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Annexe 
 

Résumé : Plan d’action de réinstallation des déplacés du barrage multifonctionnel de 

Thwake au Kenya 

 

1. Introduction et contexte  

 

La proposition concernant le barrage d’approvisionnement en eau et d’assainissement de 

Thwake est un projet conçu et destiné à être réalisé par l’Office des services d’alimentation 

en eau de Tanathi (Tanathi Water Service Board) avec le concours du gouvernement par 

l’intermédiaire du Ministère des ressources en eau et de l’irrigation et de la Banque africaine 

de développement (BAD). La zone d’impact du barrage s’étend des plaines basses plus larges 

à l’est de Makueni, Kathonzweni et Mbooni jusqu’aux terres basses de Yatta, soit une 

superficie totale de 2 900 hectares. Elle est conçue pour offrir de grandes potentialités pour 

l’alimentation en eau à des fins de consommation humaine, d’approvisionnement des 

industries, de production d’hydroélectricité et d’irrigation. 

 

Le Plan d’action de réinstallation (PAR) concerne toute la zone couverte par le barrage, y 

compris la zone inondée, les zones tampons et les superficies directement touchées par la 

construction du barrage. Au total, le barrage occupe une superficie de 2 900 hectares. 

 

Durant l’enquête sur l’EIES (l’évaluation de l’impact environnemental et social), les 

communautés ont engagé des débats approfondis sur les incidences éventuelles de la 

construction du barrage. Elles ont opté pour l’indemnité intégrale pour toutes les pertes 

subies, dont la perte de terres, la perte des moyens de subsistance, l’instabilité du 

déplacement et de la réinstallation sur les nouveaux sites. En bonne logique, les 

communautés s’attendent à des retombées bénéfiques, comme un meilleur accès à l’eau 

potable, les opportunités d’affaires et d’emploi, l’amélioration des services d’infrastructure 

(routes et électricité) et des équipements sociaux, un cadre de vie plus agréable et l’accès à 

une bonne partie des recettes générées par le barrage. L’espace sur lequel le barrage sera 

aménagé (70 %) traverse des propriétés, des terres agricoles appartenant à de petits 

exploitants et des pâturages. Par la suite, les principaux effets de la construction du barrage 

seront l’accaparement des terres et la perte des moyens d’existence. Les communautés 

concernées s’attendent à être dédommagées et réinstallées d’une manière qui leur redonne 

leurs moyens de subsistance ou les améliore par rapport à leur condition antérieure. 

 

Le présent résumé du PAR traite des points suivants : description du projet ; incidences 

éventuelles ; objectifs du projet ; cadre juridique ; législation sur l’expropriation et 

l’indemnisation de terrain ; critères d’éligibilité et droits ; institutions chargées de la mise en 

œuvre du PAR ; calendrier d’exécution ; procédure de règlement des litiges ; consultations du 

public et participation communautaire ; personnes concernées par le projet ; profil 

socioéconomique des ménages affectés ; ménages touchés entièrement ou en partie ; ménages 

vulnérables ; méthode de détermination de la valeur ; niveaux d’indemnisation pour les 

propriétés et les actifs ; suivi et évaluation ; coût de mise en œuvre du PAR et publication du 

PAR. 

 

2. Description du projet, zone du projet et zone d’influence 

 

Le barrage multifonctionnel sera construit dans les plaines basses plus larges de Makueni, 

Kathonzweni et Mbooni-Est et dans les terres basses de Yatta. Il couvrira une superficie 

totale de 2 900 hectares. Selon les prévisions, il fournira essentiellement de l’eau pour la 

consommation humaine (10 565 m
3
 par jour) des communautés vivant à Makueni et dans les 

districts voisins. D’autres utilisations prévues englobent : les activités d’irrigation (249 000 

m
3
 par jour), en particulier dans le district de Makueni où le transport de l’eau par 

canalisations gravitaires est aisé, et la production d’énergie hydraulique (2 673 503 m
3
 par 
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jour). Outre les utilisations annexes de l’eau, d’autres usages concernent la pêche, l’irrigation 

directe pour la petite production vivrière, l’éco-tourisme, l’assainissement amélioré et 

l’hygiène. 
 

3. Incidences éventuelles  
 

La construction du barrage va diversement influer sur la vie des personnes affectées 

par le projet (PAP). Au nombre des effets préjudiciables on peut citer le déplacement 

des personnes du bassin hydrographique du barrage proposé, la gestion des déchets, la 

perte de terres productives, la perte de sites historiques et culturels comme le 

sanctuaire au confluent des cours d’eau de Thwake et d’Athi, et l’augmentation de la 

population locale. L’aménagement va aussi entraîner la perte d’habitats de la faune, d’espèces 

et essences de la faune et de la flore locales. D’autres dommages concernent l’érosion de la 

couche arable, la pollution du sol et de l’eau, et la pollution par les poussières dues aux 

déversements d’hydrocarbures des machines lourdes. Enfin, la qualité de l’eau en aval se 

détériorera. Les retombées certaines concernent l’alimentation en eau, l’irrigation, 

l’hydroélectricité, l’amélioration des perspectives d’emploi, l’accroissement de 

l’activité économique, les perspectives d’écotourisme et le développement de la 

région dans son ensemble, en particulier l’amélioration de l’infrastructure. 
 

4. Objectif du PAR 
 

Le Plan d’action de réinstallation (PAR) avait pour objectif principal d’identifier les effets 

néfastes sur la société causés par la construction et la réalisation du barrage multifonctionnel 

de Thwake et de formuler par la suite des mesures d’atténuation des effets et des procédures à 

suivre. L’évaluation a été effectuée dans la zone proposée pour la conception et 

l’aménagement du barrage sur une superficie de près de 2 900 hectares. Le PAR visait 

également à réaliser l’objectif de quantification et de l’évaluation de l’incidence du projet sur 

les personnes affectées par le projet (PAP) et sur les propriétés, en vue de proposer des 

mesures compensatoires. Le présent PAR couvre toute la zone de construction du barrage, 

qui s’étend sur 2 900 hectares pour le projet d’aménagement du barrage multifonctionnel de 

Thwake dans les districts administratifs de Makueni, Kathonzweni, Mbooni-Est et du bas-

Yatta. 
 

5. Cadre juridique 

 

Le cadre juridique d’un PAR décrit les lois, décrets, politiques et règlements relatifs aux 

activités de réinstallation liées à un projet donné. La Constitution et la législation kenyanes 

disposent en leur cadre juridique et institutionnel de lois et politiques régissant 

l’expropriation de terre et l’indemnisation des biens affectés. Les lois kenyanes qui traitent 

spécifiquement des questions foncières et de la détermination de la valeur des actifs, et qui 

s’appliquent à l’indemnisation foncière au titre du présent PAR sont les suivantes : Loi 

gouvernementale sur le foncier (Government Lands Act Cap 280), Loi sur les titres fonciers 

(Land Titles Act Cap 282), Loi sur l’enregistrement des titres (Registration of Titles Act Cap 

281), Loi sur le foncier (des représentants de groupe) [Land (Group Representatives) Act Cap 

287], Loi sur la fiducie foncière (Trust Land Act Cap 291), Loi sur l’acquisition foncière 

(Land Acquisition Act Cap 295), Loi sur les propriétés inscrites au registre foncier 

(Registered Land Act Cap 300), Loi sur l’eau (Water Act), Loi sur le contrôle foncier (Land 

Control Act 302), Loi sur l’agriculture (Agriculture Act 318), Loi sur l’évaluation (Rating 

Act Cap 657) et Loi sur les cadastreurs (Valuers Act Cap 532). Ces lois et règlements sont 

applicables à la réinstallation, au remplacement et à l’indemnisation, et sont clairement 

exposées dans le corps du rapport du PAR. 
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6. Critères d’éligibilité et  droit 

 

La législation kenyane régira le cadre et le plan de réétablissement, et sera complétée par les 

critères d’éligibilité contenus dans la Politique de la BAD en matière de déplacement 

involontaire de populations (2003) et les PO 4.12 du manuel opératoire de la Banque 

mondiale. En conséquence, l’indemnisation des biens perdus et les coûts de remplacement 

concerneront aussi bien les exploitants que les propriétaires fonciers, détenteurs ou non de 

titres fonciers. Dans le présent projet, l’inexistence de titre officiel ne saurait constituer un 

obstacle à l’indemnisation, l’aide à la réinstallation et la réinsertion. Toutes les personnes 

affectées par le projet (PAP) et les organisations ayant perdu des terres, bâtiments/logements, 

récoltes ou autre revenu seront dédommagées et réinsérées suivant les types et montants des 

pertes (permanentes ou temporaires) au coût de remplacement. Toutes les PAP avec ou sans 

documents seront prises en compte. De même, les paiements dus au titre de l’indemnisation 

seront versés aux entreprises de services publics et aux structures communautaires. 
 

L’indemnité en petites sommes ou en montants élevés sera payée par chèque ou en espèces, 

suivant l’accord passé avec chaque PAP. Les décaissements seront régis par le promoteur du 

projet en concertation avec le ministère de tutelle ou son agent désigné, et s’effectueront en 

présence du comité d’indemnisation, de l’appareil gouvernemental du comté, de 

l’administration et du conjoint ou des conjointes de chaque PAP particulière. La date limite 

de l’éligibilité à l’indemnisation a été fixée au 31 décembre 2012. Le décompte rigoureux et 

l’identification minutieuse des biens des personnes affectées existants ont été effectués de 

concert avec les autorités locales et feront l’objet d’une nouvelle vérification avant 

l’opération d’indemnisation. Les principes régissant l’indemnisation des différents groupes de 

personnes affectées sont énumérés dans la matrice des droits et obligations ci-dessous. 

 

Matrice des droits et obligations 

 

Nature de la   

la perte 

Application Définition de l’ayant 

droit 

Politique 

d’indemnisation 

Questions de mise en 

œuvre 
Perte 
permanente de 

terres arables  

 

Terres arables situées le 
long du site du projet  

 

Agriculteurs jouissant du droit 
d’usufruit pour cultiver la terre 

et d’une présence effective dans 

la zone du projet  
 

-  Terre contre terre. En 
l’absence de terres dans les 

environs, fournir 

l’intégralité de 
l’indemnisation  

 

-  Identifier les terres arables à 
proximité de la communauté 

affectée 

 -  Dresser la liste des ménages affectés 
et ayants droit 

 -  Dédommager des pertes de récolte 

conformément à la loi  

Perte 
temporaire de 

terres arables  

 

Terres arables situées le 
long du site du projet  

 

Agriculteurs habilités à cultiver 
la terre  

 

-  Accorder l’intégralité de 
l’indemnité  

 

-  Dresser la liste des ménages affectés 
et ayants droit 

 - Récupérer les terres utilisées 

temporairement à la fin de la période 
des travaux de construction  

-  Dédommager des pertes de récolte 

subies sur les terres occupées 
temporairement  

Perte de zone 

résidentielle / 
logements 

résidentiels  

 

Structures de logements 

résidentiels situées sur 
le site du projet  

 

-  Une personne possédant une 

infrastructure de logements 
résidentiels 

 -  Une personne ne jouissant 

d’aucun droit reconnu par la 
loi ou ne disposant 

d’aucune structure de 

réclamation  
 

-  Paiement de l’indemnité 

intégrale pour couvrir les 
pertes de la structure de 

logements résidentiels, 

compte non tenu de 
l’amortissement  

-  Réinstaller la structure de 

logements résidentiels sur 
un site convenable pour les 

PAP  

- Établir la liste des structures 

disponibles dans chacune des 
communautés affectées  

-  Les indemnités sont octroyées 

-  Si un accord a été conclu sur le 
mode de règlement de l’indemnité, 

en fournir les éléments de preuve  

 

Perte de 
logements en 

location  

 

Structures de logements 
résidentiels situées sur 

le site du projet 

 

Les locataires ayant loué des 
maisons dans la zone du projet à 

des propriétaires particuliers  

 

Maison d’habitation comparable 
ou en meilleur état dans la zone 

du projet pour des locataires au 

même coût de location et 
indemnité de déplacement 

équivalente à  

-  Les locataires seront dédommagés. 
Une prime de pénibilité et une 

indemnité leur seront versées.  

 

Perte d’activité 

industrielle ou 
commerciale  

 

Perte d’activité 

industrielle ou 
commerciale  

 

Le propriétaire de l’activité 

industrielle ou commerciale qui 
la gère sur le site de la zone du 

projet  

 

-  Paiement de l’indemnité 

intégrale 
- Réinstaller l’activité 

industrielle ou 

commerciale sur un site 
acceptable pour la 

personne affectée  

- Établir la liste des établissements 

commerciaux existant dans chaque 
communauté affectée 

-  L’indemnité est versée  

-  Si un accord a été conclu sur le 
mode de règlement de l’indemnité, 

en fournir les éléments de preuve  
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Perte d’arbres Les arbres et autres 

espèces végétales de la 

structure située sur le 

site du projet et les 

zones de servitude du 
projet 

  

 

Le propriétaire foncier, le 

titulaire d’une concession, les 

squatters, les communautés qui 

utilisent des terres avec des 

formations d’arbres et autres 
espèces végétales  

 

-  Paiement de l’indemnité 

intégrale sur la base du 

type, de l’âge et du 

diamètre des arbres. 

-  Fournir l’équivalent en 
terres dans les environs 

pour la replantation  

 

-  Faire l’inventaire forestier  

-  Déterminer les besoins ou les 

montants des indemnités des 

particuliers  

-  Évaluer la nécessité de conserver ce 
type de végétation 

 -  Si un accord a été conclu sur le 

mode de règlement de l’indemnité, 
en fournir les éléments de preuve  

Perte de 

moyens de 
subsistance 

pour les 

ménages 
vulnérables  

 

Perte de terres agricoles, 

d’arbres, de logements 
(dont les ménages sont 

propriétaires ou 

locataires)  
 

- Ménages vulnérables qui 

perdent leurs terres 
agricoles en exploitation ou 

leurs résidences 

effectivement occupées  
-  Une attention et un appui 

particuliers seront accordés 

aux ménages dirigés par une 
femme (MDF) de sorte 

qu’elles bénéficient des 

mêmes avantages que leurs 

homologues de sexe 

masculin  

-  Fournir un appui et une 

aide de type particulier  
-  L’Office des services 

d’alimentation en eau de 

Tanathi (TAWSB) sera 
responsable des travaux de 

construction des nouveaux 

logements pour les 
ménages vulnérables et de 

la fourniture d’autres 

services dont ils pourraient 

avoir besoin  

- L’appui particulier aux MDF 

s’explique par le fait que les femmes 
ne disposent pas de ressources, de 

diplômes, de compétences ou 

d’expérience professionnelle 
comparativement aux hommes  

 

Perte de terres 

ou de logement  

Revenus et moyens de 

subsistances  

-  les PAP sans droits fonciers 

formels (squatters et 
usurpateurs)  

Fournir l’équivalent en terres  

 

Ils pourraient ne pas avoir d’autres 

sources de revenu ou moyens de 
subsistance  

Perte de terres  

 

Perte de revenus et de 

droits traditionnels  
 

Les personnes qui ne résident 

pas effectivement dans la zone 
du projet mais exercent des 

droits traditionnels sur les terres  

Fournir l’équivalent en terres  

 

Les revenus pourraient être amoindris du 

fait de la perte des terres.  
 

 

7. Institutions chargées de la mise en œuvre du PAR 
 

La responsabilité générale de la mise en œuvre du PAR incombe à l’Office des services 

d’alimentation en eau de Tanathi (TAWSB) par l’intermédiaire du comité directeur des PAP, 

constitué des membres suivants : 
 

 un agent de l’Autorité nationale de gestion de l’environnement (NEMA) 
 

 l’Office des services d’alimentation en eau de Tanathi (Cellule d’exécution du 

projet) 
 

 deux représentants des PAP par sous-localité, désignés par les PAP 
 

 le représentant du Conseil municipal 
 

 le cadastreur de l’État  
 

 les chefs et sous-chefs locaux 
 

 le chargé de jugement et de règlement des différends fonciers 
 

 un agent du développement social de district. 
 

Les Comités du PAR seront installés dans la zone affectée par le projet aux différents niveaux 

du comté, du district, de la localité, de la sous-localité et du village pour surveiller et gérer les 

opérations courantes du PAR. L’Office des services d’eau de Tanathi, de concert avec les 

autorités du comté de Makueni et l’administration centrale, vont installer les Comités du 

PAR. Ceux-ci comprendront : un représentant de l’administration provinciale, 2 représentants 

des PAP dont un représentant de chaque sexe, un notable au choix des PAP et l’agent du 

promoteur du projet ou son représentant. La réinstallation et l’indemnisation incomberont au 

premier chef aux Comités du PAR. À cette fin, ces Comités élaboreront un calendrier 

pratique de réinstallation et d’indemnisation du moment. Les ressources destinées au 

règlement de l’indemnité seront mises à disposition par le promoteur du projet. Les Comités 

d’exécution du PAR élaboreront des rapports mensuels et trimestriels d’activité à soumettre 

au promoteur, aux autres parties prenantes, aux organismes partenaires et aux entités 

publiques selon les besoins. 
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8. Calendrier d’exécution 
 

Le PAR a pour objectif primordial de veiller à ce que l’indemnité des logements et autres 

biens soit décaissée à temps pour permettre aux ménages affectés de construire des maisons 

d’habitation acceptables avant le démarrage des travaux de démolition. Un délai d’un mois 

minimum à trois mois maximum sera requis à cet effet. Les PAP ont indiqué qu’une nouvelle 

habitation peut être construire dans l’espace d’un à trois mois si les matériaux sont réunis. Le 

Calendrier d’exécution du PAR prévoit une série d’activités préalables au démarrage des 

travaux de construction pour assurer la participation effective des PAP et les consultations 

avec elles. Ce sont notamment :  

 

 l’acquisition des terrains pour la réinstallation 

 l’indemnisation des PAP 

 la construction de nouveaux logements 

 les mesures de rétablissement des niveaux de revenu. 

 

Le diagramme de Gantt expose ci-après le calendrier de construction du barrage de retenue 

pour la mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation (PAR). 

 
Activité 

  

2013 2014 2015 

Trimestre  Trimestre 
 

Trimestre  
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

i. Publication du PAR              

Réévaluation des biens et avoirs             

ii. Redynamisation des comités mis en place              

iii. Revues du Comité d’évaluation des biens              

iv. Impacts et coûts des revues du Comité d’évaluation des 
biens  

            

v. Le Comité de réinstallation / de mise en œuvre mène les 

campagnes d’éducation et de sensibilisation sur les 
procédures du PAR et le règlement de l’indemnisation  

            

vi. La CEP mène les consultations des parties prenantes sur la 

mise en œuvre du PAR  
            

vii. Le règlement de l’indemnité pour tous les biens et 
propriétés affectés est effectué 

            

viii. Les formations qualifiantes sont identifiées et organisées en 

faveur des PAP qui en ont besoin  
            

ix. Le Comité de règlement des litiges examine les plaintes et 
griefs formulés par les PAP et prend les mesures 

appropriées  

            

x. Suivi et évaluation              

xi. Préparation du rapport d’achèvement par tous les comités 
et la CEP.  

            

 

9. Mécanisme de règlement des litiges / Procédure de gestion des plaintes et 

 différends  
 

L’on s’attend à ce que dans une opération de cette nature et de cette envergure il y ait des 

conflits et litiges. L’équipe du PAR et les PAP s’attacheront à les résoudre à l’amiable. Pour 

prévenir ou résoudre les conflits à l’amiable, il convient d’installer un Comité de résolution 

des conflits dans chaque localité administrative des PAP, comprenant un sous-chef, deux 

PAP (un homme et une femme), un notable au choix des PAP et un agent du promoteur du 

projet. Un Comité d’arbitrage général sera constitué pour gérer les plaintes et litiges n’ayant 

pas été résolus au niveau du Comité local de résolution des conflits. Ce comité comprendra 2 

représentants de l’Office de l’eau TAWSB, l’administration publique, la CEP et 2 

représentants des PAP. Le représentant des PAP aux comités va aider à affermir la confiance 

dans le système. 

 

Le Comité fonctionnera durant la période de réinstallation et se réunira sur convocation de 

son président chaque fois que celui-ci le jugera nécessaire. Au cas où un différend ne peut 

être résolu aux deux niveaux du comité en l’espace de 30 jours, le Comité peut faire appel à 
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la justice. Le tableau ci-après indique la procédure type à suivre pour présenter des doléances 

ou porter plainte : 
 

Procédure de règlement des litiges concernant les personnes affectées par le projet (PAP) 
 

 

LA PAP ET LE COMITÉ DU PAR NE PARVIENNENT PAS À UN COMPROMIS : 

ILS RENDENT COMPTE AU COMITÉ LOCAL DE RÈGLEMENT DES LITIGES 

LE COMITÉ LOCAL TENTE DE RÉGLER LE DÉSACCORD 

LA PAP ET LE COMITÉ DU PAR NE PARVIENNENT PAS À UN COMPROMIS / 

L’AFFAIRE EST RENVOYÉE AU COMITÉ DU TRIBUNAL ARBITRAL 

LE COMITÉ DU TRIBUNAL ARBITRAL CONNAÎT DE 

L’AFFAIRE   

DÉCISION 

DÉCISION 

DES PAP 

DÉCISION 

DES PAP 

NÉGOCIATIONS ENTRE LA PAP PLAIGNANTE ET LE COMITÉ DU 

PAR 

LES PAP ÉMETTENT DES RÉSERVES SUR L’INDEMNITÉ 

AUPRÈS DU COMITÉ DU PAR 

DÉCISION 

DES PAP 

LES PAP ÉVALUENT 

L’INDEMNITÉ 

L’ÉQUIPE DU PAR PRÉSENTE 

UNE ENVELOPPE 

D’INDEMNISATION AUX PAP 

UN ACCORD EST CONCLU 

LA PAP ACCEPTE L’INDEMNITÉ 

CONFIRMATION PAR ÉCRIT ET SIGNATURE 

LA PAP PERÇOIT L’INDEMNITÉ 

LA PAP N’ACCEPTE PAS LA 

DÉCISION  

LA PAP FAIT APPEL À LA JUSTICE 
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10. Consultations du public et participation communautaire 
 

Le public a été consulté tout au long du processus du PAR de diverses manières : actions de 

proximité au niveau local, consistant en des rencontres des PAP individuellement et en 

public, à domicile et dans des lieux publics respectivement. Les réunions de consultation du 

public se sont tenues durant la période comprise entre le mois de mars et le mois d’août 2012. 

Au cours de ces rencontres, le Consultant ayant exécuté le PAR pour le compte de Tanathi a 

présenté les détails du projet et les options d’indemnisation offertes : (i) l’indemnité intégrale, 

consistant en un paiement au comptant de la valeur des bâtiments, des terres et de la 

production dans le cas des cultures ; (ii) l’indemnité consistant en paiement partiel en nature 

de la valeur des bâtiments et en paiement partiel en nature au moyen d’une terre de 

remplacement à la PAP ; et (iii) l’indemnité en nature consistant à trouver une terre de 

remplacement au PAP et  à l’aider à reconstruire son logement ; (iv) il a été précisé que 

l’ensemble du processus du PAR, y compris les options de réinstallation, repose sur la 

négociation avec les PAP. 
 

La définition des « ménages affectés en totalité et des ménages affectés en partie » a été 

convenue bien avant le démarrage de l’étude afin de faire la différence entre l’incidence de la 

zone inondée du barrage sur la population, la zone tampon générale et la zone affectée 

d’appui au barrage. La définition a été appliquée durant l’étude et au cours des échanges avec 

les PAP et les autres parties prenantes de la manière suivante : 
 

Affectés en totalité : Dans ce cas, presque toute la zone de la parcelle est prise et la PAP ne 

peut se réinstaller sur la zone de la concession restante, étant donné que l’affectation et la 

pratique courantes du logement ne sont plus possibles. Ces ménages percevront une 

indemnité intégrale pour reconstruire leurs logements, la valeur de l’indemnité (coût 

d’incommodité) et une indemnité de rétablissement des niveaux de revenu durant les travaux 

de construction et le transfert pour perte d’activité industrielle ou commerciale.  
 

Affectés en partie : Les ménages affectés en partie sont ceux qui vivent sur les terres dont ils 

ne sont pas propriétaires mais qui ont perdu leurs bâtiments et autres moyens de subsistance 

et qui seront dédommagés pour ces pertes. Ce sont les fils et filles adultes ayant hérité en 

partie les terres de leurs pères. 
 

Les discussions ont confirmé que les résidents étaient disposés à libérer le site du projet 

proposé, qui va servir l’intérêt public de la communauté. Toutes les préoccupations 

exprimées relativement aux critères d’éligibilité, à la période d’exécution des travaux et à la 

date limite de libération du site du projet envisagé, au le barème et au montant de l’indemnité, 

à la perte des documents attestant la propriété des actifs et des cartes d’identité ainsi que la 

question de la possession des terres ont été tirées au clair. Il a été précisé que toutes les 

personnes vivant sur le site du projet ou possédant un actif ou une source de revenu sur le site 

du projet proposé avaient droit à une indemnité. Toutefois, il a été constaté que l’indemnité 

dépendrait des pertes encourues et du type de propriété affectée. 
 

En fin de compte, les discussions sur les mécanismes de résolution des conflits et des 

différends mis en place pour dissiper les malentendus, examiner les plaintes et régler les 

litiges ont été menées à terme. Il a été suggéré de mettre en place des comités de résolution 

des conflits dans le cadre du PAR, chargés de régler les différends éventuels. Si les conflits 

ne sont pas résolus aux deux niveaux des comités suggérés, ils pourraient l’être 

conformément au droit kenyan. 
 

11. Personnes affectées par le projet 
 

L’enquête sur le terrain a révélé que 1 067 propriétaires de biens seront touchées par le projet 

de construction du barrage. Le nombre total de membres de famille appartenant aux ménages 

affectés est de 5 736. Les noms des chefs de ménage et d’institutions identifiés durant 

l’enquête sur le terrain ont été documentés. 
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12. Profil socioéconomique des ménages affectés 

 

Une population totale de 5 736 personnes réparties en 1 067 ménages sera directement 

concernée par les activités. Une proportion de 60 % de cette population est constituée 

d’hommes contre 40 % de femmes. Le tableau ci-dessous donne les chiffres des personnes 

susceptibles d’être éprouvées par tranche d’âge. Quatre-vingt-quinze pourcent des 

personnes sont des chrétiens suivant les confessions catholiques, protestante et des églises 

africaines locales. Les 5 % restants se répartissent entre les diverses confessions 

traditionnelles africaines. 

 

 

 

 

La population est répartie en 7 sous-localités, à savoir Katithi, Mavindini, Kathongo, 

Kathulumbi, Syotuvali, Syomunyu et Nzambia. Le tableau ci-après indique la répartition 

démographique. 

 

Sous-localité Ménage Nombre de personnes 

Mavindini  240 568 

Syomunyu 107 751 

Kathulumbi 107 426 

Kathongo 84 356 

Nzambia 65 714 

Katithi 170 894 

Syotuvali  294 1567 

Total 1 067 5 276 

 

La zone du projet est occupée par les Akamba, qui pratiquent des techniques culturales 

complexes et qui parlent le kikamba, le kiswahili et l’anglais. Les hommes y ont plus de 

Groupe d’âge  Total  Homme  Femme  

Moins de 10 ans   1 220 523 697 

11 à 20 ans 1 162 498 664 

21 à 30 ans 910 390 520 

31 à 40 ans  931 399 532 

41 à 50 ans 744 319 425 

51 à 60 ans 372 159 213 

60 ans et plus 397 170 227 

Total  5 736 2 458 3 278 

Homme 

Femme 

Moins de 

10 ans 
11 à 20 

ans 

21 à 30 

ans 

31 à 40 

ans 

41 à 50 

ans 

51 à 60 

ans 

60 ans et 

plus 
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facilité d’accès à l’information que les femmes, du fait de la nature paternaliste de la culture 

kamba. Des mesures palliatives vont être prises de sorte que les foyers dirigés par des 

femmes soient considérés comme un groupe vulnérable. 
 

13. Ménages vulnérables 

 

L’étude socio-économique a identifié les personnes aux prises avec des difficultés physiques, 

les femmes et les personnes âgées comme des PAP vulnérables. Il s’agit des personnes âgées 

de plus de 60 ans et des femmes chefs de famille. Un appui supplémentaire leur sera fourni 

pour les aider à reconstruire leurs habitations, à transférer et transporter leurs articles et biens 

d’équipement ménager dans les nouveaux logements. Les populations vulnérables 

comprennent 15 personnes aux prises avec des difficultés physiques, 20 femmes chefs de 

famille et 40 personnes âgées de plus de 60 ans, fragiles physiquement ou maladives. 

L’Office des services d’alimentation en eau de Tanathi (TAWSB) s’engage à veiller à ce que 

toutes les personnes vulnérables bénéficient de la protection voulue et accèdent de façon 

équitable aux infrastructures de remplacements. 
 

14. Méthode de détermination de la valeur 

 

Une description quantitative et qualitative de tous les bâtiments et autres biens affectés a été 

faite. Les résultats obtenus ont été recoupés avec les données de l’étude socio-économique 

afin de s’assurer qu’aucun ménage résident n’a été omis. Les bâtiments touchés ont été 

classés sur la base de la taille et du type de matériaux de construction utilisés. Pour estimer la 

valeur des bâtiments, plusieurs critères d’évaluation ont été pris en compte, notamment : 

 

(i) les plans et croquis des types de bâtiments ;  

(ii) les estimations des spécialistes en bâtiment ; 

(iii) le prix unitaire des matériaux de construction pratiqué sur la zone du projet ;  

(iv) le taux d’inflation. 

 

 Compensation financière pour les bâtiments touchés : elle a été calculée au coût de 

remplacement ; un barème donnant le prix au m
2
 a été appliqué sur la base des 

critères suivants : 

 

i) le type de matériaux de construction utilisés ; 

ii) la forme du bâtiment ; 

iii) l’affectation du bâtiment ; et 

iv) la taille de l’infrastructure (longueur, diamètre, etc.). 

 

 Indemnisation pour perte de terrain : les personnes éligibles en vertu du droit kenyan 

sont en général les détenteurs de documents attestant du droit de propriété (acte 

constitutif de propriété) ou de l’usufruit (acte constitutif de propriété ou avis 

d’attribution). Toutefois, au titre du présent projet, les ménages en possession de 

biens immobiliers à usage d’habitation dans la zone non aménagée (non affectée) 

percevront une indemnité. Les paramètres pris en compte dans l’évaluation du coût 

de la perte de terres concernant notamment le type de droit dont se prévaut 

l’occupant ou le régime foncier (acte constitutif de propriété ou avis d’attribution) et 

le prix au m
2
 dans le même secteur. 

 

 Évaluation et indemnisation des pertes de cultures maraîchères : le mode 

d’évaluation des pertes subies par les maraîchers le long du canal tient compte d’un 

certain nombre de facteurs, notamment : (i) la superficie en m
2
 ou le nombre de 

bandes des jardins maraîchers ; (ii) le type de culture ; (iii) le rendement agricole au 

m
2 

; (iv) les quantités produites ; et (v) le prix du marché des récoltes. Compte tenu 

de l’instabilité des cours des récoltes, les prix sont calculés de sorte à ne pas léser 

l’agriculteur. 
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 Indemnisation des pertes d’arbres : c’est une compensation financière, et le barème 

utilisé est celui du ministère de l’agriculture et du service forestier du Kenya. Le 

montant de l’indemnité financière perçue par le propriétaire est fonction des 

essences, du nombre et de la circonférence (âge) des arbres. 
 

 Indemnisation des sites culturels, religieux et sacrés : parmi les sites culturels, 

religieux et sacrés affectés figure une église située dans la zone allouée. Cette église 

servait aussi bien aux PAP qu’aux communautés de la zone du projet. Les personnes 

déplacées recevront une parcelle de terre pour la reconstruction de leur lieu de culte 

sur le site de réinstallation. Ce montant sera versé à la communauté de l’église 

vivant dans le voisinage pour lui permettre de construire un nouveau lieu de culte au 

profit des populations qui resteront sur le lieu d’implantation. 
 

 Indemnisation et aide à la réinstallation des ménages : il s’agit d’aider les ménages à 

surmonter leur trouble émotionnel et à faire face aux dépenses de subsistance durant 

la période de déplacement et de réinstallation. 
 

15. Suivi et évaluation  
 

Dans le suivi et l’évaluation des travaux de construction du barrage, le Comité de suivi du 

Plan d’action de réinstallation (PAR) sera aidé dans sa tâche par une entité indépendante, à 

travers des prestations de consultants / une assistance technique. Au stade initial, le 

Consultant indépendant déterminera les indicateurs de performance à retenir pour évaluer 

efficacement l’état d’avancement et les résultats des activités. Une fois les indicateurs mis au 

point et validés  de concert avec l’Office des services d’alimentation en eau de Tanathi 

(TAWSB), il sera alors possible d’identifier les sources de données. 
 

En conséquence, pour chaque indicateur proposé, la source de données spécifiques sera 

indiquée. Dans certains cas, les données seront fournies par le Comité de mise en œuvre du 

PAR sur le site du projet. Le consultant aura également à définir la fréquence de l’analyse de 

chaque indicateur retenu. Dans certains cas, un suivi permanent sera assuré tandis que dans 

d’autres il sera mensuel ou annuel. 

 

Le suivi proposé va recueillir des données sur les deux sexes (hommes / femmes) le cas 

échéant. Un même indicateur peut donc être scindé en deux pour permettre de suivre l’état 

d’avancement des activités à partir des deux points de vue distincts des hommes et des 

femmes. La composante évaluation du Plan d’action de réinstallation vise à faire en sorte que 

le niveau de vie des PAP dépasse ou, tout au moins, soit égal aux conditions de vie avant le 

projet. Pour ce faire, il conviendra de suivre la procédure suivante : 

 

(i) établir la situation initiale des personnes affectées avant le démarrage du projet 

(la situation initiale aux termes de la préparation du PAR est calculée sur la 

base du recensement et des enquêtes auprès des ménages) ; 

 

(ii) définir régulièrement en totalité ou en partie les paramètres susmentionnés afin 

d’évaluer et mieux comprendre les tendances ; 

 

(iii) à l’achèvement du projet, établir un autre niveau de référence afin d’évaluer 

les incidences socio-économiques du PAR. 

 

Contenu et indicateurs de suivi / évaluation : Plus précisément, le suivi / évaluation veillera à 

ce que : 

 

 les indemnités / prestations  fixées d’avance soient fournies ; 
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 la réinstallation évolue comme convenu ;  

 

 une attention particulière est accordée aux groupes vulnérables ; 

 

 toutes les plaintes sont effectivement prises en compte et les décisions 

connues ;  

 

 le calendrier arrêté pour la mise en œuvre du PAR est respecté ; et 

 

 la réinstallation ne crée pas d’effets préjudiciables, ou tout au moins elle 

atténue leur incidence. Il conviendrait également de veiller à ce que les PAP 

soient installées comme il se doit dans leurs communautés hôtes et que leur 

niveau de vie ne baisse pas. 
 

16. Coût total du projet 

 

Le coût total du PAR est estimé à 2 261 382 500 shillings kenyans (Ksh). Il servira à couvrir 

l’intégralité du coût du PAR, y compris l’indemnisation pour perte de terres, de structures, de 

revenu, d’arbres et de cultures. 

 
 Poste Quantité Coût unitaire 

(en Ksh) 

Coût total  

(en Ksh) 

1 Terres 13 738 50 000    686 900 000 

2 Magasins / kiosques / étals 15 200 000       3 000 000 

3  Description de logement       

  Logements en dur 149 1 000 000 149 000 000 

  Logements en semi-dur 941 500 000 470 500 000       

  Logements en matériaux non durables 758 100 000 75 800 000 

4 Arbres    

  Arbres fruitiers 11 492 10 000 114 920 000 

  Arbres indigènes et exotiques 5 472 7 000 38 304 000 

5 Coût de réinstallation du bétail 22 200 2 000   44 400 000 

6 Indemnisation d’autres structures    37 301 000 

7 Tombes 550 200 000 110 000 000 

8 Institutions    

 École 1 5 000 000 
 

5 000 000 
 

 Église 1 2 000 000 2 000 000 

 Puits creusés 20 20 000 400 000 

 Suivi et évaluation   2 000 000 

 Total   1 739 525 000 

9 Dépenses d’administration (5 %)   86 976 250 

10 Frais divers (10 %)   173 952 500 

11 Désagréments, troubles de jouissance et perte 

d’emploi (15 %) 

  260 928 750     

 Coût total de l’indemnisation   2 261 382 500 

 

17. Divulgation de l’information à l’intention des personnes affectées par le projet  
 

Comme relevé plus haut, les personnes affectées par le projet ont été informées 

individuellement et collectivement. Elles ont en outre été mises au courant lors du 

recensement, date à laquelle leur acceptation des données a abouti à la signature des 

formulaires d’enquête. Il est à noter que le processus de l’information va se poursuivre durant 

toute la phase d’exécution du projet, et ce jusqu’à ce que les PAP deviennent partie intégrante 

des communautés hôtes. Sous la responsabilité du Comité de suivi du PAR, un processus 

d’information sera également initié par l’Office des services d’alimentation en eau de Tanathi 

(TAWSB). Les agents de liaison communautaires (représentants élus des secteurs concernés, 

communautés religieuses et coutumières, représentants des PAP) seront identifiés pour faire 

passer l’information, et des rencontres périodiques seront organisées avec eux. 


