake, Kalawa et autres 

cours d’eau) 

 

de l’eau et des structures des coûts à 

l’intention de tous les consommateurs et 

bénéficiaires 

 

uniquement à partir d’emplacements 

autorisés (à l’exemple des barrages de 

retenue de sable) 

 

 

300 000 Ksh pour les 

activités de surveillance 



 
  

 

Opérations 

relatives au 

barrage 

 

Aspects 

institutionnels 

-respect de la 

réglementation relative au 

captage de l’eau 

 

 

naturelles 

 

d’utilisation de l’eau dans les 

communautés bénéficiaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones présentant des dépôts 

éventuels de sable (lits de rivière en 

amont du barrage dans les divisions 

administratives de Mavindini et de 

Kalawa) 

l’organe de gestion des ressources en 

eau 

 

relatifs 

à l’exploitation de sable 

 

utilisation effective et durable des 

ressources naturelles associées au 

barrage 

 

d’eau dans les régions riveraines du 

barrage 

 

spécifique pour le barrage et son eau 

 

 

 

 

 

Initier des actions dès le 

début de la construction et les 

renforcer au cours des 

opérations 

 

 

300 000 Ksh pour le 

renforcement institutionnel 

(ce montant peut varier 

d’une année à l’autre) 

Gestion des points 

de captage 

 

pollution 

 

l’interception des 

eaux de 

ruissellement  

 

 

 des pratiques 

d’exploitation des terres 

 

 

 

 

 

Divisions administratives de Kalawa 

et de Mavindini et localité de 

Kanyangi 

 

propriétaires 

fonciers dans les voisinages immédiats 

à prendre des responsabilités pour la 

sécurité du barrage, 

 

être encouragés à maintenir des zones 

tampon le long des berges du fleuve et 

du barrage 

 

 

 

 

 

Une activité continue 



 
  

 

Activités du projet et 

problèmes 

Principaux impacts Centres d’intérêt Plans d’action de gestion et 

responsabilités 

Délai et estimations des coûts 

(en shillings kényans – Ksh) 

   Influence sur les tendances en 

matière d’assainissement dans les 

propriétés avoisinantes 

Aucun changement significatif dans 

les confins des bassins versants 

 

 

  Pousser les propriétaires fonciers du 

bassin versant à modifier leurs pratiques 

d’exploitation des terres. 

Aucune estimation 

immédiate des coûts 

Phase 

de mise hors service 

  Destruction des sites de 

campement relatifs à la 

construction (logement, toilettes 

et salles de bain, décharges de 

déchets, etc.) 

  Suppression des sites de 

retenue des matières résiduelles 

de construction 

  Effets des zones d’excavation 

laissées ouvertes 

  Effets de l’élimination des 

déchets et des débris. 

 

 

 

 

 

 

 

Les emplacements correspondants 

 

 

 

 

 

L’entrepreneur doit préparer un plan de 

mise hors service de toutes les 

installations de construction et sites 

connexes au moins trois mois avant la 

fin de la construction. 

 

 

 

 

 

 

Pendant la construction 

 

 

 

Aucun coût direct 

  Suppression de la totalité ou 

d’une partie des usines de 

traitement de l’eau 

  Démolition des réservoirs de 

distribution d’eau 

  Démolition de la structure du 

barrage 

  Enlèvement de la conduite de 

distribution 

 

 

 

 

 

 

Le barrage ou les points réservés aux 

travaux de traitement 

  Prévenir NEMA au moins un an 

avant l’intention de mettre hors service 

  Entreprendre un audit de 

démantèlement au moins six mois avant 

le début de la procédure et mettre à 

disposition un plan de mise hors service 

  Entreprendre la mise hors service 

suivant le plan de démantèlement et 

sous la surveillance de NEMA 

. 

 

 

 

Au stade de la mise hors 

service et de surveillance par 

la suite (peut-être plus de 50 à 

60 ans après la mise en 

service en supposant que rien 

d’extraordinaire n’arrive au 

barrage) 

 

 

Aucun coût direct 



 
  

 

Budget 

 

Le projet est estimé à environ 9,2 milliards de Ksh et la construction devrait prendre trois 

ans, selon la répartition suivante :  

 

i) (

i

) 

Barrage, déversoir et tour de prélèvement 1,96 milliards de Ksh 
ii) (

i

i

) 

Approvisionnement en eau 0,343 milliards de Ksh 
iii) (

i

i

i

) 

Composante hydroélectrique 0,526 milliards de Ksh 
iv) (

i

v

) 

Allocation pour l’indemnisation des propriétaires des 

terres 

0,526 milliards de Ksh 
v) (

v

) 

Travaux préliminaires et imprévus 1,76 milliards de Ksh 

 

  TOTAL   9,2 milliards de Ksh 

 

La période de construction est estimée à 3 ans 

 

9.1 Paramètres de suivi 

 

Le suivi environnemental et social impliquera une surveillance continue de la 

performance des postes spécifiques pendant les phases de construction et d’exploitation 

du projet. Les aspects à surveiller sont les suivants : 

 

i. Construction 

 

(i) La santé et la sécurité, notamment des travailleurs impliqués dans la 

construction et des communautés voisines ; 

(ii) Les liens sociaux et les interactions avec les travaux de construction ; 

(iii) L’interaction avec les principaux éléments sensibles du milieu, notamment 

l’hydrologie, les formes de vie aquatiques, l’érosion des sols, la perte de 

végétation, la qualité de l’air, etc. 

 

ii. Opérations 

 

(i) Les aspects de la sécurité du barrage ; 

(ii) L’hydrologie en aval ; 

(iii)La valorisation de la biodiversité ; 

(iv) Les tendances d’utilisation des terres ; 

(v) Les aspects économiques. 

 

9.2 Calendrier de suivi 
 

 
Aspect 

environnemen

tal / social 

Indicateurs de suivi Fréquence Remarque 

Construction 

 



 
  

 

Aspect 

environnemen

tal / social 

Indicateurs de suivi Fréquence Remarque 

Pollution 

environnement

ale pendant la 

construction 

(air, bruit, eau, 

etc.) 

Qualité de l’air 

 

 Observation visuelle 

continue 

 Évaluations 

trimestrielles 

Principalement les poussières 

de terrassement et les 

émissions provenant des 

machines 

Bruits et vibrations  Surveillance continue 

 Mesures trimestrielles 

Contrôlés à partir de 

l’équipement 

Qualité de l’eau  Une fois par mois Principalement les niveaux de 

sédiments en aval 

Perte de sol Surveillance continue Étendue de l’érosion dans le 

bassin versant immédiat 

Perturbations 

écologiques 

Perte de types de 

végétation 

Trimestrielle pendant la 

période de construction 

Ceci apportera des espèces de 

plantes à la nature à des fins 

de compensation  

Espèces animales 

(poissons, crocodiles, 

hippopotames, etc.) et 

perte des habitats 

Au début et sur une base 

trimestrielle pendant la 

période de construction 

Les habitats spécifiques 

doivent être marqués avant la 

construction 

Perturbations 

sociales 

Perte de terres agricoles Activité de pré-

construction 

 

 

Indemnisation et de 

recasement 

Activité de pré-

construction  

 Examen au début des 

travaux de construction 

 Examen au moment de 

la mise en service  

 Toutes les indemnisations 

et délocalisations devraient 

être effectuées avant le 

début de la construction 

Alternatives aux 

institutions supprimées 

(écoles, centres de 

santé, marchés, etc.) 

Avant le début des travaux Cet aspect doit être examiné 

parallèlement au processus de 

recasement 

Acceptation des 

personnes déplacées 

dans les zones d’accueil 

et adaptabilité 

Avant la période de 

construction 

 Constitue une partie du 

processus de recasement 

 Important de détecter les 

conflits sociaux potentiels 

Mise en service 

 

Élimination 

des déchets 

Débris aux points de 

construction 

À la fin des travaux Il s’agit d’une évaluation 

ponctuelle 

Démantèlement effectif 

des camps de 

construction 

À la fin des travaux La réhabilitation et 

l’évaluation du site seront 

nécessaires 

Opérations 

 

Pollution de 

l’environneme

nt (air, bruit, 

qualité de l’eau 

et flux) 

Qualité de l’air 

 

Échantillonnage semestriel Émissions de poussières, 

émissions des équipements. 

Bruits et vibrations 

 

Semestrielle Opérations de la machine 

(principalement localisées) 

Qualité de l’eau Mesures trimestrielles En amont et en aval de l’usine 

Tendances 

écologiques 

 

Plantes invasives Enquête annuelle 

(spéciation) 

Cela permettra d’identifier de 

nouvelles espèces et de 

prévoir des mesures 



 
  

 

Aspect 

environnemen

tal / social 

Indicateurs de suivi Fréquence Remarque 

d’atténuation 

Habitats fauniques et 

aires de reproduction 

Enquête annuelle 

(spéciation et décomptes) 

De nouvelles opportunités 

verront le jour 

  Évolution des 

habitats et 

dynamique des 

espèces 

 Facteurs d’influence 

Annuellement au début, 

puis tous les 3 ans 

De nouvelles conditions 

aquatiques devraient 

apparaître progressivement 

Hydrologie Débits du cours d’eau 

principal du fleuve 

Mensuel (ou pendant les 

fortes pluies) 

Ceci est un défi pour 

l’ensemble du système de 

barrage à sept fourches 

Transport des 

sédiments 

 

Mesures annuelles à 

l’entrée du barrage 

Cette tâche est nécessaire pour 

l’ensemble du système de 

cascade 

Variations de la 

capacité du barrage 

Tous les 2 ans Également un défi majeur 

pour le système en cascade 

Protection 

contre la 

rupture 

potentielle du 

barrage 

 Risques de sécurité 

pour les résidents 

immédiats et leur 

bétail 

 Risques de sécurité 

pour les résidents en 

aval 

 Aspects potentiels à 

risque 

Audit des risques de 

sécurité tous les 3 ans 

Les audits de sécurité 

devraient également faire 

partie intégrante de l’ensemble 

du système en cascade 

Social Sécurité et évaluation Trimestrielle  L’implication des parties 

prenantes et des 

communautés locales serait 

nécessaire 

 La sécurité des résidents 

par rapport aux animaux 

sauvages et risques de 

noyade 

Accès à l’eau (usage 

domestique et 

irrigation) 

Semestrielle La sécurité des résidents par 

rapport aux animaux sauvages 

lors de l’accès à l’eau 

 Modification des 

pratiques 

d’utilisation des 

terres  

 Tendances 

culturelles 

Enquêtes annuelles au 

début, puis tous les 3 ans 

Un déterminant important des 

tendances sociales 

Tendances 

économiques 

Valeur du barrage pour 

les résidents (soutien 

aux moyens de 

subsistance, pêche, 

tourisme, irrigation, 

etc.) 

Semestrielle C’est un facteur important sur 

le front RSE 

 

 



 
  

 

10. CONCLUSION 

 

Au terme de la présente évaluation, l’on peut conclure que le projet sera d’ampleur et de 

nature à influer sur l’environnement physique et biologique, ainsi que sur le contexte 

social, culturel et économique de la région. Cependant, des impacts négatifs ont été mis 

en évidence et peuvent être atténués par une meilleure conception et en prenant des 

mesures administratives adéquates. Tout compte fait, les impacts positifs du projet 

l’emportent largement sur ses aspects négatifs, au regard des mesures d’atténuation 

envisagées dans le cadre de l’exécution du projet. 

 

11. RÉFÉRENCES ET CONTACTS : 

Références : 

i. Rapport d’étude sur l’étude d’impact environnemental du projet d’alimentation en 

eau et d’assainissement de Masinga-Kitui, mai 2009  

ii. Étude de faisabilité du projet d’alimentation en eau et d’assainissement 

d’Othaya et Mukurwe-ini, projet de rapport de faisabilité, 10303K-PDR-C-001, 

avril 2009 

 
iii. Étude de faisabilité pour l’aménagement du bassin du fleuve Athi et des 

ressources en eau, 29 juin 2006, Samez Consultants, Nairobi, Kenya 

Contacts : 
i. Kurt Lonsway, Chef de division, Division de l’environnement et du changement 

climatique (ONEC.3), Banque africaine de développement (BAD), BP 323, Tunis 

1002, Tunisie. Courriel : k.lonsway@afdb.org ; téléphone : +216 7110 3313.  

ii. Kelello Ntoampe, Environnementaliste principal, ONEC.3, BAD, B.P. : 323, Tunis 

1002, Tunisie. Courriel : k.ntoampe@afdb.org ; téléphone : +216 7110 2707.  

iii. Noel Kulemeka, Socio-économiste en chef, ONEC.3, BAD, BP 323, Tunis 1002, 

Tunisie. Courriel : n.kulemeka@afdb.org ; téléphone : +216 7110 2336 

mailto:k.lonsway@afdb.org
mailto:k.ntoampe@afdb.org
mailto:n.kulemeka@afdb.org

