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ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) 

RÉSUMÉ  

 
Nom du projet : Multinational: projet d’interconnex ion électrique Kenya– 
  Tanzanie 
Pays  : Kenya et Tanzanie 
Numéro du projet : P-Z1- FA0-052  
 
1. Introduction 
 
Les gouvernements du Kenya et de la Tanzanie, sous les auspices de l’Initiative du bassin du Nil/ 
Programme d'action subsidiaire des lacs équatoriaux du Nil (NELSAP), ont réalisé une étude de 
faisabilité et uneconception détaillée relative à une ligne de transport d’énergie afin 
d’interconnecter les réseaux électriques du Kenya et de la Tanzanie. L’ensemble de l’étude se 
compose d’une étude de faisabilité, d’une Évaluation de l’impact environnemental et social 
(EIES), d’un Plan d’action de réinstallation  (PAR), d’une Conception détaillée et des documents 
d’appel d’offre de l’interconnexion électrique Kenya-Tanzanie.  
 
Le projet d’interconnexion Kenya-Tanzanie prévoit la construction d’une ligne de transport à 
double circuit de 400kVde courant alternatifhaute tension (HVAC) d’une longueur totale de 
507,5 km allant de la sous-station d’Isinya au Kenya à celle de Singidaen Tanzanie. Au total, 
93,1 km de la ligne se situe en Kenya et 414,5 km en Tanzanie. La capacité théorique de transfert 
de l’interconnecteur est de 2400 MW. Les travaux à réaliser au niveau des sous-stations 
comprennent : l’aménagement des sous-stations existantes d’Isinya (Kenya) et d’Iringa 
(Tanzanie) pour intégrer des transformateurs de 400 kV et la construction d’une nouvelle sous-
station de 400kV à Arusha (Tanzanie). 
 
Le présent résumé de l’EIESa été préparé en conformité avec les Procédures d’évaluation 
environnementale et sociale (PEES) du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). 
Le projet a été classé dans la catégorie1 qui requiert la réalisation d’une évaluation de l’impact 
environnemental et social complète. Par ailleurs, plus de 200 personnes seront involontairement 
déplacées dans chaque pays. Le nombre de biens et d’habitations affectés au Kenya s’élève à 158 
et 790 personnes affectées par le projet (PAPs) tandis que l’on compte 253 ménages et 1265 

Directeur sectoriel A. RUGAMBA ONEC 2015 
Directeur régional G. NEGATU EARC 8232 



2 
 
 

PAPsen Tanzanie. Un Plan d’action de réinstallation (PAR) completa été préparé et fait l’objet 
de l’annexe 1 et 2 du présent document. 
 
2. Description et justification du projet 
 
La section kényane du couloir a une longueur totale d’environ 93 km. Le couloir commence à la 
sous-station et se dirige vers le Sud, traverse un cours d’eau et suit la route A104 (route Athi-
River-Namanga) pour déboucher à la frontière à Namanga.Pour des raisons techniques liées à la 
construction et à l’exploitation du réseau, la ligne de transport nécessite une emprise allant de 70 
à 90 m. C’est au centre de cette emprise, où toutes les structures devront être démantelées, que la 
ligne sera construite. Sur le territoire tanzanien, entre Namangaet Arusha, la nouvelle ligne de 
transport d’une capacité de 400 kV aura un tracé parallèle à la ligne existante Arusha-
OldonyoSambude 33 kV, et à partir de la sous-station d’Arusha, à la ligne de transport Arusha-
Singida d’une capacité de 220 kV. La largeur de l’emprise requise sera réduite à 70 m pour la 
ligne de 400 kV, ce qui constituera une nouvelle emprise, portant ainsi l’emprise de la ligne 
parallèle à 130 m. Le tracé dans les virages pourrait étendre la largeur de l’emprise à 150 m. 
Durant la phase de construction, des baraquements de chantier et des voies d’accès temporaires 
seront construits en cas de besoin. On trouvera à la figure 1 une carte de l’emplacement du 
projet.  
 
Figure 1: Carte de l’emplacement du projet 
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Capacité: Les moyens de transport du Kenya, au mois de juin 2008, étaient de deux lignes de 
220 kV et de 132 kV, et le système de distribution comprenait des lignes de 66 kV, 40 kV, 33 kV 
et 11 kV. En Tanzanie, le réseau de base de transport électrique se compose de lignes de 220 kV, 
de 132 kV et de 66 kV. Si l’on considère les capacités de transport d’électricité projetées entre le 
Kenya et la Tanzanieet le schéma du réseau ainsi que les seuils de tension existants, la charge de 
400 kV apparait comme la solution optimale en termes de tension pour la présente 
interconnexion. Cette solution permet un transport maximum de 1250 MW.  
 
Nombre de circuits: Une ligne à double circuit offre une capacité de transport accrue et une 
meilleure fiabilité par rapport à une ligne à circuit simple,mais requiert un investissement 
supplémentaire de plus de 45%. De plus, une ligne à double circuit offre plus de souplesse pour 
ce qui est des procédures d’entretien programmésur la ligne elle-même et au niveau des sous-
stations.  
 
Conducteurs de phase : Des conducteurs tout en alliage d'aluminium (AAAC) ont été utilisés 
dans les pays africains où des surcharges de glace ne sont pas escomptéeset où aucun 
engagement ferme n’a été pris par rapport à un type de conducteur particulier. L’utilisation de ce 
type de conducteur est justifiée par sa solidité, qui est une caractéristique nécessaire pour de très 
longues portées et de très lourdes charges.  
 
Fils de mise à la terre : En conformité avec les exigences en matière d’installations électriques, 
par exemple le courant homopolaire, un câble en fil d’acier d’un diamètre de 70 mm devrait être 
suffisant. Ce type de fil est aussi déjà utilisé  comme fil de terre dans les deux pays. Les 
exigences de haute fiabilité de la ligne devront être prises en compte dans la conception de la 
protection contre la foudre. La hauteur moyenne du plus haut conducteur de phase à partir du sol 
sera d’environ 50 m.  
 
Types de pylônes et fondations: L’itinéraire de la ligne d’interconnexion se situe pour l’essentiel 
sur un terrain plat ou légèrement vallonné, avec seulement de courtes sections légèrement  
montagneuses. Les pylônes en treillis d’acier autoportants ayant une fondation en grillage en 
acier ou en bétonsont courants au Kenya et en Tanzanie. Ces deux types de fondations sont 
possibles pour la ligne d’interconnexion. La fondation des pylônes de haute tension et des 
pylônes d’arrêt sera en béton.  
 
Nettoyage de l’emprise: Pour se conformer aux normes appliquées par KETRACO et TANESCO 
concernant la largeur de l’emprise, on propose de prévoir un maximum de 60 m au Kenya et de 
90 m en Tanzanie. Lorsque des composantes d’environnement sensibles seront rencontrées 
(forêts, plantations), la largeur de l’emprise sera réduite de 5 à 10 m. Cependant, toute végétation 
ayant la possibilité d’atteindre une hauteur de plus de 5 m au stade final de croissance sera 
coupée, y compris les arbres potentiellement dangereux à l’extérieur de l’emprise. 
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L’objectif général du projet est d’accroître lescapacités de transport d’électricité et la souplesse 
d’exploitation des réseaux interconnectés de 400kV du Kenya et de la Tanzanieet d’assurer une 
fourniture durable d’électricité au Kenya, en Tanzanieet au sein du Pool énergétique de l’Afrique 
de l’Est(PEAE). Le taux actuel d’accès à l’électricité se situe autour de 23% au Kenya et 14% en 
Tanzanie. Le projet d’interconnexionaccélérera le développement économique et social dans la 
région par l’amélioration de la qualité et l’augmentation de la disponibilité en énergie. Le projet 
permettra d’assurer une fourniture d’énergie plus durable dans les deux pays et d’augmenter la 
fourniture d’électricité aux zones souffrant d’une alimentation insuffisante. Il contribuera à 
réduire la durée et la fréquence de coupure d’électricité dans les deux pays, notamment dans les 
régions de Nairobi, d’Isinya (Kenya)et d’Arusha, de Manyara, de Dodoma et de Singida 
(Tanzanie). Il permettra également de réduire les pertes du réseau et les pertes techniques pour 
répondre à la demande d’électricité actuelle qui ne cesse de croître dans l’ensemble de la région.  
 
3. Cadre stratégique, juridique et administratif 
 
Kenya 
 
La loi sur la gestion et la coordination de l'environnement (EMCA) de 1999 prévoit la mise en 
place d'un cadre juridique et institutionnel pour la gestion de l'environnement et des questions 
connexes. Tout comme dans la nouvelle constitution, la partie II de cette loiconfère à toute 
personne le droit de vivre dans un environnement propre et sain etde revendiquer son application 
judiciaire. La nouvelle constitution et la loi sur la gestion et la coordination de l'environnement 
font donc obligation à l’Organe d’exécution et à l’Entrepreneur du projet de travailler dans un 
environnement propre et de ne denier à aucune personne vivant au sein de la zone d'influence ce 
droit. La loi sur la gestion et la coordination de l'environnement a servi de base à l’élaboration de 
plusieurs mesures législatives et directives auxiliaires régissant la gestion de l’environnement qui 
sont applicables à la mise en œuvre du présent projet, en l’occurrence :  
 

• annonce légale n° 101 au titre des Règlementations sur l’environnement (évaluation 
d’impact et audit), 2003;  

• annonce légale n°121au titre des Règlementations sur la gestion et la coordination de 
l’environnement (Gestion des déchets) de 2006;  

• annonce légale n°120 au titre des Règlementations sur la gestion et la coordination de 
l’environnement (Qualité de l’eau) de 2006;  

• annonce légale n°61au titredesRèglementations sur la gestion et la coordination de 
l’environnement  (Lutte contre la pollution causée par les bruits et la vibration excessive) 
de 2009;  

• annonce légale n°160 au titre des Règlementations sur la gestion et la coordination de 
l’environnement (Préservation de la diversité et des ressources biologiques, Accès aux 
ressources génétiques et partage des avantages) de 2006;  

• annonce légale n°131 au titre des Règlementations sur la gestion et la coordination de 
l’environnement (Lutte contre les émissions des combustibles fossiles) de 2006;  

• annonce légale n°73 au titre des Règlementations sur la gestion et la coordination de 
l’environnement (Substances réglementées) de 2007.  
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Les principaux organismes en charge de l’évaluation et du suivi de l’environnement au Kenya 
sont les suivants : 

• Conseil national de l’environnement:chargé de l’élaboration des politiques et des 
orientations aux fins de la mise en œuvre de la loi sur la gestion et la coordination de 
l'environnement. Il définit également les buts et objectifs nationaux et détermine les 
politiques et les priorités en matière de protection de l’environnement. 

• Autorité nationale de gestion de l’environnement (NEMA): chargée de la supervision 
générale et de la coordination de toutes les questions liées à l’environnement, NEMA 
constitue le principal instrument du gouvernement pour la mise en œuvre de toutes les 
politiques liées à la question. L’autorité a également pour mission de veiller au respect de 
toutes les réglementations qu’elle édicte. 

• Comité des normes et d’examen de l’application (SERC): NEMA, en vertu de la loi sur la 
gestion et la coordination de l'environnement, a établi des normes pour les différents 
paramètres environnementauxdevant faire l’objet d’une gestion. Il s’agit notamment des 
normes relatives à la qualité de l’eau, à la lutte contre les bruits et les vibrations, et la 
gestion des déchets. SERC, par le biais de la Direction de la conformité et de 
l’application de NEMA, évalue le niveau de conformitédes projets aux fins de veiller au 
respect des normes en matière de contrôle de l’environnement. Le comité assure 
également le suivi des plaintes formulées par le public.  

• Comités de l’environnement de province et de district/de comté : ces comités réalisent les 
activités entreprises par NEMA, dans le cadre de sa politique de décentralisation, 
permettant ainsi aux communautés locales d’avoir accès à l’information en matière de 
gestion environnementale. Ils effectuent également des visites rapides des chantiers et 
examinent des rapports sur l’environnement établis au titre des projets. À certaines 
occasions, ils peuvent être invités à participer à des réunions sur les chantiers. 

 
La loi de 2007 sur la sécurité et la santé au travailest une loi du Parlement quigarantit la sécurité, 
la santé et le bien-être de tous les travailleurs et de toutes les personnes se trouvant légalement 
sur les lieux de travail, prévoit la mise en place du Conseil national de la sécurité et de la santé 
au travail et traite des questions connexes. La Loi s'applique à tous les lieux de travail et à toutes 
les personnes qui y exercent, qu’elles soient temporaires ou permanentes. L'objectif principal de 
la loi est de garantir la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs et des non-travailleurs. Il 
est donc recommandé que tous les sections de la loi applicables à ce projet, telles que les 
dispositions concernant les vêtements de protection, l’eau potable et la couverture d'assurance 
soient observées afin de protéger tous les intervenants contre les accidents du travail ou autres 
risques pour la santé.  
 
Il existe une législation et des règlements sectoriels portant sur les différents aspects 
environnementaux applicables au projet qui ont été passés en revue, y compris des traités et 
accords internationaux que le Kenya a ratifiés et qui ont été inclus dans le rapport de l’évaluation 
d’impact environnemental et social. 
 
Tanzanie 
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La Politique nationale de l’environnement (NEP, 1997) est le principal document de politique 
qui régit la gestion de l’environnement dans le pays. Cette politique traite des questions 
environnementales et des préoccupations sociales et liées aux ressources naturelles, et se fonde 
sur le principe clef de développement durable. 
 
La loi n°20 sur la gestion de l’environnement (EMA), promulguée en 2004, régit les questions de 
gestion de l'environnement, y compris les exigences en matière d’évaluation d’impact 
environnemental dans le pays. Elle stipule que tout promoteur d’un projet, pour lequel une 
évaluation d’impact environnemental est requise par la loi, la réalisera à ses propres frais avant 
de commencer le projet. Cette loi définit également les outils de gestion environnementale de 
portée générale afin de faciliter une élaboration et une application cohérentes des politiques. Le 
cadre d’évaluation environnementale de la Tanzanie repose également sur les Réglementations 
de 2005 relatives à l’évaluation et l’audit d’impact environnemental.  
 
Les principaux organismes en charge de l’évaluation et du suivi de l’environnement en Tanzanie 
sont les suivants :  

• ministère de l’Environnement (Cabinet du Vice-président) : ce ministère est chargé de 
l’approbation de l’évaluation d’impact environnemental ; 

• Conseil national de gestion de l’environnement (NEMC) :a pour responsabilité générale 
l’application, la vérification de la conformité, l’examen et le suivi de l’évaluation 
d’impact environnemental. À cet égard, le conseil facilite la participation du public à la 
prise des décisions en matière d’environnement ;   

• ministère des Terres, du Logement et du Développement des établissements humains : ce 
ministère est chargé de la réinstallation et de l’indemnisation des populations, de 
l’aménagement du territoire, de l’inventaire et du lotissement des 
terres/parcelles/exploitations agricoles, ainsi que de l’attribution des terres et des titres 
fonciers à la fois dans les zones rurales et urbaines. Le ministère compte en son sein 
l’estimateur en chef de l’État  qui est chargé notamment de procéder à l’évaluation des 
biens avant l’indemnisation de toute personne affectée par un projet ; 

• Conseil de district : le responsable de la gestion environnementale du conseil de district 
est chargé d’assurer la sensibilisation à l'environnement au sein du district, notamment en 
ce qui concerne la protection de l’environnement et la conservation des ressources 
naturelles. 

• Comité de développement des villages : ce comité est chargé de la gestion appropriée au 
sein de chaque village. 

 
La Loi sur la sécurité et la santé au travail de 2003 est une loi du Parlement qui vise à assurer la 
sécurité, la santé et le bien-être de tous les travailleurs et de toutes les personnes se trouvant 
légalement sur les lieux de travail. Cette loi prévoit des dispositions relatives à la sécurité, à la 
santé et au bien-être des personnes au travail. Elle prévoit en outre la protection des personnes 
contre les risques pour la santé et la sécurité pouvant découler d'un milieu de travail. Les sections 
pertinentes de cette loi sont la section 43 (1) de la partie IV - Moyens d'accès sûrs et milieux de 
travail sûrs ; Prévention des incendies; et la partie V qui traite des dispositions en matière de 
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santé et de bien-être, dont la mise en place d’installations sanitaires propres et sûres, 
d’installations de lavage et de salle de premiers soins pour les travailleurs. 
 
Des politiques nationales sur l’environnement, les terres, l’eau et la culture applicables au 
présent projetont été passées en revue, de même que plusieurs politiques et mesures législatives 
sectorielles, traités et accords internationaux surles ressources naturelles que la Tanzanie a 
ratifiés. 
 
4  Description de l’environnement du projet 
 
Le projet proposé couvre le comté de Kajiadoau Kenya et trois régions en Tanzanie, à savoir : 
Arusha, ManyaraetSingida. 
 
Climat: le comté de Kajiadose situe dans la zone semi-aride et aride du Kenya. La température 
varie entre 10oC à Loitoktok, le versant oriental du mont Kilimandjaro, et 34oC au lac Magadi. 
La température moyenne annuelle dans le comté est de 25oC. La pluviométrie est bimodale et va 
de 500mm à 1250mm par an. La région d’Arusha enregistre des températures comprises entre 13 
et 30°C, avec une moyenne d’environ 21ºC et une température moyenne sur les basses terres de 
26ºC. La pluviométrie varie entre 250 mm et 1 200 mm par an. La région connaît des saisons 
humides et des saisons sèches distinctes, et est balayée par un vent dominant de l’est soufflant de 
l’océan Indien.  
 
Les conditions climatiques de la région de Manyarasont variables. On passe d’un climat 
modérément humide à un climat plus sec en se dirigeantplus loin vers le Sud. Les températures 
sont relativement basses, comprises entre 10°C et 21°C. Les précipitations varient entre 250 mm 
et 900 mm par an. La région connait des saisons pluvieuses et des saisons sèches bien distinctes, 
les saisons sèches étant plus longues en raison du faible niveau des précipitations enregistrées par 
an. Quant à la région deSingida, elle a un climat aride, avec des températures allant de26ºC à 
30ºC. La saison pluvieuse commence en octobre pour s’achever en mai, et les précipitations 
annuelles moyennessont d’environ  600 mm. 
 
Géologie et sols : Le socle rocheux du comté de Kajiadose compose de différents types de 
gneiss, de schistes, de grès quartzite et de calcaire cristallin. Les sols du comté sont des sols 
rouges, sablonneux et souvent peu profonds. 
 
Les sols des régions d’Arusha et de Manyaradérivent des roches mères sous-jacentes, ce qui 
explique que presque tous les sols existant dans la zone sont d’origine basaltique. On rencontre 
trois principaux groupes de sols : les sols de type hauts plateaux, les sols des plaines à herbes 
courtes et les sols caractéristiques du Sud-Ouest.Les sols de type hauts plateaux dérivent des 
laves basaltiques, ce qui leur confère une haute fertilité et un caractère poreux. Les sols des 
plaines à herbes courtes ont une forte teneur en argile et se rencontrent essentiellement dans la 
plaine étendue. Les sols du Sud-Ouest se composent devertisoldérivédu tuf calcaire, sont 
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généralement d’une épaisseur de 0,5 à 1 m et recouvertes d’une mince couche de poussière 
d’origine volcanique. 
 
 
Au plan géologique, la région de Singida est caractérisée par des roches granitiques. Des 
affleurements rocheux de type granitique peuvent également y être observés, et la végétation 
pousse sur une mince couche de sol. Les affleurements rocheux et la minceur de la couche du sol 
font que la région n’est parsemée que de broussailles et d’un nombre limité d’arbres ayant bien 
poussé.  
 
Sources d’eau de surface et souterraine : L’emprise de la ligne Isinya-Namangane traverse 
aucun cours d’eau pérenne, mais plusieurscours d’eau saisonniers et quelques bassins d’eau 
aménagés pour servir de points d’eau pour les animaux durant la saison pluvieuse. Toutefois, au 
cours de la saison sèche (de décembre à mars), les communautés ont recours à des puits peu 
profonds et à des forages. La région d’Arusha bénéficie d’une bonne alimentation en eau à partir 
de différentes sources d’eau et de cours d’eau. Toutefois, les zones les plus arides vers le Sud, le 
long du couloirNamanga-Arusha, particulièrement aux points E11E à Namangaet E32, et un peu 
plus loin vers l’Ouest,sont alimentées à partir de puits peu profonds et de forages et connaissent 
de sérieuses pénuries d’eau, en particulier durant la saison sèche. 
 
La région de Manyaracompte des rivières et des ruisseaux prenant leur source dans les 
montagnes comme la rivière Mbulu, qui se jette dans le lac Manyara et qui est l'un des 
principaux cours d'eau douce qui alimentent le lac natroné. Toutefois, avec un climat semi-aride, 
la région figure parmi les plus arides, en particulier dans le Sud, à la frontière avec la région de 
Singida, qui compte quelques plans d'eau de surface, notamment les lacs Singida et kindai. 
 
Végétation: Le type de végétation prédominant le long du couloir du projet dans le comté de 
Kajiado est la prairie ouverte parsemée d’arbustes nains et d’herbes vivaces, la forêt vierge et les 
terres herbacées, les bois et la forêt claire. À Arusha et à Manyara, des forêts ouvertes se 
transformant progressivement en prairies herbacées caractérisent une grande partie de la région à 
partir de la plaine septentrionale de Namangaà la frontière avec le Kenya, le parc national de 
Tarangir, l’aire de gestion de la faune de Burunge et plus loin vers le Sud. Les prairies herbacées 
prédominent dans certaines parties de la région, quoique limitées par la savane boisée qui se 
transforment progressivement en savane herbeuse, une dégradation particulièrement accélérée 
parl’activité humaine, telle que les activités agricoles et les établissements humains.  
 
La végétation type de la région centrale de Singida est la « brousse » ou lefourré, qui est 
répandu(e) dans la région partout où le couvert végétal naturel a été altéré par des facteurs 
biotiques. La plupart des chaînes de collines, des pentes abruptes et des réserves forestières 
protégées estrecouverte de grandes plantes ligneuses, qui constituent de bonnes couvertures de 
protection des bassins hydrographiques.  
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Stratification écologique du couloir de la ligne de  transport: 
Tableau 1: Stratification écologique générale du site du projet  
Zone/localité Type de végétation Couloir de l’emprise  
NamangaOldonyosambo Savane à acacia-Commiphora 

rabougri< 8m de haut avec des 
poches de prairie  

Clairsemé, moins de 10 
habitants/km2à l’exception des 
centres de Nanganga,Komkuwa et 
Longido 

OldonyosamboSous-station 
d’Arusha à Mtimmoja 
Magugukateshà 30km 
avantsingida 

Terres agricoles, champs de maïs, 
terrains boisés, plantations 
commerciales de café,  poches de 
prairie 
tampon, maïs,tournesol, pois et 
sorgho respectivement 

Passe loin d’une zone 
résidentielle>100 habitants /km2 

MtimmojamakuyuniMinjingu  Savane avec des baobabs < 10 habitants/km2 

MijinguManyara ranch 
Magugu 

Forêt claire à acacia, palmier < 10 habitants/km2 

Kateshscarp,10km Zone boisée à acacia  

30km de Singida Forêts de miombo rabougri 
perturbées<4m 
Production intensive de charbon 
de bois 

<80habitants/km2 

 
 
Faune : La vaste zone forestière vierge et la forêt clairenon perturbée dans la section kényane du 
projet est peu peuplée. Le parc national d'Amboseli, qui abrite plusieurs espèces de faune, se 
trouve à environ 35 km au sud-est du couloir de la ligne de transport et n’est pas clôturé. Ainsi, il 
est fréquent de rencontrer des animaux sauvages, surtout des antilopes, des zèbres, des gazelles, 
des gnous et des autruches qui paissent librement. Il n'y a cependant pas de couloirs de faune ou 
d’oiseaux migrateurs dans la section Isinya-Namanga du couloir de la ligne de transport. 
 
À partir de Namanga, la ligne de transporttraverse trois trajets de passage de la faune et suit un 
itinéraire parallèle au quatrième ou partage des zones de dispersion avec elle. Ces trajets de 
passage de la faune se trouvent tous en Tanzanieet font l’objet des tableaux 2et 3. 
 
Tableau1: Couloirs de la faune 
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Couloir de la faune Région Degré d’urgence1 

Amboseli 
Kilimanjaro-lac Natron 

 Kenya -Kilimanjaro, 
Arusha 

Critique 

Manyara Ranch-lac Natron Manyara Modéré 

Tarangire-Manyara 
(Kwakuchinja) 

Manyara Critique 

Notes :  1- Extrême = reste probablement moins de 2 ans ; Critique  = reste probablement moins de 5 ans ; Modéré 
= reste moins de 20 ans.Source: Jones et al. (2009) 

 
Tableau3: Nom du couloir/ passage, animaux ciblés, situation géographique et saison au cours de 
laquelle le couloir est utilisé par les espèces respectives 
Nom du couloir largeur Longueur Animaux ciblés 

Nom 
scientifique 
Éléphants 
Girafes 
Zèbres 
Gnous 
Éléphants 
Girafes 
Zèbres 
Gnous 
Éléphants 
Girafes 
Zèbres 
Gnous 
Éléphants 

Coordonnées Saison 
Couloir de 
Tanganyet 
(passage de 
Kikoti)  

10km (3km 
pour les 
éléphants)  

25km  Lat 2°46'48.70"S  
Long.36°42'39.62  
Lat 2°51'48.57"S  
Long 36°42'11.46"E  

Tout au long 
de l’année 

Couloir de 
Mswakini  

2,5 km 5 km  3°39'44.44"S  
35°58'3.99"E  
3°40'18.82"S  
35°56'51.49"E  

Tout au long 
de l’année 

Couloir de 
Jangwani 

3,5km  20 à 25 
km  

3°24'31.66"S  
35°55'4.91"E  
3°25'25.27"S  
35°55'54.04"E  

Saison 
pluvieuse 

Swaga – 
Barang’ida - 
Gendawari*  

5 à 10 km  72km  4°41'4.92"S  
35°12'37.30"E  
4°31'35.20"S  
35°16'46.78"E  

Saison sèche 

Source: World Elephant Centre, 2013 

 
Couloir Amboseli Kilimandjaro-lac Natron: La région de l'Ouest du Kilimandjaro abrite un 
grand nombre d'éléphants et d'autres animaux sauvages. Elle constitue un important trajet de 
passage de la faune entre les trois zones protégées, le lac Natron, Kilimandjaro et le parc national 
d'Amboseli. La ligne de transport d'énergie proposée  traverse le couloir de migration près de 
Longido le long de la route A104. Près de 600 éléphants utilisent cette zone pendant la saison 
sèche. La région offre également des aires de mise bas importantes pour les zèbres, les gnous, les 
gazelles de Thomson (Gazellathomsonii) et les gazelles de Grant 
 
Couloir Manyara Ranch-Lac Natron: Ce trajet de passage de la faune commence à l'extrémité 
nord du parc national de Tarangire (TNP), traverse le couloir choisi, puis Manyara Ranch. La 
faune se rencontre sur la limite nord-est de Manyara Ranch, puis vers le nord de la plaine, le long 
de la rive sud du lac Natron. Une grande partie de la région est composée de prairies 
entrecoupées de zones forestières vierges. Des mouvements de gnous et de zèbres du parc 
national de Tarangire vers le lac Natron ont été confirmés par des colliers émetteurs posés et le 
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suivi des animaux individuels. La première partie du couloir, entre le parc national de Tarangire 
et Manyara Ranch est beaucoup utilisée par les éléphants, les gnous et les zèbres, en plus des 
girafes, des buffles et des élans du Cap. 
 
Couloir de Tarangire-Manyara (Kwakuchinja): Le couloir de Tarangire-Manyara se trouve entre 
le lac Manyara et le parc national de Tarangire. La ligne de transport d’énergie proposée croise 
ce trajet de passage de la faune. La végétation est principalement la savane avec des poches de 
forêts le long des cours d’eau. Des éléphants, des guibs harnachés (Tragelaphussp.), des impalas 
et des singes verts (Cercopithecusaethiops), ainsi que le bétail utilisent le couloir tout au long de 
l'année. 
 
Zones ornithologiques importanteset terres humides: On trouvera ci-après la liste des zones 
ornithologiques importantes et des terres humides situées le long de la ligne de transport 
d'énergie existante et proposée ainsi que dans les secteurs environnants avec les types respectifs 
d’oiseaux et leur statut sur la liste de l'Union internationale pour la conservation de la 
nature(UICN). Le secteur traversé par la ligne de 400kVse trouve dans un écosystème avifaune 
important où près d’un million de flamants migrent vers le lac Natron situé dans la localité 
d’Enhararesoau sein du district de Ngorongoro,dans la région d’Arusha; où ces oiseaux pondent 
des œufs et se reproduisent librement. Les zones ornithologiques importantes sont : i) Longido 
Game Controlled Area; ii) Lake Singida; iii) Lake Kindai; (iv) Lake Burungi. 
 
Population: La population des districts du projet se répartit comme suit : 687312 personnes au 
Kenya et 1 569762 en Tanzanie. 
 
Tableau2: Données relatives aux populations des districts du projet en 2012 

Nom du district Population 
Kenya  
Kajiado 687312 
Tanzanie  

Arusha 323198 

Longido 123153 

Monduli 158929 

Babati 312392 

Hanang 275990 

Singida Municipal 150579 

Singida Rural 225521 

Population totale 1 569762 
Source: Tanzanie : Recensement national de 2012 
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Au Kenya, l’étude porte sur le comté de Kajiado (autrefois district de Kajiado) et en Tanzanie, 
sur trois régions: Arusha, Manyaraet Singida. Les districts traversés par le couloir de la ligne de 
transport sont : Arumeru, Longido, Arusha, Monduli, Babati, Hanang, Singidamunicipal et 
Singidarural (tableau 17 et annexe 1). Dans ces districts, le projet traverse 53 villages. La 
population totale des villages/localités traversés par l’emprise est estimée à 82 500 habitants, soit 
5% de la population des districts. 
 
Tableau 5: Liste des districts et villages/localités traversés par la ligne de transport 
District Villages/localités 
Kenya  

Kajiado 
Isinya, Olkiloriti, Seyiloni, OldonyoOrok, MailiTisa, Bisil, Meto, Mailwa, 
Manga, Namanga, Ngatataek, Ngureta, Killani, Nkoile. 

Tanzanie  
Arumeru Losikito 
Longido Namanga, Eworendeke, Kimokuwa 
Arusha Engurutoto, Lemongo, Longijara, Ngorubob, Olodonyowasi 
Monduli Mbuyuni, Meserani, MtiMmoja, Luosimingori, Nangwa 

Babati 
Arri, Dareda Kati, Endasaro, Kiongozi, Mawemairo, Sigino, Mwada, 
Sarame, Olasiti, Gajal, VilimaVitatu, Minjinau, Sangaine, Matufa, Sangawe, 
Sokono, Sangaiwe 

Hanang 
Getasang, Dumbeta, Endasago, Mingenyi, Measkeron, Mogitu, Nangwa, 
Masakta, Mara, Masgaroda, Gehandu, Ifendasara 

Singidarural Kinyamwenda, ItajaMughamo 
Singidamunicipal Singida, Misuna, Kisasida, Msikii, MunguMji 
 
Institutions alimentées en électricité: Au Kenya, la plupart des zones à proximité de la route 
principale et des villes situées le long de la route sont connectées au réseau électrique, ce qui 
n’est pas le cas des zones plus reculées.  En Tanzanie, la fourniture d’électricité est assurée au 
chef-lieu des districts, l’alimentation du district de Longidoprovenant de la ligne Namanga-
Kenya. À Singida, à Manyara et à Arusha, qui sont les capitales administratives des régions, il 
existe des sous-stations qui distribuent l’électricité à différentes parties de ces régions. Il a été 
constaté que la plupart des villages proches des chefs-lieux des districts est raccordée au réseau 
national et ceux qui sont éloignés en sont privés. Il a également été constaté que la plupart des 
infrastructures communautaires, comme les écoles, appartenant à l'État, n’est pas alimentée en 
électricité.  
 
Tableau 7: Infrastructures alimentées en électricité dans les communautés 

Infrastructure 
Existence dans les 
communautés (en %) 

Infrastructures alimentées 
en électricité (en %) 

Institutions  Kenya Tanzanie Kenya Tanzanie 

Écoles 
primaires 100 88 23 8 
secondaires 57 38 80 14 
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Infrastructure 
Existence dans les 
communautés (en %) 

Infrastructures alimentées 
en électricité (en %) 

supérieurs 14 2 100 2 
Total écoles 171 128 - 24 

Centres de 
santé 

Dispensaires 57 32 100 9 
Hôpitaux 14 3 100 3 
Total centres de santé 71 35 100 12 

Marché 100 26 56 0 
Bâtiments administratifs - 66 - 16 

Site religieux 

Églises 100 299 25 22 
Mosquées 43 92 92 17 
Autres sites religieux - 2 - 0 
Total sites religieux 143 393 33 39 
Patrimoine et emplacement 
culturel/ cimetière 

43 
35 

- 
1 

Machines et 
centre de 
production 

Total Machines et centre de 
production, Fabrique de 
briques 

100 
195 

15 
90 

 

 
5. Solutions de rechange au projet 
 
Au stade de l’étude préliminaire, différents couloirs ont été comparés à l’exception de la section 
allant d’Isinyaà Arusha pour laquelle les termes de référence consistaient essentiellement à revoir 
l’itinéraire de la ligne proposée par BKS-Acres Consultants en 2002. Une optimisation locale de 
cet itinéraire a été cependant réalisée dans le cadre de la présente étude détaillée, en collaboration 
avec RSWI, l’entité chargée de la conception détaillée et des documents d’appel d’offres. Cette 
optimisation finale a été effectuée pour éviter les éléments les plus sensibles, tels que la 
relocalisation des écoles, des églises, des sites culturels et rituels, les écosystèmes sensibles, ainsi 
que pour réduire au minimum la nécessité de construire de nouvelles voies d’accès.  
 
Entre Arusha (sous-station de Kisongo) et les sous-stations de Singida, trois (A-B-C) ont été 
comparés. À l’issue de cette comparaison, le couloirB a été choisi. Les critères utilisés pour la 
conception et la sélection du couloir présentant le moins d’impact sont les suivants :  
 

• critères techniques : topographies, présence de cours d’eau, sols, accès,secteurs ayant un 
mauvais drainage et inondables, présence d’aéroports, ligne de transport d’énergie et 
traversée routière, nombre d’angles ; 

• critères d’ordre environnemental : végétation, aires protégées, principaux cours d’eau, 
trajets de passage des oiseaux et des mammifères, aires de reproduction de la faune ;  

• critères socio-économiques : nombre de villages affectés, infrastructure touristique 
(auberges, etc.), cultures pérennes (café, fruits, etc.), élevage, plantation d’arbres, terrains 
militaires, etc. 
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Pour des raisons techniques et environnementales, le couloir B a été retenu du fait de son 
itinéraire direct à partir de la sous-station d’Arusha proposée à la station deSingida. Aussi, sur 
près de 207 km sur les 301 km entre Arusha et Singida, le couloir proposé suit le tracé de la ligne 
de transport existante de 220 kV, ce qui réduit les impacts environnementaux et sociaux. Le 
couloir B représente également l’itinéraire de rechange le plus court qui comporte le moins 
d’angles et le moins de contraintes techniques et de zones à problème. Par conséquent, les coûts 
associés à cette option devraient être moindres. 
 
Les aspects positifs suivants ont été également été identifiés durant les réunions tenues avec les 
parties prenantes :  

• il existe moins de sites de patrimoine culturel le long du couloir B que dans les autres 
couloirs; 

• il existe moins d’exploitations agricoles et d’établissements humains le long du couloir B 
que du couloir A; 

• même s’il existe un nombre de couloirs de migration au niveau du couloirB, 
particulièrement entre Tarangire et les parcs nationaux du lac Manyara, le projet aura un 
impact minimal sur ces couloirs par rapport aux couloirs A et C; 

• le couloir B bénéficie déjà de la présence d’une autre ligne de transport, d’une voie 
d’entretien et peut servir à la fois aux deux lignes ; la largeur de l’emprise de la nouvelle 
ligne sera également réduite au minimum parce qu’elle partage l’espace avec la ligne 
existante de 220 kV; 

• la localité de Makuyuni, située à un peu plus d’un kilomètre à l’ouest du couloirB, est une 
zone franche industrielle d’exportation pour la région car elle constitue le principal 
carrefour pour Arusha, Babati, les circuits touristiques, Mwanza etMusoma. De 
l’électricité supplémentaire représentera par conséquent un avantage pour le 
développement de cette région. 

 
6. Impacts potentiels  
 
Impacts positifs : 
 
Intégration régionale : Au plan régional, la ligne de transport duKenya sera interconnectée à la 
sous-station d’Isinyaà partir du Nord avec l’Éthiopie et le Sud-Soudan via l’interconnecteur 
Éthiopie-Kenya et le Pool énergétique de l’Afrique de l’Est (PEAE); alors que la ligne de 
transportcôté Tanzanie sera interconnectée au Pool énergétique d’Afrique du Sud (PEAS) via la 
Zambie par l’interconnexion de base Zambie-Tanzanie. La sous-station d’Arusha sera dotée 
d’uneplateforme de contrôle d'interconnexion, c’est-à-dire à partir de la ligne de 400 kV de Dar 
es-Salaam et de l’interconnexion Isinya-Singida qui sera reliée à la ligne de base Zambie-
Tanzanie. 
 
Accès à l’électricité et amélioration de la situation socioéconomique locale: Le projet 
proposécontribuera à améliorer l’accès à l'électricité, àpromouvoir l'efficacité énergétique et 



16 
 
 

àfaciliter le développement de projets d'électrification rurale qui permettront d'accroître le taux 
de raccordement au réseau électrique dans les pays d’Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Une 
plus grande disponibilité de l'électricité pourrait à son tour stimuler le développement de petites 
industries, notamment le tourisme, et les industries rurales comme l’agro-industrie. 
 
Au cours des réunions de consultation tenues avec les communautés, il était clairement apparu 
que la demande d'électricité était forte. Les communautés étaient convaincues que 
l’électrification allait stimuler les activités économiques, particulièrementla soudure, les scieries, 
le pompage de l'eau, l’entretien des véhicules automobiles, la charge des batteries de téléphones 
portables, et aussi leur permettre d'avoir de la lumière dans les ménages et les écoles ainsi que 
pour regarder la télévision. 
 
Création d'emplois: Le projet devrait créer des emplois pour les communautés localesdans les 
deux pays, notamment des emplois semi-qualifiés et non qualifiés. Dans le cadre du recrutement 
des travailleurs, on veillera à accorder l’égalité des chances aux femmes et aux hommes. En 
outre, les entrepreneurs devraient élaborer un code de conduite à l’intention des employés afin 
d’éviter toute tendance d’un groupe de personnes d’un même sexe à commettre des actes 
d’intimidation et d’abus à l’égard de l’autre. Les camps des travailleurs devront être dotés 
d'installations de toilettes propres à chaque sexe. 
 
Fourniture d'énergie propre à moindre coût et réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES):D’après l'étude de faisabilité, le Kenya devrait produire 2320 MW d'électricité, 
principalement au moyen de centrales alimentées au charbon (52% ou 1200 MW) et de source  
géothermique (48% ou 1120 MW) pour répondre à sa demande en électricité entre 2014 et 2030 
afin d’atteindre en partie les objectifs fixés dans sa Vision 2030 consistant à produire de 
l’énergie de façon respectueuse de l'environnement, à moindre coût et de sources efficaces. La 
construction et l'exploitation de centrales au charbon auraient pour effet de produire une grande 
quantité de gaz à effet de serre (le charbon produit 955 g de CO2 par KWh/h. L’importation de 
l'électricité excédentaire produite en Tanzanie peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans le pays et constitue un moyen auquel le Kenya aura recours pour obtenir l'énergie 
nécessaire à son développement, comme proposé dans le Plan de développement énergétique à 
moindre coût (République du Kenya, 2011). 
 
Réduction de la déforestation et contribution aux efforts d’atténuation des effets du changement 
climatique: Le bois de chauffe constitue la principale source d'énergie dans la zone du projet, 
assurant plus de 90% des besoins énergétiques de la plupart des foyers pour la cuisine et le 
chauffage. Les communautés vivant dans la zone du projet produisent du charbon de bois dans 
les différents districts du projet à partir de la forêt pour exportation vers les autres parties du 
Kenya et de la Tanzanie. Par conséquent, l'amélioration de l'accès à l'électricité dans les deux 
pays permettra de réduire l'utilisation du bois de chauffe pour la cuisine et le chauffage, qui 
représente un facteur important de déforestation, et de contribuer à la lutte contre les effets du 
changement climatique. En outre, l'accès à l'électricité peut réduire l'utilisation de groupes 
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électrogènes privés dans les ménages  et de lampes à pétrole, qui émettent également des gaz à 
effet de serre. 
 
Autonomisation des femmes: L'électrification locale devrait avoir une incidence importante sur la 
charge de travail des femmes dans la mesure où le pompage de l’eau et l'électricité les 
épargneraient des tâches quotidiennes difficiles de collecte d’eau et de bois de chauffe. La 
disponibilité de l'électricité faciliterait également la fréquentation scolaire des filles par la 
réduction de leur charge de travail, ce qui leur permettrait à terme d'accéder à de meilleurs 
emplois. On peut s'attendre à ce que les femmes bénéficient de meilleurs services des centres de 
santé compte tenu de la disponibilité de l'électricité pour conserver au froid les médicaments et 
les vaccins. 
 
Éducation et santé: L'électrification aura pour effet de soutenir l'investissement général dans 
l'éducation et de renforcer les efforts en cours de renforcement des capacités pour surmonter les 
contraintes critiques dans la mise en œuvre des programmes de développement. Un aspect 
essentiel à cet effort serait l’alimentation des établissements de santé en électricité afin de rendre 
possible l'installation de chambres froides pour assurer la sécurité du transport et le stockage de 
vaccins et autres médicaments essentiels.  
 
Amélioration du stockage et de la transformation des produits agricoles: Si l'amélioration de la 
disponibilité et de la fiabilité de l'énergie dans la région se traduit par un meilleur accès à 
l'électricité pour les communautés et les ménages, cela peut améliorer le stockage et la 
transformation des produits agricoles, augmentant de ce fait leur valeur marchande ou 
prolongeant leur durée de vie. Le stockage au moyen de chambres froides permettra de conserver 
la viande, les produits laitiers, les fruits et légumes qui peuvent être vendus ou consommés le 
lendemain. Ces améliorations pourraient entraîner, sur le long terme, de meilleurs prix pour les 
produits agricoles et une augmentation des revenus pour les agriculteurs. 
 
Impacts négatifs: 
 
Impact sur les forêts et les régions boisées: Quatorze forêts communautaires seront touchées par 
l’emprise, notamment à Mogitu, Mara,Bagara, Kinyagigi, Mwada, Sigino, Kiongozi, 
Mawemairo, Mesenanijuu, Vilimavitatu, Kimokowa, Nandwa et Minjingu. L’emplacement et les 
superficies exacts de ces forêts ne sont pas disponibles pour l’heure car n’ayant pas fait l’objet  
de délimitation. Il faudrait donc procéder à des investigations supplémentaires avant les activités 
de construction afin de délimiter ces forêts communautaires.  
 
Terresrequises: On estime qu'au total 3 321 ha de terres seront affectées par la ligne de transport 
(avec une emprise de 90 m de large sur une distance de 114 km entre la frontière et Arusha, un 
couloir de 90 m de large et de 94 km de long entre Arusha et la ligne de transport existante, et un 
couloir de 70 m de large et de 207 km de long entre la ligne de transport existante et Singida).  
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Impacts sur les animaux terrestres: Le défrichement de l'emprise et la création de nouvelles 
voies d'accès nécessaires à la construction de la ligne de transport peuvent entraîner une 
intensification du pâturage et de la chasse au gibier. La présence de travailleurs peut également 
conduire à une augmentation des activités de chasse et de braconnage. En fait, bien qu’on 
envisage d’offrir aux travailleurs des repas convenables, ils peuvent être tentés de chasser à leurs 
heures libres. 
 
Impacts sur l'avifaune: Le péril aviaire et le taux de mortalité des oiseaux sont plus importants 
dans les zones à forte densité d’oiseaux, telles que les colonies de nidification de la sauvagine ou 
des aires de repos. Les plans d’eau constituent des points d’arrêt de courte durée pour les oiseaux 
migrateurs. Ils sont particulièrement importants pour les espèces qui poursuivent leur vol vers la 
forêt dense.  
 
Effets cumulatifs: Dans la zone du projet, quelques projets sont actuellement en cours et un 
certain nombre est prévu. Parmi les projets les plus importants en cours  figure la ligne de 
transport Iringa-Shinyanga de 400 kV, qui partagera certaines installations du projet 
d’interconnexion électrique proposé. La sous-station à Singida servira aux deux projets. Les 
effets cumulatifs se feront sentir principalement au plan social. Par exemple, dans certaines 
sections, le projet de ligne de transport d’électricité Isinya-Singidatraversera les mêmes villages 
que l’emprise de celui d’Iringa-Shinyanga; les villages Isuna et Mungu-Maji sont déjàaffectés 
par les autres lignes de transport mais le seront à nouveau par la nouvelle ligne de transport. La 
ligne d'interconnexion électrique proposée traverse également une zone où un projet de route 
vient d’être achevé notamment de Singida à Babati et de Babati à Arusha, jusqu’à Namanga. Les 
effets cumulatifs émanant de ces projets auront une incidence, en partie, sur les communautés 
vivant le long de la ligne de transport de 400 kV ou celles qu’elle traverse. À Namanga, il s'agit 
d'un projet international de construction de poste-frontière qui a entraîné une relocalisation des 
maisons et des entreprises. Lors du tracé de la ligne de transport, des efforts ont été faits pour 
limiter autant que possible les risques de réinstallation involontaire. Au cours de la  mise en 
œuvre, le tracé sera encore affiné à l’occasion du marquage des pylônes. Les principaux impacts 
sur le milieu biophysique sont la perte définitive de végétation (arbres, arbustes et bois plantés) 
dans l'emprise et la perte définitive de petites portions de zones humides nécessaires à la 
construction des pylônes. Les impacts biophysiques peuvent être atténués. 
 
Réinstallation et indemnisation: La ligne de transport aura une incidence sur un certain nombre 
de maisons, de structures communautaires, d’exploitations agricoles, de cultures, de clôtures et 
d’arbres. À titre d’exemple, 20 structures principales seront affectées au Kenya et 253 structures 
en Tanzanie.  
 
Au nombre des autres impacts négatifs potentiels importants figurent : i) la relocalisation 
desmaisons, des structures, des infrastructures publiques, des écoles, etc. (perte de temps, 
perturbation de l'organisation de la vie quotidienne); ii) ouverture des voies d'accès et réfection 
de la route longue de 5km menant à la sous-station d'Arusha (dégâts aux récoltes, perte 
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d'habitats, perturbations de la faune); iii) nettoyage du couloir de la ligne entre les pylônes 
(dégâts aux récoltes, abattage d'arbres et déplacement de certaines structures, perte d'habitats, 
perturbation de la faune); iv) travaux de terrassement et construction des pylônes (dommages aux 
récoltes, abattage d’arbres, envasement et contamination des eaux de surface, perte d'habitats, 
perturbation de la faune); v) arrivée de travailleurs migrants dans les zones rurales (problèmes de 
santé tels que le VIH/sida, troubles sociaux, surexploitation des ressources locales telles que 
l'eau, le bois de chauffe et d'autres ressources naturelles); vi) construction de baraquements des 
travailleurs (dommages aux récoltes, modification des ressources en eau et de leurs propriétés, 
effets négatifs potentiels des installations inadéquates de gestion des déchets, perte d'habitats, 
perturbation de la faune, etc.); vii) présence de nouveaux oiseaux prédateurs envahissants, par 
exemple le milan noir (Milvusmigrans);  les corbeaux familiers (Corvussplendens) dans les 
pylônes qui s’attaquent à la basse-cour et perturbent les activités génératrices de revenus des 
femmes, du fait de la perte des poules qu’elles pourraient vendre pour se faire un peu d’argent ; 
viii) risques de collision des oiseaux avec les filsélectriques.  
 
7. Mesures d’atténuation/de bonificationet initiatives complémentaires 
 
Mesures d’atténuation et de bonification : 
 
Programme de plantation d’arbres et de remise en végétation :Pour réduire au minimum les 
impacts sur les forêts communautaires et compenser les pertes forestières, un programme de 
plantation d’arbres et de remise en végétation sera mis en œuvre dans les zones affectées. Les 
activités de plantation d’arbres seront intégrées dans le projet non seulement pour remplacer les 
arbres qui seront coupés dans le couloir de la ligne de transport, mais également pour limiter 
l’intrusion visuelle (esthétique) dans des zones dégradées choisies. TANESCO et KETRACO 
disposent de programmes de reforestation qui visent à remplacer chaque arbre coupé par deux. 
Cette activité sera menée en collaboration avec le service/l’organisme forestier des pays 
respectifs de façon à assurer la plantation d’espèces appropriées. Ce programme devrait associer 
la population locale autant que faire se peut, en étroite collaboration avec les services forestiers 
de la Tanzanie et du Kenya. Des espèces végétales locales devraient aussi être sélectionnées aux 
fins de la remise en végétation.  
 
Électrification rurale: Au Kenya, le projet affectera 5 millions de dollars à l’Autorité chargée de 
l’électrification rurale (REA) afin de fournir l’électricité aux communautés qui, à la date de mise 
en œuvre du projet, n’y avaient pas accès. Le programme d’électrification rurale au Kenya a été 
axé sur les écoles primaires et secondaires du pays, ce qui pourrait faciliter l’électrification des 
centres commerciaux au sein de la zone du projet.En Tanzanie, le projet affectera un montant de 
10 millions de dollars à la fourniture d’électricité dans la zone du projet à la fois sur le réseau et 
hors réseau par les soins de l’Agence d’énergie rurale de la Tanzanie (REA), qui a pour mission 
d’assurer l’électrification rurale. Les responsabilités en matière de mise en œuvre en matière 
d’électrification rurale incombent à TANESCO, en raison des capacités actuellement 
disponibles.  
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Protection des animaux terrestres: i) Réduire le défrichement, pour limiter la destruction des 
habitats; ii) rétablir les sites connexes dès qu'on n’en a plus besoin, par exemple les carrières 
d'emprunt, les baraquements, les piles de matériel; iii) assurer la surveillance des couloirs de 
migration empruntés par les grands mammifères, en tenant compte des tendances migratoires et 
en évitant les activités de construction au cours des périodes spécifiques identifiées; iv) Interdire 
la perturbation de la faune sauvage et le braconnage; v) Interdire aux travailleurs du projet de 
posséder des armes à feu, des pièges et autres équipements de chasse lorsqu’ils sont sur  les 
chantiers.  
 
Protection de l'avifaune: Bien que le nombre de collisions des oiseaux avec la ligne existante de 
220 kV ne soit pas élevé selon les rapports et que la plupart des espèces d'oiseaux identifiées 
dans la zone du projet soient courantes et largement réparties dans les zones humides, il est 
nécessaire de prendre des mesures de précaution pour rendre la ligne de transport plus visible. 
Les mesures proposées comprennent l'installation de réflecteurs sur le fil de terre à des 
intervalles le long de la ligne dans des zones spécifiques telles que les zones humides, les haltes 
migratoires ou les couloirs de migration des oiseaux. En outre, dans les zones à forte densité 
d'oiseaux, il est proposé d'utiliser des pylônes spécialement conçus de sorte que les conducteurs 
de la nouvelle ligne soient à la même hauteur que ceux de la ligne existantequ’elle longe.  
 
Surveillance des éléphants et migration des oiseaux : Compte tenu de la sensibilité de la zone du 
projet, particulièrement en Tanzanie où la ligne du projet devrait croiser des couloirs d’éléphants 
et pourrait avoir une incidence sur les sites importants pour les oiseaux, le projet a inclus un 
programme renforcé de surveillance des éléphants et des oiseaux. Cette activité sera sous-traitée 
à des prestataires de services spécialisés et réputés  et sera coordonnée par la 
« TanzaniaWildlifeResearch Institute »  (TAWIRI) et la « Tanzania National ParksAuthority » 
(TANAPA).  
 
Réduction de la largeur de l’emprise et exigences: Pour des raisons techniques liées à la 
construction et à l’exploitation du réseau, la ligne de transport exige une emprise d’une largeur 
comprise entre 60 et 90 m au Kenya et en Tanzanie. C’est au milieu de cette emprise, où seront 
dégagées toutes les structures, que la ligne sera construite. En Tanzanie, la ligne de 220 kV aura 
une emprise de 60 m de large. Dans la section de la nouvelle ligne de 400 kV à construire à partir 
de Namangaet par la suite parallèlement à la ligne existante de 220 kV entre Arusha etSingida, la 
largeur de l’emprise supplémentaire requise sera réduite à 70 m. En fait, la juxtaposition des 
deux emprises permettra de réduire la largeur totale des deux emprises à 130 m (60 m pour la 
ligne existante de 220 kV et 70m pour la nouvelle ligne de 400 kV)au lieu de 150 m (60 m pour 
la ligne existante de 220 kV et 90m pour la nouvelle ligne de 400 kV).Les effets négatifs du 
projet seront amoindris par le fait que le tracé de la ligne de transportà 69 % près (207 km sur 
301) sera aligné sur celui de la ligne existante de 220 kV. 
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Réinstallation et indemnisation: Pour atténuer les impacts des déplacements involontaires, il a 
été élaboré un Plan d’action de réinstallation pour le Kenya et la Tanzaniedont les résumés font 
l’objet des annexes 1 et du présent Résumé.  
 
Initiatives complémentaires  
 
Prévention des maladies transmissibles: Des programmes d’information seront mis en œuvre à la 
fois par KETRACO et TANESCO afin de sensibiliser les ouvriers et les communautés vivant 
dans les zones du projet ainsi que de les prévenir et de leur offrir des services de conseil et de 
dépistage volontaires. Dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida, on organisera une campagne 
de sensibilisation à l'égalité des sexes afin d’informer les communautés  sur l’importance de 
respecter les femmes en tant que groupe et d’accepter que ces dernières fassent partie de la main-
d’œuvre. 
 
Dans les deux cas, des fournisseurs de service spécialisés seront recrutés comme sous-traitants 
par les services d’utilité publique directement ou par les entrepreneurs. La participation des 
institutions locales telles que le Conseil/la Commission de lutte contre le SIDA, les entités des 
districts  ainsi que des ONG locales et des organisations communautaires garantira la pertinence 
et la durabilité. Les baraquements de l’Entrepreneur seront équipés de gaze anti-moustiques, et il 
sera fourni à tous les travailleurs des moustiquaires afin de réduire le risque de paludisme.  
 
Équipements sociaux: La fourniture d’équipements et d’infrastructure sociaux aux communautés 
fera partie de la conception du projet pour le côté tanzanien. Il sera construit une école, un centre 
de santé et une voie d’accès sur le site de la sous-station d’Arusha. Des points d’eau seront 
également installés le long du tracé à des endroits identifiés à l’avance, y compris ceux où les 
baraquements de chantier seront établis. Dans les localités où, dans le cadre du Plan d’action de 
réinstallation,  il a été recensé des écoles ou des centres de santé à relocaliser, des structures de 
qualité égale ou supérieure seront construites.  
 
8. Effets résiduels escomptés et gestion du risque environnemental 

Le coût environnemental du projet inclura les indemnisations prévues au titre des Plans d’action 
de réinstallation (annexes 1 et 2), plus  une évaluation financière des dommages et des 
perturbations non-indemnisées subis par les systèmes naturels et socioéconomiques de la zone 
touchée par le projet. Les indemnisations concernent les ménages et les communautés 
directement affectés par le tracé de la ligne de transportet sont actuellement estimées à un 
montant total de 10,77 millions de dollars. Les effets résiduels non-indemnisés devraient avoir 
des niveaux variables (ponctuels et régionaux) et, quoique leur valeur ne puisse être établie à ce 
stade, on pense qu’ils seront, pour l’essentiel, d’une importance moindre.  
 
Concernant les avantages environnementaux du projet, il s’agit essentiellement des nouvelles 
occasions d’emploi et d’affaires qui se présenteront pour les entreprises locales pendant les 
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phases de préparation des travaux et de construction. L’ampleur de ces avantages économiques 
pour les communautés riveraines devrait être moyenne, quoique temporaire.  
 
9. Programme de mise en œuvre et de suivi du PGES 
 
La responsabilité en matière de suivi du PGESincombe aux organes d’exécution, à savoir 
KETRACO au Kenya et TANESCO en Tanzanie. En étroite collaboration avec les autorités 
ministérielles concernées, ces organes mettront en place une Cellule de coordination du projet 
(CCP) qui sera chargée de faciliter la mise en œuvre du projet multinational. Dans chaque pays, 
on propose qu’il soit constitué une équipe d’exécution du projet (EEP).  
 
Le projet recrutera les services d’uncabinet consultant pour assurer la supervision des travaux de 
construction. Au sein de l’équipe de ce cabinet, on veillera à inclure un expert en environnement 
pour assurer la supervision de la mise en œuvre duPGESet un spécialiste des questions sociales 
pour superviser la mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation. 
 
La mise en œuvre du PGES relèvera de la responsabilité de l’Entrepreneur.Une fois engagé(s), 
l’entrepreneur/les entrepreneurs devrait/devraient élaborer des PGES spécifiques de construction 
du site ainsi que des Plans de santé et de sécurité du site. Pour la mise en œuvre du Plan d’action 
de réinstallation, les sociétés d’utilité publique/organismes recruteront une entreprise ou un 
ONG. 
 
Le coût estimatif total du PGESs’établit à 7,3 millions de dollars pour le Kenya et 39,98 millions 
de dollars pour la Tanzaniepour le programme d’atténuation des impacts environnementaux et 
socioéconomiques du projet et comprend l’indemnisation pour la perte des biens permanents et 
temporaires et le rétablissement des moyens d’existence (7 millions de dollars pour le Kenya et 
38 millions de dollars pour la Tanzanie) et un Plan de gestion environnementale et sociale d’un 
coût de 353 850 dollars au Kenya et de 1,951 million de dollars en Tanzanie. Un montant de 
951000 a été alloué au suivi annuel. Le tableau 8 ci-dessous présente le calendrier de mise en 
œuvre du PGES.  
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Tableau 8: Calendrier de mise en œuvre du PGES 

ACTIVITÉS 

CALENDRIER (année/mois) 
An 1 An 2 An 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Phase préalable à la construction 

Mise en place de la Cellule de 
coordination du Comité environnemental 
du projet 

                                                                        

Constitution de l’équipe d’exécution du 
projet (PIT) 

                                                                        

Information et sensibilisation des 
communautés et des PAP 

                                                                        

Délimitation et piquetage de l’emprise                                                                         

Enquête sur la parcelle                                                                         

Définition des critères d’indemnisation 
avec le concours de la Cellule de 
coordination du projetde PIT 

                                                                        

Phase de construction 

Déblayage de l’emprise                                                                         

Versement des indemnités aux PAP                                                                         

Rétablissement des biens générateurs de 
revenus 

                                                                        

Supervision et suivi de la mise en œuvre 
des mesures d’atténuation  

                                                                        

Mise en place du CSRF                                                                         

Phase d’exploitation et d’entretien  

Évaluation de la performance du PGES                                                                         

Test de rendement des moyens 
d’existence 
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10. Consultations publiqueset publication de l’information 
 
Dans le cadre du processus de l’évaluation de l’impact environnemental et social, on a procédé à  
la consultation publique des différentes parties prenantes afin de communiquer des informations 
détaillées sur le projet proposé et de recueillir leurs points de vue. Il s’agissait de rendre 
publiques les informations sur le projet et de tenir compte des points de vue des personnes 
affectées par le projet, de donner l’occasion d’éviter et de régler les conflits; de renforcer la 
transparence et l’obligation de rendre compte dans la prise de décision et de permettre aux 
organes d’exécution de prendre en compte les besoins, les préférences et les valeurs des parties 
affectées dans la conception du projet.  
 
Au nombre de principales parties prenantes figuraient les autorités des administrations locales, 
notamment des conseils municipaux, des districts, des ministères sectoriels, des autorités 
régionales, des ONG, des communautés villageoises situées non loin et le long de l’itinéraire de 
la ligne de transport proposée. Des séances de consultation ont également été organisées avec les 
parties prenantes sur les questions de conservation, qui ont réuni notamment la division en 
charge de la conservation du Ministère des Ressources Naturelles et du Tourisme, la 
« NarionalParksAuthority » (TANAPA), la « TanzaniaWildlifeResearch Institute » (TAWIRI), 
l’agent chargé de la faune du district de Monduli, la « Wildlife Conservation Society of 
Tanzania ». 
 
La majorité des institutions publiques et des communautés villageoises situées le long de la ligne 
de transport sont favorables et ont manifesté large soutien à la mise en œuvre du projet. Les 
communautés ont surtout voulu savoir quels avantages elles allaient tirer durant les phases de 
construction et d’exploitation du projet. Elles ont suggéré que les promoteurs envisagent des 
avantages sociaux comme les écoles, les dispensaires, la construction de bureaux de village, les 
activités génératrices de revenus et l’électrification. Les indemnisations devraient être rapides, 
transparentes et adéquates pour les personnes qui allaient être affectées par l’acquisition des 
terres au titre du projet. 
Les parties prenantes à la question de la conservation de la faune ont accueilli avec satisfaction 
les mesures d’atténuation et de surveillance prises dans le cadre du projet et ont exprimé le 
souhait d’une implication et d’une collaboration proches durant la mise en œuvre du projet. Ils 
ont indiqué que les résultats de l’évaluation et du suivi permettraient de soutenir la planification 
des mesures de conservation ainsi que l’élaboration de stratégies visant à gérer les impacts des 
infrastructures sur la faune.   
La loi de 2004 sur la gestion de l’environnement de la République-Unie de Tanzanieprévoit des 
dispositions concernant la consultation du public et la publication de l’information en sa section 
89 intitulée : Participation publique à l’évaluation de l’impact environnemental, et en sa section 
90 intitulée : Enquêtes publiques et publication de l’information.  Du côté de la Banque, le 
présent résumé sera publié sur le site Internet de la Banque pendant une période de 120 jours 
avant la présentation du projet au Conseil. 
 

11. Conclusion  
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L’évaluation de l’impact environnemental et social a été effectuée pour le projet régional 
d’interconnexion électrique proposé. Les impacts sur l’environnement biophysique seront 
ressentis durant la phase de construction du projet. Ces impacts sont la perte définitive de la 
végétation dans la largeur de l’emprise et la perte définitive de petites portions de terres humides 
requises pour la construction des pylônes. D’autres impacts tels que les émissions de poussière, 
les bruits, l’érosion des sols, la dégradation de la qualité de l’eau, la contamination des sols du 
fait de la mauvaise gestion des déchets ou des écoulements accidentels d’hydrocarbures ainsi que 
la perturbation et le déplacement de la faune, pourraient survenir durant les travaux de 
construction et d’entretien, mais seront très limités et de nature temporaire.  
 
Les principaux impacts sociaux sont la perte définitive des terres arables dues à l’ouverture des 
routes d’accès et aux fondations des pylônes, ainsi qu’à la restriction des espèces de plantes dans 
l’emprise n’ayant pas la possibilité de croître au-delà de 5 mau stade de maturité. Un autre 
impact important sur la reconstruction des maisons et de certaines infrastructures publiques ou 
privées telles que les écoles, les mosquées, les églises, les magasins. En ce qui concerne le trajet 
de passage de la faune, l’affaissement et la chute des fils électriques pourraient présenter un 
danger pour la faune empruntant le couloir, le risque étant des électrocutions ou des collisions 
d’oiseaux.  
 
S’agissant des infrastructures collectives, elles seront reconstruites de l’autre côté du même 
terrain sur une parcelle adjacente ou ailleurs selon la décision des ménages affectés. Plusieurs 
mesures sociales ont été proposées pour réduire au minimum les impacts négatifs ou assurer 
l’indemnisation et optimiser les impacts positifs. Ces mesures comprennent notamment 
l’encouragement de la pratique d’activités agricoles compatibles au sein de l’emprise de la ligne 
de transport et des travaux d’entretien planifié en dehors de la saison de culture et de pâturage. 
Concernant l’affaissement, un schéma spécifique utilisé dans des zones données en fonction des 
études sur les colliers émetteurs radio,devrait être adopté et intégré dans les contrats à signer.  
 
La nouvelle ligne de transportrenforcera l’intégration régionale entre le Kenya et la Tanzanie, et 
sera par la suite connectée au Pool énergétique d’Afrique du Sud. Il se présentera un nombre 
d’opportunités pour les personnes et les communautés affectées par le projet, notamment sous 
forme d’emploi temporaire durant phase de construction, ainsi que de génération de revenus par 
les occasions d’affaires qui seront créées suite à l’électrification rurale.Un Plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES) a été élaboré pour veiller à ce que les mesures d’atténuation 
soient effectivement prises en compte durant les phases de construction et d’exploitation du 
projet. Des plans de suivi sont proposés pour assurer la qualité des eaux de surface, de l’eau 
potable, de l’air, pour contrôler les niveaux de bruit, l’érosion des sols, l’évolution de la faune et 
des zones humides, le péril aviaire, la santé des communautés, les avantages sociaux et 
économiques des communautés locales. Le PGESfournit également des orientations sur les 
besoins de formation et de renforcement des capacités pour le succès de sa mise en œuvre.  
 
Le projet est réalisable et peut donc être mis en œuvre à condition que les mesures d’atténuation 
et de suivi soient appliquées. 
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Annexe 1 du Résumé de l’EIES 
Résumé du Plan d’action de réinstallation (PAR)- Kenya 

 
Nom du projet :   Interconnexion électrique Kenya-Tanzanie 
Pays :     Kenya 
Numéro du projet :   P-Z1- FA0-052 
 
1 Introduction 

Les gouvernements du Kenya et de la Tanzanie, sous les auspices de l’Initiative du bassin du Nil/ 
Programme d'action subsidiaire des lacs équatoriaux du Nil (NELSAP), ont réalisé une étude de 
faisabilité et une conception détaillée relative à une ligne de transport d’énergie afin 
d’interconnecter les réseaux électriques du Kenya et de la Tanzanie. L’ensemble de l’étude se 
compose d’une Étude de faisabilité, d’une Évaluation de l’impact environnemental et social 
(EIES), d’un Plan d’action de réinstallation  (PAR), d’une Conception détaillée et des documents 
d’appel d’offre de l’interconnexion électrique Kenya-Tanzanie.L’objectif général du projet est 
d’accroître les capacités de transport d’électricité et la souplesse des réseaux et de renforcer la 
fourniture durable d’électricité au Kenya, en Tanzanie et au sein du Pool énergétique de 
l’Afrique de l’Est (PEAE).Le projet d’interconnexion accélérera le développement économique 
et social dans la région en améliorant la qualité et en augmentant la disponibilité en énergie. Le 
projet permettra d’assurer une fourniture d’énergie plus durable dans les deux pays et 
d’améliorer la fourniture d’électricité aux zones souffrant d’une alimentation insuffisante. Il 
contribuera à réduire la durée et la fréquence des coupures d’électricité dans les deux pays, 
notamment dans les régions de Nairobi, d’Isinya (Kenya) ainsi que d’Arusha, de Manyara, de 
Dodoma et de Singida (Tanzanie). Il aidera également à réduire les pertes du réseau et les pertes 
techniques pour répondre à la demande d’électricité actuelle qui ne cesse de croître dans 
l’ensemble de la région.  
 
Le présent rapport résume les résultats du Plan d’action de réinstallation pour la section de la 
ligne au Kenya, qui va de la sous-station d’Isinyaau poste-frontière de Namangaavec la 
Tanzanie. Le projet prévoit la construction d’une ligne de transport d’électricité longue de 93 km 
au Kenya, et de 414,5 km en Tanzanie où elle va de la frontière Namangaà Arusha (104 km) et 
d’Arusha à Singida (311 km). La sous-station à Isinyaest en train d’être construite dans le cadre 
d’un projet distinct, financé par la Banque mondiale,  et toutes les exigences environnementales 
et sociales en matière de diligence raisonnable ont été satisfaites. 

Le résumé présente la description du projet, la zone du projet et la zone d'influence ; les impacts 
potentiels; les responsabilités organisationnelles et le cadre institutionnel; la participation des 
communautés ; les études socioéconomiques ; le cadre juridique et la résolution des conflits et 
des mécanismes d'appel ; les critères d’admissibilité ; l’évaluation des préjudices et les niveaux 
d'indemnisation ; les stratégies de rétablissement des revenus et des moyens de subsistance ; le 
calendrier de mise en œuvre; les coûts et le budget, et le suivi et l'évaluation.  

2 Description, zone couverte et zone d’influence du  projet 
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L’objectif général du projet est d’accroître les capacités de transport d’électricité et la souplesse 
d’exploitation des réseaux et d’assurer une fourniture durable d’électricité au Kenya, en 
Tanzanie et au sein du Pool énergétique de l’Afrique de l’Est (PEAE). Le taux actuel d’accès à 
l’électricité se situe autour de 23 % au Kenya et 14 % en Tanzanie. Le projet d’interconnexion 
accélérera le développement économique et social dans la région par l’amélioration de la qualité 
et l’augmentation de la disponibilité en énergie.  
 
Le tracé de la ligne du projet se situe au sein du comté de Kajiado. La sélection de l’itinéraire 
repose sur des critères d’ordre technique, environnemental et socioéconomique. L’itinéraire se 
présente donc comme suit : de la sous-station d’Isinya, la ligne se dirige vers le sud du village du 
même nom, traverse une rivière et suit la route du Grand Nord ; puis va vers l’est du village de 
Kajiadoen traversant les rivières Irrishta, Ngoile et Eserat. La ligne se dirige ensuite vers la partie 
orientale de la route A104, et maintient le cap à l’est de Bisilet d’Enkoserojusqu’à ce qu’elle 
débouche sur la frontière de Namanga. 
 
3 Impacts potentiels 
La mise en œuvre du projet induira des impacts négatifs qui découleront de l’exécution des 
activités suivantes : 

- Observation des normes utilisées par KETRACO pour maintenir une emprise de 60 m de 
large pour la ligne de 400 kV; 

- Observation de la végétation qui ne peut croître au-delà de 4,5 mau stade de la maturité ; 
- Acquisition de terres pour la fondation des pylônes ; 
- Acquisition de terres pour la construction des voies d’accès ;  
- Acquisition de terres pour la construction de la sous-station d’Arusha.  

 
Globalement, environ 158 ménages seront affectés d’une manière ou d’une autre, représentant 
709 personnes.  
 
Six catégoriesde personnes affectées ont été recensées : 
. 20 propriétaires de parcellesavec des maisons au sein de l’emprise; 
. 27 propriétaires de parcellesavec des structures secondaires au sein de l’emprise; 
. 147 propriétaires de parcellesavec des cultures et/ou des arbres au sein de l’emprise; 
. Environ 105 propriétaires d’animaux en liberté au sein de l’emprise ; 
. 2 églises au sein de l’emprise ;  
. un site d’élevage. 

Un certain nombre de ménages subira des impacts multiples qui pourraient prendre la forme 
d’une combinaison des impacts recensés ci-dessous :  

a) 15 ménages possédant des terres de pâturage et/ou des cultures et/ou des arbres et une 
maison ou des structures secondaires seront touchés; 

b) des parcelles abritant des cultures et des arbres dont la taille dépasse 4,5 m;  
c) animaux en liberté qui seront temporairement privés de l’accès à une partie des terres 

durant les travaux de construction ; 



29 
 
 

d) perte de terres et de maisons dans lesquelles vivent les ménages ; 
e) perte d’autres bâtiments et structures ; 

S’agissant des personnes dont les maisons devront être reconstruites, l’étude a constaté qu’elles 
possèdent toutes un espace où l’on pourra reconstruire leurs structures au sein de leurs parcelles 
ou dans le même village.   

4 Responsabilités organisationnelles et cadre institutionnel 

La responsabilité de la mise en œuvre du présent Plan d’action de réinstallation incombe à la 
société d’électricité, dans le cas d’espèce, KETRACO. Elle sera chargée de mettre en place la 
cellule d’exécution du projet (CEP) ou la cellule de coordination du projet qui sera dirigée par un 
coordonnateur.D’autres institutions assureront la supervision des travaux de la cellule de 
coordination du projet, à savoir : l’arpenteur du commissariat de district, le bureau des terres, 
l’agent chargé de la protection de l’environnement ; des représentants des ONG locales de 
développement ; le promoteur (KETRACO), des représentants du conseil de district de Kajiado, 
et une ONG témoin identifiée. Pour renforcer la transparence, il est également suggéré qu’une 
ONG témoin soit retenue par la cellule de coordination du projet pour offrir des conseils 
indépendants et établir un rapport sur la mise en œuvre de la gestion duPlan d’action de 
réinstallation qui mettra l’accent sur les activités de consultation, d’indemnisation et de 
réinstallation. 

Les responsabilités du coordonnateur de la cellule de coordination du projetconsisteront à :  
 
1. fournir des informations sur les activités et la consultation des personnes affectées ; 
2. maintenir une liste des biens et une évaluation détaillée des indemnisations ;  
3. assurer la gestion des paiements au titre des indemnisations ;  
4. assurer le suivi des opérations de réinstallation ;  
5. mettre en œuvre les projets approuvés par les communautés financés sur les ressources du 

CSRF;  
6. identifier les ONG témoinsà sélectionner et faciliter leur participation aux activités de 

consultation, d’indemnisation et de réinstallation ;  
7. établir des rapports de suivi (voir ci-après) concernant la mise en œuvre du PAR à l’intention 
des autorités gouvernementales appropriées, du promoteur du réseau électrique dans chaque pays 
et de l’entrepreneur chargé de la construction de la ligne. 

Le coordonnateur comptera dans son équipe du personnel technique, dont des comptables, des 
arpenteurs, des estimateurs, des agents chargés de la « divulgation des options et des contrats » ; 
un urbaniste et un architecte ad hoc (consultants), des ingénieurs/des contrôleurs techniques des 
travaux de construction ; des préposés aux indemnisations, des préposés aux bases de données ; 
un ingénieur agronome/des spécialistes de l’agroforesterie ; des travailleurs sociaux ; des 
spécialistes de la mobilisation communautaire/des sociologues ; des techniciens ou des 
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ingénieurs sur une base ponctuelle pour offrir des conseils techniques pour les projets.  

5 Participation des communautés 

Au cours de la préparation de l’EIESet du PAR, les communautés ont été associées par le biais 
de consultations. Ces rencontres ont été tenues entre janvier 2011 et mars 2012 au cours de 
l’étude préliminaire. Des réunions consultatives à l’échelle nationale et régionale, y compris avec 
les parties prenantes des ministères et des départements gouvernementaux, des ONG, des 
organisations communautaires, ainsi que des conseils municipaux et de district ont été 
organisées. Plus de 15 réunions ont été tenues au cours de la période.  

Au nombre des parties prenantes nationales et régionales figuraient les ministères compétents 
tels que le ministère de l’Agriculture, du Tourisme, de l’Environnement et des Ressources 
naturelles, et organismes publics tels que « Kenya Wildlife Services » (KWS) et l’Autorité 
nationale de gestion de l’environnement (NEMA) ainsi que des ONG nationales et 
internationalesexécutant des programmes dans la zone du projet comme GIZ Kenya, Africa 
Conservation Centre (ACC) et Maendeleo Ya Wanawake. 

Des parties prenantes locales ont été identifiées avec le concours de l’administration et des 
autorités locales, qui ont procédé au choix des personnes, des groupes et des organisations à 
consulter. Toutes les parties prenantes consultées appartenaient à l’équipe des dirigeants locaux 
et auxONG/organisations communautaires ou aux groupes assurant la gestion de 
projets/programmes en cours dans la zone du projet et avaient été recensées avec l’aide des 
dirigeants locaux. 

Les réunions avec les parties prenantes avaient pour objet de présenter aux parties prenantes 
pertinentes le projet et de recueillir leurs réactions et leur opinion ainsi que leurs préoccupations. 
Au plan national, les parties prenantes ont été contactées et informées sur le projet, ses objectifs 
et l’étude d’impact environnemental et social (EIES).  

Des réunions communautaires ont été organisées avec le concours des dirigeants locaux. Les 
consultations ont été menées au niveau des districts, des divisions et des communautés. 
S’agissant des districts, le commissaire de Kajiado a été informé à l’avance des objectifs du 
projet et du mode de consultation avec les propriétaires terriens. Des officiers divisionnaires, 
dont les juridictions sont traversées par la ligne proposée, ont été informés et ont à leur tour 
informé les chefs respectifs et communiqué les contacts téléphoniques.  

Les chefs ont été informés à l’avance et invités à organiser une réunion publique (baraza) avec 
les résidents de chaque zone. Ils ont mobilisé les communautés pour participer aux rencontres 
publiques, dont sept au total ont été organisées. Ces réunions étaient tenues à la fois en anglais et 
en swahili. 

Des réunions spéciales ont été tenues avec des personnes affectées par le projet, y compris toutes 
les personnes dont les terres seront traversées par la ligne de transport proposée. Les agents 
recenseurs ont arpenté l’emprise proposée et identifié les parcelles et les propriétaires. Un 
entretien direct a été réalisé avec le chef de chaque ménage ou un autre membre adulte du 
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ménage présent  au moment de la visite pour remplir le questionnaire du ménage. 

6 Intégration au sein des communautés hôtes 

Le projet n’entraînera pas de déplacement de grandes communautés homogènes qu’il faudra 
réinstaller dans différentes localités. Cela s’explique principalement par le fait que la zone a une 
faible densité de population et que le projet est linéaire dans sa nature. Les ménages qui devront 
libérer l’emprise seront réinstallés au sein de leurs propres terres – juste en opérant un recul,  et 
dans certains cas au sein des mêmes villages. De ce fait, il n’existe pas de communautés hôtes 
qui subiraient le contrecoup.  

7 Cadre juridique, politique et administratif 
 
Administrativement, le ministère des Terres est le principal responsable institutionnel en ce qui 
concerne la réinstallation et l’indemnisation des populations. La mission de ce ministère consiste 
à élaborer et à mettre en œuvre la politique foncière, à assurer l’aménagement du milieu naturel, 
à enregistrer les transactions foncières, à réaliser l’arpentage et la cartographie, à procéder à 
l’adjudication des terres et à la colonisation foncière, à l’évaluation des terres et à 
l’administration des terres domaniales et des fiducies foncières. La constitution du Kenya prévoit 
plusieurs institutions pour le règlement des questions foncières et liées à la colonisation foncière, 
notamment : la Commission nationale des biens fonciers (NLC); le Fonds national de fiducies 
foncières (NLTF); le Conseil foncier du district (DLB), et le Conseil foncier communautaire. Le 
cadre légal et réglementaire prévoit différents aspects juridiques auxquels il faut se conformer 
aux stades de la conception, de la mise en œuvre et de l’exploitation des projets, ainsi que par la 
suite lors de la mise hors service. On trouvera ci-après des lois et réglementations choisies qui 
régissent les questions environnementales et sociales du projet.  
 
Loi sur les terres domaniales (article 280):Cette loi prévoit des dispositions qui règlementent le 
bail et toute autre forme de cession des terres domaniales. Elle confère au président le pouvoir et 
l’autorité de concéder tout domaine, intérêt ou droit sur les terres domaniales non aliénées. La 
section 87 dispose que la destruction ou l’endommagement des édifices ou des cultures donnera 
lieu à une indemnisation.  

Loi sur l’enregistrement des titres (article 281):La loi sur l’enregistrement des titres prévoit la 
cession des terres par l’enregistrement des titres. La cession d’une parcelle de terre à des fins de 
création d’emprise ou de servitude d’accès est censée se faire conformément à cette loi.  

Loi sur la fiducie foncière (article 288):Cette loi prévoit la fiducie foncière qui, conformément à 
la section 115 de la Constitution, est conférée au conseil de comté dans la juridiction de laquelle 
se trouve la parcelle. Les sections de cette loi prévoient la création de fiducies foncières à des 
fins publiques ; la pleine indemnisation à verser par le gouvernement à toute personne subissant 
un  préjudice du fait de cette création ; donnent pouvoir au commissaire de district pour 
déterminer l’indemnisation à payer ; prévoient le droit à faire appel et à engager un processus 
d’appel, et la délivrance d’un permis pour la création d’une emprise.  

Loi sur les bien-fonds enregistrés (article 300):Cette loi prévoit d’autres dispositions portant 
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réglementation des titres fonciers et des transactions liées aux biens-fonds ainsi enregistrés et à 
des fins connexes.  

Loi sur les plans d’aménagement (article 286):Cette loi, adoptée par le Parlement du Kenya, 
prévoit l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement ainsi qu’à des fins connexes 
sous réserve de la délivrance d’un permis d’aménagement par l’autorité locale conformément à 
la section 33.  

8 Mécanisme de règlement des griefs 

Au cours de la mise en œuvre des activités du projet, il est possible que des disputes/désaccords 
surviennent entre le promoteur du projet et les personnes affectées, particulièrement à propos des 
indemnisations, des limites, de la propriété des cultures ou des terres. La pratique de l’arbitrage 
national et international au Kenya s’inscrit dans le cadre de la loi de 1995 sur l’arbitrage  et est 
interprétée comme : « tout arbitrage assuré ou non par une institution arbitrale permanente ». La 
loi suit les principes de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI), des autres entités reconnues au plan international et du Département d’arbitrage de 
NEMA. Toutefois, le pays ne disposant pas de mécanisme juridique et politique exhaustif qui 
régit la réinstallation dans sa législation nationale, les exigences des organismes internationaux 
de financement (Banque mondiale et Banque africaine de développement), notamment les 
politiques de sauvegarde sur le déplacement involontaire, serviront de directives opérationnelles.   

Des comités de règlement des griefs seront établis au niveau de chaque village pour se pencher 
sur tout désaccord entre les personnes affectées par le projet et le promoteur du projet à propos 
du Plan d’action de réinstallation. Une procédure de réclamation sera mise en place pour le 
règlement des différends et des plaintes. La procédure en trois étapes, ci-dessous, sera suivie 
pour la résolution des griefs.  

Étape 1: Comités de règlement des griefs: les procédures de plaintes seront clairement 
expliquées au cours des réunions publiques. Au niveau des villages, il existe une série de 
mécanismes coutumiers pour le règlement des différends. Ces mécanismes devraient être mis à 
contribution, dans les contextes où ils sont pertinents, comme une « première juridiction 
d’appel ». Cela constituerait une première procédure de règlement à l’amiable selon une 
approche culturelle qui faciliterait le règlement formel et/ou informel des griefs. Les comités de 
règlement des griefs au niveau des villages auront pour membres un chef traditionnel ou de clan, 
un secrétaire chargé des affaires concernant les femmes et les enfants,  deux représentants des 
PAP (1 femme et 1 homme), et un agent de l’équipe d’arpentage, d’identification et d’estimation 
de la cellule de coordination du projet. Si la plainte ne peut être réglée au niveau du village, le 
plaignant devra s’adresser à la deuxième instance.  

Étape 2 : Comité de district en charge du Plan d’action de réinstallation : au sein de ce 
comité seront représentés les personnes affectées par le projet, les communautés affectées 
(dirigeants locaux) et l’agent de la cellule de coordination du projet chargé des contentieux. Si un 
règlement ne peut être trouvé à la plainte au niveau de ce comité, elle sera portée devant la 
troisième instance.   

Étape 3 : Cours de justice :À ce stade, les personnes affectées qui n’auront pas obtenu une 
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réponse satisfaisante à  leurs griefs aux deux premières instances, seront invitées, à titre de 
dernier recours, à introduire leur requête auprès des tribunaux et seront aidées par la cellule de 
coordination du projetpour y accéder. Toutefois, tous les efforts seront déployés pour régler les 
différends au niveau communautaire afin d’éviter de longues et onéreuses procédures auprès des 
cours de justice. 

9 Calendrier de mise en œuvre du PAR 

Le calendrier de mise en œuvre du PAR s’étend sur une période de 24 mois, de façon à inclure 
toutes les activités programmées ainsi que la mise en œuvre du CSRF. Il importe que toutes les 
structures soient reconstruites et que les indemnisations soient achevées avant le démarrage des 
travaux de construction du projet. Il s’agit de s’assurer que des dispositions ont été prises pour 
lever tous les obstacles et entraves éventuels à la mise en œuvre du projet dans les délais voulus. 
Les seules activités du PARprévues sur une plus longue période (environ 3 ans) sont le suivi et 
évaluation qui devrait être effectué une fois l’an après l’achèvement des principales activités du 
Plan d’action de réinstallation. 

Les principales activités du processus de mise en œuvre comprennent : la mise en place de la 
cellule de coordination du projet/des comités environnementaux de la cellule d’exécution du 
projet ; la contribution à l’établissement des comités locaux du PAR; la mise en place des 
programmes de formation ; le suivi et la mise en place des instruments et des procédures 
d’indemnisation ; l’information et la sensibilisation des communautés et des PAP; la délimitation 
et le piquetage de l’emprise ; la conduite de l’enquête sur la parcelle et l’identification des 
structures (maisons, édifices publics,etc.) ; la définition de normes indemnisation avec la 
participation des cellules d’exécution du projet, l’évaluation des niveaux d’indemnisation et la 
signature des accords ; la reconstruction des maisons et des structures communautaires ; la mise 
en place des comités de réparation des préjudices, de leur système d’évaluation et de résolution ; 
la mise au point des plans et programmes de rétablissement des actifs générateurs de revenus ; la 
supervision et le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation ; la mise en place du CSRF 
suivie des consultations avec les communautés pour les projets financés sur les ressources du 
CSRF; élaboration du calendrier des travaux et des documents d’appel d’offres/réception des 
propositions de mise en œuvre des sous-projets ; la mise en œuvre d’un système de suivi de 
l’indemnisation, de la réinstallation et du PGES, et l’évaluation de l’efficacité du CSRF. 

Figure 1: calendrier de mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation 
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10 Évaluation des préjudices et indemnisation 

Le gouvernement du Kenya dispose de lignes directrices à suivre dans l'établissement des coûts 
d’indemnisation pour les terres, les maisons, les infrastructures publiques, les cultures/arbres et 
autres structures telles que les tombes, les toilettes, les casiers à vaisselle, etc.  Les personnes 
affectées par le projet qui auront droit à une indemnisation sont celles qui ont été identifiées 
comme ayant subi un préjudice à la date du 15 juillet 2013 pour l'ensemble de la ligne entre le 
Kenya et la Tanzanie, qu’elles possèdent des titres de propriété ou non, tant qu'elles peuvent 
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prouver avec l'aide des dirigeants locaux leur droit sur les parcelles et la propriété des biens qui y 
sont. Le tableau 10.1, ci-dessous, présente un résumé de l'évaluation des droits pour les 
personnes touchées.  

Tableau 10.1: Règles en matière d’indemnisation 

 Biens Indemnisation selon les critères duGouvernement 
du Kenya 

1 
Terres 

Évaluation fondée sur la valeur marchande de la 
parcelle non mise en valeur, plus 15 % d’indemnité 
de perturbation. 

2 
Maison permanente 

Évaluation de chaque cas en fonction du type de 
matériaux ainsi que du coût d’amortissement de la 
maison, plus 15 % d’indemnité de perturbation.  

3 

Maison non permanente 

Évaluation fondée sur les taux officiels 
d’indemnisation approuvés par le district en tenant 
compte du type de matériau, de l’âge et de l’état de la 
maison, plus 15 % d’indemnité de perturbation. 

4 
Autres structures (tombes, 
toilettes, casier à vaisselle, 
etc.) 

Évaluation fondée sur les taux officiels 
d’indemnisation approuvés par le district en tenant 
compte du type de matériau, de l’âge et de l’état de la 
structure, plus 15 % d’indemnité de perturbation 

5 

Cultures et arbres 

Évaluation fondée sur l’indemnisation officielle 
approuvée par le district et le comptage des 
arbres/cultures sur la parcelle affectée, plus 15% 
d’indemnité de perturbation. 

 

Biens affectés  

Maisons d’habitation : Au total, 31 maisons appartenant à 20 ménages pourraient être affectées. 
Les habitations temporaires sont construites avec un mélange de terre séchée et de bouse de 
vache appliquée à une trame de branches avec une toiture en chaume ou parfois en tôle. Les 
maisons semi-permanentes sont construites avec des feuilles de tôle ou des planches, avec une 
toiture en tôle ou en chaume. Les maisons permanentes sont construites avec du béton ou des 
briques cuites avec une toiture en tôle ou en tuile (tableau 10.2).  
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Infrastructure publique : Deux édifices publics situés au sein de l’empriseseront affectés par le 
projet de construction. Il s’agit de deux églises dont une possède une garderie. 

Tableau 10.2: Indemnisation pour les maisons à reconstruire  

 Types de structure  

 Temporaire Semi-permanent Permanent Total (KSh.) 

Coût unitaire moyen 
(Ksh) 

500 Ksh. par pied 
carré 

1 500 Ksh. par pied 
carré 

3 000 Ksh. par pied 
carré 

 

Coût estimatif total 
(Ksh) 

2 377 960 8 491 254 12 395 520 23 264 734 

15% de provision 
pour perturbation 

356 694 1 273 688 1 859 328 3 133 373 

Total (Ksh) 2 734 654 9 764 942 14 254 848 26 754 444 

Total (USD) 30 385 108 499 158 387 297 271 

 

Parmi les habitations et les biens connexes qui seront perdus figurent des structures secondaires 
faisant partie des installations ménagères liées aux maisons. Il s’agit notamment des enclos pour 
le bétail, des latrines, des clôtures, de la cuisine/de la salle de bains. 

Terres agricoles et cultures: La superficie totale requise pour le projet est estimée à 600 hectares 
(100 km x 60 m), soit la superficie de l’emprise selon les normes de KETRACO. Cela dit, la 
superficie des terres requises pour l’érection des pylônes, à savoir 5980 m2ou 0,598 ha (230 
pylônesx 26 m2) sera perdue de façon définitive. Certaines activités agricoles limitées se 
poursuivront dans le couloir, ce qui ne sera pas le cas pour les arbres ou les arbustes qui au stade 
de croissance atteignent une hauteur de 5 m. Tout comme pour la culture, pour le niveau de 
l’indemnisation on cherchera à savoir si les cultivateurs ont eu la possibilité ou non d’effectuer la 
récolte. Ainsi, l’indemnisation pour les pertes des cultures sera calculée durant la mise en œuvre 
du projet sur la base de la valeur marchande en y ajoutant le coût de rétablissement des cultures. 
Des arbres seront perdus de façon définitive et leur coût d’indemnisation sera fonction de la 
taille.   

Tableau 10.3: Coût d’indemnisation pour la perte de récoltes annuelles 

Type Nombre de 
ménages 

Superficie 
totale (m2) 

Taux (KShs.)/m2 Coût total  
(KShs.) 

Coût total  (USD) 
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Maïs 7 6173 41 432960 4811 

Haricot 6 16980 95 1 613100 17923 

Légumes 
potagers 

6 6072 800 4 857 600 53 973 

Millet 1 1012 100 101200 1124 

Coût estimatif total 7 014741 77 942 

 

Tableau 10.4: Coût d’indemnisation pour les arbres 

Type d’arbre Nombre d’arbres Coût unitaire 
d’indemnisation 
(KSh.) 

Coût total (KSh.) Coût total (USD) 

Acacia et autres 
espèces de zones 
sèches 

133 366 490 65 349 340 726 104 

Margosier 8 700 5 600 62 

Avocatier 4 2 000 8 000 89 

Manguier 22 1 200 26 400 293 

Eucalyptus 0 1 030 - - 

Espèce de grévillés 2 268 1 480 3 356 640 37 296 

Oranger 12 2 000 24 000 267 

Goyavier  11 500 5 500 61 

Citronnier  22 1 000 22 000 244 

Papayer 11 650 7 150 79 

Ficus sycomorus 1 828 2 560 4 679 680 51 996 

Figuier 15 1 870 28 050 312 

Autres arbres ne 
figurant pas sur la 
liste officielle 
d’indemnisation 

150 831 490 73 907 190 821 191 
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Total 
  

147 419 550 1 637 995 

 

Perte de revenus tirés des opérations commerciales : des commerces et des entreprises seront 
affectées par la construction de la ligne. Étant donné l’aspect linéaire du projet, le déplacement 
des activités commerciales sera possible dans les zones proches du site initial. Un montant 
équivalant à six mois de chiffres d’affaires sera établi comme base d’indemnisation.   

11 Stratégies de rétablissement des revenus et des moyens d’existence 

On estime que les collectivités subiront le contrecoup du projet, résultant principalement du 
déplacement des structures communautaires et des incidences sur certains de leurs sites 
communautaires (forêt, cimetière, etc.). Si une indemnisation et un soutien de réinstallation 
seront accordés à ceux qui ont perdu des biens personnels et ménagers, l’indemnisera pour les 
impacts communaux se fera par le Fonds de responsabilité sociale des entreprises (CSRF) qui 
sera utilisé, sur proposition des dirigeants communautaires, pour améliorer les édifices publics 
tels que les écoles, les centres de santé (cliniques et dispensaires) et les infrastructures 
(alimentation en eau, routes et marchés). La répartition équitable des fonds sera un facteur 
important. La part de chaque communauté devrait être fonction de la longueur de l’emprise au 
sein de leur localité et du nombre de ménages touchés. Une méthode de calcul pour la répartition 
des ressources du CSRF sera mise au point avec les communautés et l'administration locale. Les 
activités à financer devraient être fondées sur la demande dont les détails seront obtenus grâce à 
la consultation systématique des communautés bénéficiaires. Le montant à investir dans ce 
programme est estimé à 1% du coût direct du Plan d’action de réinstallation, soit 420 000 USD. 
Différents programmes de rétablissement seront nécessaires pour chacune des diverses catégories 
de personnes affectées par le projet en fonction de l'ampleur des pertes, de leurs niveaux de 
vulnérabilité, de leurs préférences liées aux caractéristiques de leurs familles et autres 
considérations.  

12 Considérations environnementales et sociales 

Des considérations environnementales ont été prises en compte dans la conception de la ligne de 
transport et dans l’étude de faisabilité technique ainsi que l’Évaluation d’impact environnemental 
et social qui a été préparée. Comme indiqué de façon détaillée dans l’étude de faisabilité 
technique, dans sa conception, on a veillé à ce que la ligne de transport soit conforme aux 
normes internationales relatives aux bruits audibles, aux champs électriques et magnétiques, à 
l’effet couronne, ainsi qu’aux interférences avec les signaux radio et télévision.  

L’étude de faisabilité technique évalue également les différentes solutions de rechange 
concernant la conception des pylônes, leur portéeet la fondation afin de réduire au minimum les 
coûts, d’assurer la capacité mécanique des pylônes, des câbles et autres équipements ; de réduire 
au minimum les dégâts aux biens et les déplacements de population. Étant donné que le tracé du 
projet est linéaire, excepté à la sous-station d’Arusha, il n’existe aucune localité spécifique où les 
personnes affectées par le projet seront véritablement déplacées.Tout déplacement se traduira par 
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un léger recul des propriétés, ou l’intégration dans des villages existants. Aucun problème 
d’ordre environnemental ne se présentera et on ne parlera pas de communauté d’accueil.  

13 Coût de mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation 

Le tableau 13.1 présente le résumé du budget de mise en œuvre du Plan d’action de 
réinstallation. Ce budget comprend les coûts liés à l’exécution de toutes les activités au titre du 
plan énumérées dans le calendrier de mise en œuvre. Le budget total est estimé à 626 400 000 
shillings kényans, soit 6 960 000 dollars US. 

Tableau 13.1: Coût d’exécution et du suivi du PARet du CSRF  

Désignation Coût (Sh.) Coût (USD) 

Plan d’action de réinstallation  (PAR) 

Mise en place et activités de la CEP (3 ans) : comprend le coût de la 
campagne d’information publique (prospectus, annonce publique dans 
les journaux, etc.) et indemnisation des administrateurs locaux 

49 500 000 
550 000 

Évaluation détaillée des terres et des ménages  6 300 000 70 000 

Indemnisation pour la perte définitive des terres (fondation des 
pylônes), ménages et terrains industriels 

403 650 
4 485 

Reconstruction des structures principales (maisons, magasins, etc.) 26 754 480 297 272 

Reconstruction des structures secondaires (cuisine, latrine, etc.) 11 642 490 129 361 

Édifices publics(églises, écoles, etc.) 1 878 300 20 870 

Indemnisation pour les cultures 7 014 690 77 941 

Indemnisation pour les arbres  147 419 550 1 637 995 

Indemnisation pour les terres (en moyenne 30 % du coût des terres. La 
valeur estimative des terres au sein de l’emprise est de 4 millions 
USD)* 

108 000 000 
1 200 000 

Total partiel indemnisations 358 913 160 3 987 924 

Provision pour imprévus 10% 35 891 316 398 792 

Total PAR 394 804 476 4 386 716 

Fonds de responsabilité sociale des entreprises (CSRF) 

CSRF (1% du coût du projet) 37 800 000 420 000 
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Administration du CSRF (10%) 3 780 000 42 000 

Total CSRF 41 580 000 462 000 

Total PARet CSRF 436 384 476 4 848 716 

Inflation pour les 3 années suivantes (12,8% en moyenne, 2007-2012) 
Source: Bureau de la statistique du Kenya 

190 015 560 2 111 284 

Total PAR et CSRF 626 400 000 6 960 000 

 

14 Suivi et évaluation 

Le suivi et évaluation consiste en l’établissement des données socioéconomiques de base sur les 
personnes affectées avant l’acquisition effective des terres ou la réinstallation physique et le suivi 
régulier de leur situation pendant une longue période après l’acquisition des terres et la 
réinstallation. En outre, on procédera à des évaluations qualitatives et quantitatives pour voir si 
les personnes réinstallées et les personnes affectées parviennent à retrouver au minimum leur 
niveau de vie d’avant le projetsuite au programme de rétablissement des moyens d’existence.  

La cellule de coordination du projetassumera la pleine responsabilité quant à la conduite du suivi 
interne régulier du processus d’acquisition des terres, de réinstallation et d’indemnisation et 
rendra compte aux autorités (KETRACO, aux partenaires au développement, aux fonctionnaires 
responsables et aux dirigeants communautaires, etc.). 

Durant la mise en œuvredu Plan d’action de réinstallation, le suivi sera assuré à des intervalles 
réguliers. Le suivi après la réinstallation des ménages se fera également de façon relativement 
fréquente durant la période de construction. Les rapports de suivi et la mesure des impacts 
incluront ce qui suit : 

− nombre de ménages et d’individus touchés par les activités du projet; 

− nombre de ménages et d’individus déplacés pour des raisons économiques 
;(cultures, magasins et activités affectées, etc.) du fait des activités du projet; 

− nombre de ménages et d’individus réinstallés par le projet; 

− nombre de nouvelles maisons construites; 

− nombre de maisons reconstruites dont ont pris possession les personnes 
réinstallées; 

− griefs (en cours, réglés);  

− montants de l’indemnisation versée pour chaque catégorie de biens perdus 
(structures, terres, cultures, etc.) et autres prestations dont ont bénéficié les 
ménages et les individus ; 

− personnes affectées par le projet et situation économique et conditions de vie des 
ménages réinstallés ; 
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− structures communautaires affectées; 

− structures communautaires reconstruites et utilisées par la communauté; 

− programme de plantation communautaire (forêts communautaires affectées); and  

− projets approuvés par le CSRF et état de leur mise en œuvre.  
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Annexe 2 du résumé de l’EIES 
Résumé du Plan d’action de réinstallation  (PAR)- Tanzanie 

 
Nom du projet: Interconnexion électrique Kenya-Tanzanie 
Pays:  Tanzanie 
Numéro du projet: P-Z1- FA0-052 

1 INTRODUCTION 

Les gouvernements du Kenya et de la Tanzanie, sous les auspices de l’Initiative du bassin du 
Nil/ Programme d'action subsidiaire des lacs équatoriaux du Nil (NELSAP), ont réalisé une 
étude de faisabilité et une conception détaillée relative à une ligne de transport d’énergie afin 
d’interconnecter les réseaux électriques du Kenya et de la Tanzanie. L’ensemble de l’étude se 
compose d’une Étude de faisabilité, d’une Évaluation de l’impact environnemental et social 
(EIES), d’un Plan d’action de réinstallation (PAR), d’une Conception détaillée et des 
documents d’appel d’offre de l’interconnexion électrique Kenya-Tanzanie. L’objectif général 
du projet est d’accroître les capacités de transport d’électricité et la souplesse des réseaux et 
de renforcer la fourniture durable d’électricité au Kenya, en Tanzanie et au sein du Pool 
énergétique de l’Afrique de l’Est (PEAE). Le projet d’interconnexion accélérera le 
développement économique et social dans la région par l’amélioration de la qualité et 
l’augmentation de la disponibilité en énergie. Le projet permettra d’assurer une fourniture 
d’énergie plus durable dans les deux pays et d’améliorer la fourniture d’électricité aux zones 
souffrant d’une alimentation insuffisante. Il contribuera en outre à réduire la durée et la 
fréquence des coupures d’électricité dans les deux pays, notamment dans les régions de 
Nairobi, d’Isinya (Kenya) ainsi que d’Arusha, de Manyara, de Dodoma et de Singida 
(Tanzanie). Il aidera également à réduire les pertes du réseau et les pertes techniques pour 
répondre à la demande d’électricité actuelle qui ne cesse de croître dans l’ensemble de la 
région.  
 
Le présent rapport résume les résultats du Plan d’action de réinstallation pour la section de la 
ligne en Tanzanie, qui va de Namanga à Singida. Le projet prévoit la construction d’une ligne 
de transport d’électricité longue de 505 km allant du poste frontière de Namangaà Arusha 
(204 km), puis d’Arusha à Singida (301 km), avec près de 90 km au Kenya, ainsi que de deux 
sous-stations à Arusha et à Singida en Tanzanie. La sous-station à Isinya est en train d’être 
construite dans le cadre d’un projet distinct, financé par la Banque mondiale, et toutes les 
exigences environnementales et sociales en matière de diligence raisonnable ont été 
satisfaites.  

Le résumé présente la description du projet, la zone du projet et la zone d'influence; les 
impacts potentiels; les responsabilités organisationnelles et le cadre institutionnel; la 
participation des communautés ; les études socioéconomiques; le cadre juridique et la 
résolution des conflits et des mécanismes d'appel; les critères d’admissibilité; l’évaluation des 
préjudices et les niveaux d'indemnisation; les stratégies de rétablissement des revenus et des 
moyens de subsistance; le calendrier de mise en œuvre; les coûts et le budget, et le suivi et 
l'évaluation.  
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2 DESCRIPTION, ZONE ET ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

La ligne traverse les trois régions que sont Arusha, Manyaraet Singidaainsi que 53 villages 
situés dans sept districts : Arumeru, Longido, Arusha, Monduli, Babati, Hanang, Singida 
Municipal et Singida Rural. Elle commence au poste frontière de Namanga où elle prend la 
direction sud-ouest et suit la route A104. Le début de cette section passe à l'est de la ville de 
Namanga, puis juste au nord du village de Kimokouwa. Elle tourne ensuite vers le sud en 
suivant la route A104 et fait une boucle autour de la Réserve forestière nationale de Longido, 
le couloirétant situé à environ 2 km à l’est du village de Longido. Elle poursuit son cours vers 
le sud jusqu’à la sous-station d’Arusha, traversant la Xandasikirlit River, contournant 
LoilenokHills, puis croisant une ligne de transportexistante à moins de 4 km à l’ouest de 
l’aéroport d’Arusha, la sous-station proposée d’Arusha se trouvant près de 12 km à l’ouest de 
la ville.  Plus loin, cette section tourne vers l’ouest, traverse les rivières Olemusaet Ardai, 
puis se dirige vers le nord en direction deMonduli. La ligne croise aussi une ligne de transport 
d’énergie existante près de la ville de DukaBovu. Le couloir de la ligne passe à l'est de 
KwaKuchinia, au sud de Minjingu, à environ 2 km à l'est de Madwa, puis à moins de 3 km à 
l'ouest de Babati. La ligne poursuit ensuite sa trajectoire vers l’ouest jusqu’à atteindre 
Ndareda, avant de passer à l’est d’Endasakpour déboucher sur Kateshà partir du sud-est. Le 
couloir de la ligne reste généralement parallèle à la ligne 220 kV existante partageant la 
même emprise et suit le tracé de la route B143. La ligne poursuit son cours vers le sud 
d’Endesh, passe au nord de Ngimu avant de déboucher sur la sous-station de Singidaà partir 
de l’ouest. La sous-station existante de Singida est située à l'extrémité sud de la ville. 

3 IMPACTS POTENTIELS 

Les impacts potentiels du projet découleront du nettoyage et de l’acquisition de l’emprise, 
dont la largeur sera comprise entre 70 m et 90 m pour une ligne de 400 kV. Les activités de 
défrichage concerneront tous les arbres et arbustes dontla hauteur à la croissance dépasserait 
4,5 m. La superficie de terres requises pour l'installation des pylônes sur une distance de plus 
de 415 kmest estimée à3042 ha. En outre, le terrain requis pour la sous-station d'Arusha aura 
une superficiede 16 ha. Il est estimé que 253 ménages, représentant 1265 personnes, seraient 
grandement affectés Outre ces besoins, quatre grandes catégories de personnes affectées ont 
été recensées :  

− 253 propriétaires de parcellesabritant des maisons et/ou une structure secondaire au sein 
de l’emprise; 

− 471 ménages pratiquant des cultures ou ayant de petits arbres (bananier, etc.) au sein de 
l’emprise; 

− 269 ménages possédant au moins un arbre, censé pousser au-delà de 4,5 m, sur la parcelle 
affectée ; 

− 326 propriétaires ayant des animaux au sein de l’emprisequi sont libres, dans des enclos 
ou attachés. 

Un certain nombre de ménages subira des impacts multiples : 

− 155 ménages possèdent des terres de pâturage et/ou des cultures et/ou des arbres et une 
maison ou des structures secondaires qui seront affectés ; 
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− des ménages possédant des cultures et des arbres seront temporairement affectés par les 
travaux de construction et perdront leurs arbres (si ces arbres croissent au-delà de  4,5 m). 
Des espaces sous les pylônes seront perdus pour la culture ou le pâturage ; 

− les animaux en liberté seront privés d’accès à une partie des terres de façon temporaire 
durant la construction.  

Au total, 23 édifices publics se trouvant lelong de l’emprise seront affectés et devront être 
reconstruits. Dans la grande majorité des cas, les communautés possèdent un lopin de terre 
sur lequel il est possible de les reconstruire. 

Certains sites communautaires sont également touchés, en particulier, les forêts 
communautaires qui doivent faire l’objet d’une indemnisation. Un programme de 
reboisement est proposé à cet effet (en conformité avec ligne avec le rapport de l’EIES du 
projet.  

Différents programmes de rétablissement seront nécessaires pour chacune des diverses 
catégories de personnes affectées par le projet en fonction de l'ampleur des pertes subies, de 
leurs niveaux de vulnérabilité, de leurs préférences liées aux caractéristiques de leurs familles 
et autres considérations.  

La plupart des ménages affectés possèdent des arbres (naturels et plantés) et certaines 
cultures qui seront détruits lors de la construction de la ligne de transport. Dans la majorité 
des cas, les  culturespeuvent être rétablies à l'exception des arbres pouvant croître au-delà de 
5 m. L'impact sera donc minime et temporaire à condition que les ménages aient 
suffisamment de temps pour se préparer, soient dûment indemnisés et bénéficient d’autant 
d’avantages sociaux que possible (travaux pour la préparation de nouvelles terres, remise en 
état des sols compactés, propriété des arbres coupés sur leur terrain, etc.).  

Pour les ménages (253 cas) qui ont une maison ou des structures secondaires affectées par le 
projet, une grande majorité (74%) ne disposent pas de terres pour les reconstruire à proximité. 
L'impact potentiel pour ces ménages est plus important. Toutes les mesures nécessaires 
devraient être prises par TANESCO et la Cellule de coordination du projet) en charge de 
l'indemnisation et du suivi de la reconstruction, pour acquérir des terrains adéquats pour la 
reconstruction et veiller à ce que suffisamment de temps pour la reconstruction et une 
indemnisation conséquente soient accordés.  

4 RESPONSABILITÉS ORGANISATIONNELLES ET CADRE 
INSTITUTIONNEL  

La responsabilité globale de la mise en œuvre du présent Plan d’action de réinstallation 
(PAR) incombe aux sociétés d'électricité pour lesquelles  les infrastructures électriques 
proposées seront construites, dans le cas d’espèce, TANESCO. Elle  sera donc chargée de 
mettre en place la Cellule de coordination du projet (CCP).  La structure assurera la mise en 
œuvre du PAR, notamment des activités de suivi et d’établissement du Fonds de 
responsabilité sociale des entreprises. La Cellule de coordination du projet s'appuiera sur une 
équipe de professionnels et de personnel de soutien qui assureront la mise en œuvre du projet. 
S’agissant du PAR, TANESCO peut sous-traiter la mise en œuvre à un organisme 
indépendant, notamment un cabinet-conseil ou une ONG. Cependant, au sein de la Cellule de 
coordination du projet, la structure suivante sera mise en place pour faciliter l’exécution des 
activités du plan d’action de réinstallation : services de secrétariat; équipe d’arpentage, 
d’identification et d'évaluation; urbaniste et architecte; personnel chargé des indemnisations 
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en espèces (caissier, agents de sécurité, etc.); préposé à la base de données; un ingénieur 
agronome/des spécialistes de l’agroforesterie ; des travailleurs sociaux ; des spécialistes de la 
mobilisation communautaire pour gérer le Fonds de, responsabilité sociale des entreprises 
(CSRF). Un programme de formation sera mis en œuvre dans le cadre du processus de 
constitution de la cellule d’exécution du projet en vue de renforcer la sensibilisation des 
membres clefs du personnel impliqués dans la supervision de l'évaluation de l’indemnisation, 
des procédures et de l’application des mesures d'atténuation et d'indemnisation. 

La Tanzanie ne possède pas une entité unique chargée de planifier et d’assurer la 
réinstallation et les indemnisations dans les cas où des personnes sont déplacées 
involontairement en raison des projets de développement. Plusieurs parties seront, par 
conséquent, impliqués dans les processus de réinstallation et/ou d’indemnisation à différents 
niveaux et moments. Au niveau national, TANESCO et le ministère des Terres et des 
Établissements humains (au sein duquel exerce l’estimateur en chef de l’État)  auront un rôle 
à jouer, de même que le Conseil national de gestion de l'environnement (NEMC). À l’échelle 
régionale et des districts, interviendront les conseils de district, les agents des terres des 
districts, les conseils de localité et de village. TANESCO étant l’organe d’exécution du projet 
assumera donc également le rôle d’organisme chef de file pour ce qui est de l’exécution de 
toutes les activités de réinstallation et d'indemnisation. Pour ce faire, les procédures 
opérationnelles de TANESCO seront étroitement liées à celles qui sont prescrites par la 
Politique des terres, la loi foncière de 1999 et  les lignes directrices de la BAD (2003).  

Quoique la responsabilité globale incombe à TANESCO, l'exécution du PAR se fera en 
collaboration avec les comités des services sociaux qui sont présidés par les dirigeants du 
district. Les comités des services sociaux de district sont assistés par les comités exécutifs de 
localité; les comités exécutifs de village et une ONG indépendante qui seront chargés 
d’assurer la coordination, la gestion et le suivi de la mise en œuvre pratique au jour le jour 
des activités de réinstallation, y compris le paiement des indemnisations. 

5. PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS  

Des consultations publiques et avec les parties prenantes ont été tenues à la fois dans le cadre 
de l’élaboration de l’étude d’impact environnemental et social et du Plan d’action de 
réinstallation aux niveaux national et local. L’objectif de ces rencontres était de présenter le 
projet aux parties prenantes pertinentes et de recueillir leurs réactions et opinions. Les parties 
prenantes ont exprimé leurs préoccupations relatives au projet, qui ont été dûment notées et 
prises en compte dans l’élaboration du projet. Elles ont également offert des conseils quant à 
la meilleure manière d’aborder les membres des communautés tout au long du processus du 
plan d’action de réinstallation. Plusieurs parties prenantes ont été rencontrées aux plans 
national, régional et local. La majorité des parties prenantes consultées était favorable à 
l’intervention proposée, reconnaissant que le projet d’interconnexion améliorerait la 
fourniture d’électricité, stabiliserait la qualité de l’électricité et contribuerait à une 
diversification des sources d’énergie dans la région. D’autres parties prenantes ont aussi 
exprimé leurs préoccupations quant aux impacts sur le trajet de passage de la faune et la 
diversité biologique locale, y compris l’impact sur la stabilité des sols dans des zones 
propices à l’érosion. 

Des réunions publiques ont été organisées avec le concours des dirigeants locaux. Ces 
consultations ont été menées à différents niveaux. Elles ont été l’occasion d’informer les 
communautés sur les futures activités du projet (enquête sur les ménages et les 
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communautés). Les chefs ont mobilisé les communautés pour participer à ces réunions 
publiques au cours desquelles elles ont été informées sur le projet, notamment : le contexte 
les objectifs du projet, les activités en cours et attenduesdu Plan d’action de réinstallation, 
l’objet de la réunion, la nécessité de la coopération de la part des communautés et les 
indemnisations escomptées, comment elles se feront, les critères d’admissibilité et le 
calendrier prévisionnel des autres activités. Suite aux présentations, l’occasion a été donnée 
aux communautés de poser des questions, de demander des clarifications, de donner leurs 
opinions et de faire des observations. Au total, 55 réunions communautaires ont été tenues 
dans les villages situés dans l’emprise de la ligne de transport. Les préoccupations soulevées 
durant ces réunions tournaient essentiellement autour des aspects suivants : l’emploi pour les 
locaux, les indemnisations, la pénurie de terres, les avantages communautaires, les impacts 
sur l’infrastructure et l’utilisation des terres. L’assurance a été donnée aux communautés que 
leurs préoccupations seraient prises en compte comme il se doit.  

En ce qui concerne les personnes susceptibles d’être affectées par le projet, un entretien direct 
a été réalisé avec le chef de ménage ou un autre membre adulte du ménage présent au 
moment de la visite pour remplir le questionnaire à l’intention des ménages. Des informations 
socio-économiques ont été recueillies sur les membres des ménages, les moyens d’existence, 
les revenus et la production, la possession de biens-fonds, l’élevage, les cultures, les arbres, 
ainsi que les structures principales et secondaires. Les préoccupations soulevées concernant 
l’emprise et les impacts éventuels du projet de ligne de transport ont été également 
recueillies. Un groupe témoin a été également constitué comprenant des personnes qui ne 
seront pas affectées par le projet mais qui vivent dans la même zone.  

6. ENQUÊTE SOCIOÉCONOMIQUE ET ENREGISTREMENT DES 
PROPRIÉTÉS  

Une enquête sur les ménages a été réalisée afin d’évaluer le profil  socioéconomique de la 
zone du projet et les ménages affectés ainsi que pour documenter les impacts du projet. Pour 
ce faire, un questionnaire détaillé d’enquête a été utilisé pour collecter des informations 
générales sur les membres des ménages, les moyens d’existence, les revenus et les biens-
fonds possédés. L’étude a également porté sur les quatre principaux impacts du projet, à 
savoir : les différents types de zone ou de structures qui pourraient être affectés ; le pâturage 
des animaux ; les cultures et les arbres ; les structures principales telles que les maisons et les 
magasins, et l’institut secondaire. La possibilité de réinstallation (disponibilité de terres) a été 
également évaluée dans chaque cas. Les préoccupations individuelles des personnes affectées 
par rapport au projet ont été recueillies.  
 
Les données démographiques de la zone font état d’une projection de population de l’ordre de 
1 489898 habitants (sur la base du recensement de 2002), dont 82 500, soit 5% de la 
population touchée par l’emprise. Les districts situés dans les régions d’Arusha et de 
Manyarasont dominés par le groupe ethnique Maasaï, tandis que dans la région deSingida, le 
groupe ethnique dominant est lesNyaturu. Dans une partie de la région de Manyara, 
particulièrement dans le district de Hanang, le groupe ethnique dominant est les Iraqw. 
D’autres parties de la zone du projet sont peuplées par des groupes multi-ethniques ayant des 
semi-cultures, langues et croyances religieuses variées. Les populations vivant dans la zone 
du projet appartiennent à deux principaux groupes religieux : chrétiens (61,3%) et musulmans 
(20,3%). La proportion des personnes pratiquant les religions traditionnelles est de 18,3%. 
Pour la majorité des personnes au sein de la zone du projet, les sources de revenus et les 
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activités économiques peuvent en grande partie se présenter comme suit : agriculture 
(51,2%), élevage (24,5%), commerce (10,2%), et fonction publique (3,8%), artisanat (2,2%), 
et chasse et pêche (0,6%). 
 
S’agissant des services et structures communautaires, on compte plusieurs structures de 
services sociaux au sein des communautés traversées par l’itinéraire de la ligne proposée, 
dont : établissements scolaires (primaires, secondaires, et une seule institution 
d’enseignement supérieur), des centres de santé (dispensaires, hôpitaux), des marchés, des 
bâtiments administratifs, des sites religieux (églises et mosquées), un cimetière, des centres 
mécaniques et de production (moulins, égrenage de tournesol). La plupart de ces installations 
sont raccordées au réseau national à l’exception des centres mécaniques et de production dont 
46,2 % sont raccordés, essentiellement dans les zones urbaines ou les villages qui sont les 
chefs-lieux. Parmi les autres installations communautaires raccordées au réseau, on compte 
principalement les écoles secondaires (36,8 %), alors que 100 % des grandes écoles et des 
centres de santé (hôpitaux) sont alimentés en électricité.   
 
Les communautés vivant le long de l’emprise peuvent offrir une main-d’œuvre qualifiée et 
semi-qualifiée et des services. La profession la plus courante est la maçonnerie (maçons) où 
l’on compte 977 personnes au sein des communautés, suivie par les conducteurs de camions 
(680), les menuisiers (606), et les peintres (510). Les autres activités rencontrées 
comprennent les mécaniciens, électriciens, soudeurs et opérateurs d’engins lourds. Les 
services les plus courants offerts concernent la vente de matériaux de construction tels que le 
gravier, l’hôtellerie (petits hôtels), la mécanique (vente de pièces détachées, réparation, etc.), 
le transport des marchandises ou de matériaux, les cantines et restaurants, location d’engins 
lourds (grues, bulldozer, excavateur, etc.) et le gaz et les produits pétroliers.  
 
D’après les caractéristiques socioéconomiques des communautés affectées, 87% des ménages 
sont dirigés par des hommes et 13% par des femmes. Parmi les femmes chefs de ménage, 
57% sont veuves. Dans l’ensemble, 61% de la population perçoivent moins d’un dollar par 
jour. Environ 10% de la population n’ont jamais été scolarisés, 84% ont le niveau primaire, 
4%, le niveau secondaire et 1,2% ont fait une grande école ou l’université. 
Approximativement, 213 ménages distincts verront leurs structures principales touchées, ce 
qui donnera un total de 302 structures affectées. Sur ce chiffre, 28,4% sont permanentes, 
32,1% sont semi-permanenteset des 39,4% des structures temporaires.  
 
La plupart des districts dans la zone du projet pratiquent l’agriculture, cultivant notamment le 
maïs, le millet, le haricot, le riz paddy, le tournesol et le blé. S’agissant des arbres pouvant 
croître au-delà de 4,5 m, le sisal et le plus courant, particulièrement dans la région de Singida. 
Au nombre des autres arbres figurent le manguier, l’avocatier, le papayer, le goyavier de type 
Mvule, albiziacoliaria, le sycomore, le figuier,l’eucalyptus et l’acacia. Ces arbres ont une 
grande importance pour les communautés locales affectées en ce sens qu’ils servent de 
remède, de matériaux de construction, de bois de chauffe, d’emplacement pour les ruches et 
d’abri. Dans le district de Longido et des parties du district deMonduli, le projet se situe dans 
des zones servant essentiellement de pâturage. Les bovins sont les animaux les plus courants 
que possèdent les ménages affectés et qui utilisent l’emprise comme aire de pâturage. La 
volaille sert essentiellement à la consommation des ménages et dans très peu de cas, constitue 
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une source de revenus pour ceux-ci. Près de 12% des ménages dans les secteurs d’Arusha et 
de Babati possèdent chacun 600 têtes de bétail. Les autres animaux sont les chèvres, les 
porcs, les ovins et les ânes qui sont élevés à petite échelle.  

7 CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE 

L’acteur institutionnel pour la réinstallation et l’indemnisation des populations est le 
ministère des Terres, du Logement et du Développement des établissements humains.  Ce 
ministère est principalement chargé de l’aménagement du territoire, de l’inventaire et du 
lotissement des terres/parcelles/exploitations agricoles, ainsi que de l’attribution des terres et 
des titres fonciers à la fois dans les zones rurales et urbaines. Le ministère compte en son sein 
l’estimateur en chef de l’État qui est chargé, entre autres, de veiller à ce qu’avant 
l’indemnisation de toute personne affectée par un projet, des rapports d’évaluation soient 
établis conformément à la loi foncière de 1999.   

Les politiques et lois concernant les questions sociales liées à la réinstallation sont les 
suivantes :  

− Politique foncière nationale de 1995 (révisée en 1997): Le principal objectif de cette 
politique est de prévoir des dispositions pour régler les questions de besoins d’utilisation 
des terres variés et en constante évolution. La politique vise à promouvoir et à maintenir 
en place un système foncier judicieux, à encourager l’utilisation optimale des ressources 
foncières et à faciliter le développement social et économique à large assise sans mettre 
en péril l’équilibre écologique de l’environnement ».  

− Politique d’acquisition des terres et de réinstallation : Il n’existe pas de politique de 
réinstallation en Tanzanie. Le processus de réinstallation en vigueur à TANESCO est 
sous-tendu par les Réglementations foncières de 2001. Le projet de cadre de politique 
nationale de réinstallation, préparé en 2003, s’inspirait de la Procédure opérationnelle 
4.12 de la Banque mondiale portant sur la réinstallation involontaire.  

- Loi foncière de 1999: Cette loi énonce les principes fondamentaux pour occuper et 
utiliser la terre. Au nombre de ceux-ci figure le principe qui veut que tout propriétaire 
foncier doit veiller à ce que la terre est utilisée de manière productive et qu'une telle 
utilisation soit conforme aux principes du développement durable. Les terres en Tanzanie 
sont de trois catégories, à savoir : les terrains réservés qui sont des terres mises en jachère 
pour la faune, les forêts, les parcs marins, etc. Les terres villageoises, qui comprennent 
toutes les terres à l'intérieur des limites d’un village enregistré ; et  les terres générales, 
qui ne sont ni réservées ni des terres villageoises, mais qui sont gérées par le 
Commissaire.  
 

- Loi n°5 de 1999 sur les terres villageoises : Cette loi régit toutes les questions liées à la 
propriété foncière relevant de la compétence des Conseils de village, en conformité avec 
les principes d'une fiducie dans le cadre de laquelle les villageois sont les bénéficiaires. 

− Réglementation foncière (2001): Cette réglementation donne des orientations sur la 
question des indemnisations de toutes formes.  

- Loi n°2 de 2002 sur les tribunaux fonciers. La loi stipule que tout litige ou plainte 
concernant la terre devra être porté devant un tribunal compétent pour connaître de ce 
litige foncier dans la zone donnée (section 3) à tous les niveaux (conseil foncier de village 
; le tribunal de localité; tribunal de district s’occupant des questions foncières et liées au 
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logement ; Haute Cour (Division des questions foncières), et la Cour d’appel de la 
Tanzanie). 

8 MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 

Toutes les personnes affectées et les communautés touchées par le projet seront informées de 
la procédure à suivre pour les griefs et de leurs droits à l'étape de la mise en œuvre du Plan 
d'action de réinstallation. La Cellule de coordination du projet désigne un agent chargé des 
contentieux qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour régler les griefs au niveau de la 
communauté. Le recours au système judiciaire devra être considéré comme un dernier 
recours. Si le problème n'est pas résolu, la recherche de solution se fera par le biais d’un 
mécanisme de règlement à trois étapes proposé pour assurer la bonne gestion des questions 
d’indemnisation des PAP et d'autres sources possibles d'insatisfaction. Ce mécanisme en trois 
étapes a été conçue de façon à être simple, à être administré autant que possible au niveau 
local, pour faciliter l'accès, la souplesse et l'ouverture aux différentes preuves, en tenant 
compte du fait que la plupart des PAP ont peu conscience des procédures de griefs.  

i) Étape 1 : Niveau du village: il existe une série de mécanismes coutumiers pour le 
règlement des différends. Ces mécanismes devraient être mis à contribution, dans 
les contextes où ils sont pertinents, comme une « première juridiction d’appel  
dans une procédure de règlement de griefs à l'amiable qui facilitera la résolution 
formelle et/ou informelle. Si la plainte ne peut être résolue au niveau du village, le 
plaignant devra s’adresser à la deuxième instance ; 

ii)  Étape 2 : Responsable de la localité : les griefs qui n’ont pas pu être réglés à la 
première étape seront soumis au deuxième niveau : le comité de district en charge 
du Plan d’action de réinstallation (DRAPC) au sein duquel seront représentés les 
personnes affectées par le projet, les communautés affectées (dirigeants locaux) et 
l’agent du projet chargé des contentieux. Ce comité sera présidé par le responsable 
de la localité. Si un règlement ne peut être encore trouvé à la plainte à cette étape,  
elle sera portée devant la troisième instance ; 

iii)  Étape 3 : Directeur exécutif du district : À ce stade, une personne affectée par le 
projet qui n’aura pas obtenu de réponse satisfaisante à sa plainte aux deux 
premières étapes  sera invitée à porter l’affaire devant le Directeur exécutif du 
district pour règlement. Si cette personne n’est toujours pas satisfaite, elle sera 
orientée par l’agent du projet vers la Haute Cour de la Tanzanie, la dernière 
instance de décision conformément à la loi foncière (section 156). 

9 Éligibilité et matrice des droits 
Toutes les personnes qui résident actuellement ou  possèdent des biens et des actifs  au sein 
de l'emprise au moment où le recensement a été effectué (juillet 2013) sont admissibles à 
l'indemnisation (tableau 9.1 ci-dessous). Des considérations économiques et sociales ont été 
prises en compte pour déterminer les exigences en matière d’indemnisation. Au titre de la 
présente politique, seules les personnes déplacées ayant des droits légaux formels de 
propriété des terres ou des biens et celles qui peuvent apporter la preuve de la propriété 
conformément au droit coutumier du pays seront prises en compte et pleinement indemnisées 
pour la perte de ces terres ou ces biens.  Cependant, une troisième catégorie de personnes 
déplacées qui n'a aucun droit sur les terres qu'elle occupe dans la zone du projet bénéficiera 
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d’une aide à la réinstallation au lieu de l’indemnisation pour les terres. Il sera fourni aux 
populations affectées des terres, un logement et une infrastructure, de même qu’aux minorités 
religieuses et linguistiques et aux éleveurs qui pourraient avoir des droits d'usufruit sur les 
terres ou d'autres ressources prises pour le projet.  
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Tableau 9.1 Matrice des droits 
Type de 
perte/d’impact/ 
éligible 

Personnes ayant  
droit 
 

Droits 
Activité de mise en œuvre/ 
Organisme responsable 

Observations 

Perte de terrain et de 
structure résidentiels 

Propriétaire ayant un 
titre 

Option 1 - Réinstallation sur son propre terrain 

1. Versement d’une indemnité pour la perte d’intérêt dans le 
terrain ou pour d’autres pertes 

2. Tout paiement (en espèces ou en nature) pour la structure à 
un coût de remplacement 

3. Paiement d’indemnités pour la période transitoire  

1. Estimateur de l’État  
(organisme) 
2. TANESCO (autorité)  
 

Tout paiement en 
espèces ou en 
nature pour la  
structure se fera au 
coût de 
remplacement 

Option 2 – Réinstallation sur un nouveau terrain 
1. Tout paiement (en espèces) pour le terrain et les 

structures  

2. Paiement d’indemnités pour la période transitoire 

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  2. TANESCO 
(autorité)  

 

Perte de terrain et de 
structure résidentiels 

Propriétaire n’ayant 
pas de titre 

1. Disposition de la loi foncière de 1999 et de sa 
réglementation de 2001 relatives aux nouveaux 
terrains :paiement (en espèces ou en nature) pour la 
structure au coût de remplacement 

2. Indemnité de réinstallation  

3. Paiement d’indemnités pour la période transitoire 

1. Estimateur de l’État  
2. TANESCO  

 

Perte de terrain et de 
structure résidentiels 
(temporaire) 

Propriétaire ayant un 
titre  

1. Indemnisation pour la perte d’intérêt dans le terrain ou 
pour d’autres pertes 

2. Tout paiement (en espèces ou en nature) pour la structure 
à un coût de remplacement 

3. Fourniture d’un nouveau terrain au prix du marché 

4.  Paiement d’indemnités pour la période transitoire    

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  
2. TANESCO (autorité)  

 

Perte de terrain et de 
structure résidentiels 
(temporaire) 

Propriétaire n’ayant 
pas de titre 

1. Tout paiement (en espèces ou en nature) pour la  
structure se fera au coût de remplacement 

2. Fourniture d’un nouveau terrain à une valeur marchande 

3. Indemnité de réinstallation  

4. Paiement d’indemnités pour la période transitoire    

1. Estimateur de l’État  
2. TANESCO (autorité)  
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Perte d’espace 
résidentiel 

Locataires 1. Dépenses et assistance pour trouver une maison de 
remplacement 

2. Paiement d’indemnités pour la période transitoire    

1. Estimateur de l’État  
2. TANESCO  

 

Perte d’édifices 
publics et d’autres 
structures comme les 
églises, les mosquées, 
les écoles. 

Communauté locale 
ou autorité locale 
possédant ou 
jouissant de la 
propriété 
communautaire. 
 
Le responsable du 
site religieux. 

Réinstallation au sein des terres communautaires 

1. Versement d’une indemnité pour la perte d’intérêt dans le 
terrain ou pour d’autres pertes  

2. Tout paiement (en espèces ou en nature) pour la  
structure se fera au coût de remplacement 

3. Paiement de la valeur du terrain 

4.     Paiement d’indemnités pour la période transitoire 

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  2. TANESCO  

TANESCO préfère 
procéder au 
remplacement par la 
construction et la 
livraison de 
nouvelles structures 

Perte partielle ou 
totale d’autres biens 
ou de structures 
secondaires(par ex. 
clôture, salles de 
bains, cuisine, abri 
pour les animaux, 
puits, aire de 
stockage,etc.) 

Propriétaires des 
structures (que le 
terrain leur 
appartienne ou non) 

1. Disposition de la loi foncière de 1999 et de sa 
réglementation de 2001 relatives aux nouveaux terrains 

2. Tout paiement (en espèces) pour la  structure se fera au 
coût de remplacement 

3. Fourniture d’un nouveau terrain au prix du marché 

4.  Paiement d’indemnités pour la période transitoire 

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  2. TANESCO 
(autorité)  
 

 

Perte d’infrastructure 
locale comme les 
routes locales, les 
terrains de jeu, les 
sentiers, les ponts, les 
moyens d’irrigation, 
les points d’eau, les 
pompes à main 
communales, etc. 

Communautés 
locales ou autorités 
locales qui 
possèdent ou 
jouissent du bien 
communautaire. 

Comme ci-dessus 
 

1. Tout paiement (en espèces ou en nature) pour la  
structure se fera au coût de remplacement 

2. Paiement d’indemnités pour la période transitoire 

 

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  
2. TANESCO (autorité)  
 

TANESCO discute 
avec l’entité 
respective 
responsable et 
préfère 
l’indemnisation en 
espèces au coût de 
remplacement.    

Déplacement des 
ressources communes 
comme les 
canalisations 
d’alimentation d’eau, 
les lignes de 
télécommunication. 

Société d’utilité 
publique qui possède 
l’installation. 

Comme ci-dessus  
 

1. Tout paiement (en espèces ou en nature) pour la  
structure se fera au coût de remplacement 

2. Paiement d’indemnités pour la période transitoire:  
a) Rétablissement de l’accès aux ressources 
communautaires 

1 Estimateur de l’État 
(organisme)  
2. TANESCO (autorité)  
 

TANESCO discute 
avec l’entité 
respective 
responsable et 
préfère 
l’indemnisation en 
espèces au coût de 
remplacement.    
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b) Autres dépenses de réinstallation – indemnités de 
perturbation 

Perte d’activité 
commerciale(tempora
ire) (au cas où la 
structure 
commerciale est 
affectée de façon 
partielle ou 
temporaire et fait 
l’objet de 
réinstallation sur le 
site)   

Propriétaires de 
l’activité 
commerciale 
enregistrée / non 
enregistrée (que le 
terrain leur 
appartienne ou non) 

Assistance en espèces pour six mois de chiffres d’affaires. 

 
Conformément aux lois et aux règlementations, la perte d’une 
activité commerciale sera indemnisée après la soumission de 
comptes vérifiés. 

1 Estimateur de l’État 
(organisme)  
2. TANESCO (autorité)  
 

 

Perte d’activité 
commerciale 
(permanente) 
 

Propriétaires 
d’activités 
commerciales 
affectés enregistrés 

Paiement en espèces n’excédant pas le bénéfice annuel net 
moyen  des trois dernières années. 

Conformément aux lois et aux règlementations, la perte d’une 
activité commerciale sera indemnisée après la soumission de 
comptes vérifiés. 

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  
2. TANESCO (autorité)  
 

 

Propriétaires 
d’activités 
commerciales 
affectés non 
enregistrées(que le 
terrain leur 
appartienne ou non)  

Assistance en espèces pour six mois de chiffres d’affaires. 

Conformément aux lois et aux règlementations, la perte d’une 
activité commerciale sera indemnisée après la soumission de 
comptes vérifiés. 

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  
2. TANESCO (autorité)  
 

 

Perte de revenus 
d’employés ou 
d’ouvriers 
contractuels 

Personnes ayant 
perdu un emploi de 
salarié 

Indemnité équivalant à 3 mois de salaire de base. 
Les lois et les règlementations ne prévoient pas ce type 
d’indemnisation/de paiement. 
Ces personnes seront indemnisées selon les lois et 
réglementations des autres pays relatives aux prestations en 
faveur des employés.  
 

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  2. TANESCO 
(autorité)  
 

 

Perte de cultures Personne qui 
pratique les cultures 
(que les terres lui 
appartiennent ou 
non)  

Indemnisation en espèces pour les cultures affectées en 
fonction du pourcentage de croissance ainsi que des taux 
établis plus les indemnités de perturbation. 

Paiement du prix courant du terrain, s’il s’agit de son propre 
terrain 

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  
2. TANESCO (autorité)  
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Perte de terres 
agricoles/de terrains 
industriels 

Personne qui 
possède les terres 
agricoles/le terrain 
industriel  

Paiement du prix courant du terrain 

Indemnisation en espèces pour les cultures affectées en 
fonction du pourcentage de croissance ainsi que des taux 
établis plus les indemnités de perturbation 

Frais administratifs encourus pour le paiement de l’impôt 
foncier si les propriétaires possèdent des titres fonciers. 

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  
2. TANESCO (autorité)  
 

 

Perte d’arbres  Propriétaire des 
terres ayant un titre  

Paiement du prix courant du terrain 

Indemnisation en espèces pour les cultures affectées en 
fonction du pourcentage de croissance ainsi que des taux 
établis plus les indemnités de perturbation  

Frais administratifs encourus pour le paiement de l’impôt 
foncier si les propriétaires possèdent des titres fonciers  

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  
2. TANESCO (autorité)  
 

 

Perte des forêts 
communautaires 

Propriétaire de la 
parcelle de terre 
reconnu par la 
société 

1. Indemnisation pour la perte d’intérêt dans la terre et pour 
d’autres pertes 

2. Fourniture d’un nouveau terrain au prix du marché 

3. Paiement pour les forêts en fonction des taux de croissance  
4. Versement d’indemnités pour le reboisement 

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  
2. TANESCO (autorité)  
 

TANESCO, par les 
soins de 
l’administration 
locale, fournira les 
fonds pour les 
activités de 
reboisement. 

Perte des/ Impact sur 
les moyens 
d’existence 
(temporaire) 
(permanent) 

Ménage ayant un 
effet permanent sur 
les moyens 
d’existence 
(propriétaires de 
petites entreprises, 
indépendants) 

À la demande du ménage, TANESCO aidera à obtenir une 
assistance professionnelle et des conseils pour la mise en place 
d’une affaire à un emplacement commercialement viable. 
 
Assistance pour le rétablissement des moyens d’existence – à 
verser conformément aux lois et réglementations 
 

1. Estimateur de l’État 
(organisme)  
2. TANESCO (autorité)  
 

 

Perte des/ Impact sur 
les moyens 
d’existence 
(temporaire) 

Ménage ayant un 
effet temporaire sur 
les moyens 
d’existence 
propriétaires de 
petites entreprises, 
indépendants, 
femmes, etc.) 

À la demande du ménage, TANESCO aidera à obtenir une 
assistance professionnelle pour les besoins spécifiques. 
 
Assistance pour le rétablissement des moyens d’existence – à 
verser conformément aux lois et réglementations 
 

1. Estimateur de 
l’État(organisme)  
2. TANESCO (autorité)  
 

 

Impact sur les 
personnes vulnérables 

Ménages comptant 
des personnes 

À la demande du ménage, TANESCO aidera à obtenir une 
assistance professionnelle pour les besoins spécifiques. 

1. Estimateur de l’État  
(organisme) 2. TANESCO 

TANESCO prévoit 
normalement 
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affectées vulnérables  
(pauvres, personnes 
âgées affectées, 
ménages dirigés par 
des femmes, 
personnes souffrant 
de maladies 
chroniqueset 
d’handicap) 

À verser conformément aux lois et réglementations (autorité)  
3. Gouvernement de 
Tanzanie par les soins de 
TANESCO (organisme) 
fournira les fonds.  

d’autres formes 
d’assistance comme 
la supervision de la 
construction de la 
maison ou 
l’acquisition d’un 
terrain. 

Tout impact négatif 
envisagédécoulant 
d’une intervention du 
projet.  

Toute conséquence imprévue du projet sera documentée et atténuée dans l’esprit des principes convenus dans le présent PAR. 

 
Le projet appliquera les critères d’évaluation du gouvernement tanzanien, et dans les cas où ils diffèrent des normes internationales telles que 
celles qui sont prescrites par la politique du Groupe de la Banque ainsi que de la Banque mondiale, les normes internationales prévaudront. Les 
lignes directrices à suivre dans la détermination des coûts d’indemnisation pour les terres, les habitations, les infrastructures publiques, les 
cultures/arbres et autres structures telles que les tombes, les toilettes, les casiers à vaisselle, etc.,sont résumés dans le tableau ci-dessous.  
 
10 ÉVALUATION DES PERTES ET INDEMNISATION  

Bien Indemnisation selon les normes du Gouvernement tanzanien Normes internationales 

Terres 
Évaluation fondée sur la valeur marchande d’une parcelle non mise en 
valeur, plus une indemnité de perturbation déterminée sur la base des taux 
d’intérêt pratiqués par les banques commerciales au moment donné.  

La possibilité est donnée aux PAP de bénéficier d’une 
réparation en nature. 

Maison permanente 

Évaluation de chaque cas sur la base du type de matériau ainsi que du coût 
d’amortissement de la maison, du transport de 12 t sur une distance de  20 
km et 36 mois de loyer,plus une indemnité de perturbation déterminée sur 
la base des taux d’intérêt pratiqués par les banques commerciales au 
moment donné. 

La structure peut être achevée au coût de remplacement 
complet. 

Habitation 
traditionnelle  

Évaluation de chaque cas sur la base du type de matériau ainsi que du coût 
d’amortissement de la maison, du transport de 12 t sur une distance de  
20km et 36 mois de loyer, plus une indemnité de perturbation déterminée 
sur la base des taux d’intérêt pratiqués par les banques commerciales au 
moment donné. 

Coût de remplacement complet. 
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Autres structures 
(tombes, toilettes, 
caisse à vaisselle, 
etc.) 

Évaluation fondée sur les taux officiel d’indemnisation approuvés par le 
district en tenant compte du type de matériau, de l’âge et de l’état de la 
structure plus une indemnité de perturbation déterminée sur la base des taux 
d’intérêt pratiqués par les banques commerciales au moment donné. 

Coût de remplacement plus assistance supplémentaire pour 
faciliter les rituels culturels et la réinstallation. 

Cultures et arbres 
Évaluation fondée sur les taux officiel d’indemnisation approuvés par le 
district où le ministère de l’Agriculture et le dénombrement des 
arbres/cultures sur la parcelle affectée plus 5% d’indemnité de perturbation. 

Pour les cultures pérennes, compte devra être tenu d’une période 
de transition. Cette période peut aller au-delà d’une année pour 
certaines cultures. Pour ce qui est des arbres, un taux 
d’indemnisation devra être convenu pour leur perte définitive.  

Il n’existe aucune disposition spécifique pour les cultures 
annuelles. L’objectif est le rétablissement des revenus. 
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11 COÛT ET BUDGET  

Le calendrier de mise en œuvre du PAR s’étend sur une période de 24 mois, de façon à 
inclure toutes les activités programmées ainsi que la mise en œuvre du Fonds de 
responsabilité sociale des entreprises (CSRF) également appelé stratégie de rétablissement 
des moyens d’existence.  Le coût total de mise en œuvre du PAR et du CSRF est estimé à 
39 980 379,09 millions de dollars US.   

12 STRATÉGIES DE RÉTABLISSEMENT DES REVENUS ET DES MOYENS 
D’EXISTENCE 

On estime que les collectivités subiront le contrecoup du projet, résultant principalement du 
déplacement des structures communautaires et des incidences sur certains de leurs sites 
communautaires (forêt, cimetière, etc.). Si une indemnisation et un soutien de réinstallation 
seront accordés à ceux qui ont perdu des biens personnels et ménagers, l’indemnisera pour les 
impacts communaux se fera par le Fonds de responsabilité sociale des entreprises (CSRF) qui 
sera utilisé, sur proposition des dirigeants communautaires, pour améliorer les édifices 
publics tels que les écoles, les centres de santé (cliniques et dispensaires) et les infrastructures 
(alimentation en eau, routes et marchés). La répartition équitable des fonds sera un facteur 
important. La part de chaque communauté devrait être fonction de la longueur de l’emprise 
au sein de leur localité et du nombre de ménages touchés. Une méthode de calcul pour la 
répartition des ressources du CSRF sera mise au point avec les communautés et 
l'administration locale. Les activités à financer devraient être fondées sur la demande dont les 
détails seront obtenus grâce à la consultation systématique des communautés bénéficiaires. 
Le montant à investir dans ce programme est estimé à 1 % du coût direct du Plan d’action de 
réinstallation, soit 1,7 million de dollars US. Différents programmes de rétablissement seront 
nécessaires pour chacune des diverses catégories de personnes affectées par le projet en 
fonction de l'ampleur des pertes subies, de leurs niveaux de vulnérabilité, de leurs préférences 
liées aux caractéristiques de leurs familles et autres considérations.  

13 CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

Des considérations environnementales ont été prises en compte dans la conception de la ligne 
de transportet dans l’étude de faisabilité technique ainsi que l’Évaluation d’impact 
environnemental et social qui a été préparée. Comme indiqué de façon détaillée dans l’étude 
de faisabilité technique, dans sa conception, on a veillé à ce que laligne de transportsoit 
conforme aux normes internationales relatives aux bruits audibles, aux champs électriques et 
magnétiques, à l’effet couronne, ainsi qu’aux interférences avec les signaux radio et 
télévision.  

L’étude de faisabilité technique évalue également les différentes solutions de rechange 
concernant la conception des pylônes, leur portéeet la fondation afin de réduire au minimum 
les coûts, d’assurer la capacité mécanique des pylônes, des câbles et autres équipements ; de 
réduire au minimum les dégâts aux biens et les déplacements de population. Étant donné que 
le tracé du projet est linéaire, excepté à la sous-station d’Arusha, il n’existe aucune localité 
spécifique où les personnes affectées par le projet seront déplacées. Toutes les perturbations 
consisteront à opérer un recul sur son propre terrain, ou à être intégré dans les villages 
existants. Aucun problème environnemental ne se posera, et on ne parlera pas de 
communautés d’accueil.  
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14 CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PAR 

Figure 1 Calendrier d’exécution et de suivi du PAR 

ACTIVITÉS CALENDRIER (ans/mois) 

An 1 An 2 An 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Phase préalable à l’indemnisation 

Mise en place du Comité environnemental de la Cellule de gestion du projet                                                               

Mise en place de la CEP et formation                                                               

Suivi et instruments et procédures d’indemnisation                                

Préparation à l’indemnisation 

Information et sensibilisation des communautés et des PAP                                                               

Délimitation et piquetage de l’emprise                                                               

Enquête sur la parcelle et identification des structures  

(maisons, édifices publics, etc.) 
                                                              

Définition des normes d’indemnisation avec la CGP et la CEP                                                               

Évaluation des indemnisations et signature d’accord                                                               

Indemnisation 

Nettoyage de l’emprise et construction de la ligne                                                               

Versement des indemnités aux PAP                                                               

Reconstruction des maisons et des structures communautaires                                

Évaluation et résolution des griefs                                

Paiement final après vérification de la reconstruction                                

Rétablissement des actifs générateurs de revenus                                                               

Supervision et suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation                                                               

Mise en place du CSRF 

Consultations communautaires concernant les projets du CSRF                                                               

Préparation du calendrier des travaux et des documents d’appel d’offres/Réception des propositions                                 

Mise en œuvre des projets                                

Suivi 

Suivi de l’indemnisation, de la réinstallation et du PGES                                                               

évaluation de l’efficacité du CSRF                                                               
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15 SUIVI, REVUE ET ÉVALUATION 

Le suivi et évaluation consiste en l’établissement des données socioéconomiques de base sur les 
personnes affectées avant l’acquisition effective des terres ou la réinstallation physique et le suivi 
régulier de leur situation pendant une longue période après l’acquisition des terres et la 
réinstallation. En outre, on procédera à des évaluations qualitatives et quantitatives pour s’assurer 
que les personnes réinstallées et les personnes affectées parviennent à retrouver au minimum leur 
niveau de vie d’avant le projet suite au programme de rétablissement des moyens d’existence 

La cellule de coordination du projet assumera la pleine responsabilité quant à la conduite du 
suivi interne régulier du processus d’acquisition des terres, de réinstallation et d’indemnisation et 
rendra compte aux autorités (TANESCO, aux partenaires au développement, aux fonctionnaires 
responsables et aux dirigeants communautaires, etc.). 

Durant la mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation, le suivi sera assuré à des intervalles 
réguliers. Le suivi après la réinstallation des ménages se fera également de façon relativement 
fréquente durant la période de construction. Les rapports de suivi et la mesure des impacts 
incluront ce qui suit :  

− nombre de ménages et d’individus touchés par les activités du projet ; 

− nombre de ménages et d’individus déplacés pour des raisons économiques 
(cultures, magasins et activités affectées, etc.) du fait des activités du projet; 

− nombre de ménages et d’individus réinstallés par le projet; 

− nombre de nouvelles maisons construites; 

− nombre de nouvelles maisons dont les personnes déplacées ont pris possession ; 

− griefs (en cours, réglés);  

− montant de l’indemnisation versée pour chaque catégorie de biens perdus 
(structures, terres, cultures, etc.) et autres prestations dont ont bénéficié les 
ménages et les individus ; 

− personnes affectées par le projet et situation économique et conditions de vie des 
ménages réinstallés; 

− structures communautaires affectées; 

− structures communautaires reconstruites et utilisées par la communauté; 

− programme de plantation communautaire (forêts communautaires affectées);   

− projets approuvés par le CSRF et état d’avancement de leur mise en œuvre.  

 
 
 
 
 
 


