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Préface  

Le Projet d’énergie Éolienne du Lac Turkana (LTWP) (« The Lake Turkana Wind Project ») est  un projet 

d’infrastructures électriques localisé au nord du Kenya sur la côte sud-est du lac dans la région de 

Marsabit. Il sera appelé ici « le Projet »  et comprend deux parties : la construction d’un parc éolien de 

300 MW et la réfection d’un réseau de routes existantes.  La réfection de la route est le sujet de ce plan 

abrégé de réinstallation (PAR) ici appelé le « Sous-Projet ».  

Contexte du Projet 

La situation géographique du projet est particulièrement favorable à la production d’électricité par des 

turbines éoliennes puisqu’elle se trouve dans le « couloir éolien du Turkana » où des courants jets 

subtropicaux s’engouffrent entre les Monts Kulal et Nyiru respectivement au nord et au sud  du site du 

parc éolien. Ces courants jets subtropicaux prennent leur origine dans l’Océan Indien, et sont renforcés 

par l’amplitude climatique élevée entre les montagnes et le lac qui produit un effet Venturi naturel en 

accélérant les vents aux niveaux de basse altitude du site (~50m) créant ainsi  des conditions venteuses 

fortes, prévisibles et idéales pour la production d’énergie électrique par des turbines éoliennes.  

Le Projet fait partie du Plan de Développement d’énergie la moins coûteuse (Least Cost Power 

Development Plan-LCPDP) du secteur de diversification énergétique kenyan vers des technologies 

propres. Il comprend  365 turbines éoliennes, un réseau électrique aérien d’une tension moyenne de 

33,000 volts (33 kV), un poste de haute tension ainsi qu’un réseau routier permettant l’accès au site et 

ses alentours à des fins de construction, d’exploitation  et de maintenance. L’exportation de cette 

énergie électrique se fera via une ligne haute tension de 400kV, une installation « annexe » qui sera 

construite et exploitée par KETRACO, une agence kenyane ayant pour attribution de développer toutes 

les lignes de transmission haute tension de 132kV et plus. 

Itinéraire de transport 

La plupart des équipements seront transportés jusqu’au Kenya via le port en eau profonde de Mombasa, 

d’où ils seront chargés sur des véhicules de transport spécifiques et acheminés jusqu’au site, couvrant 

une distance de 1200 Km, voir le tracé de la ligne de transport ci-dessous depuis Mombasa jusqu’au site 

du parc éolien à Loyangalani. Le plan de route peut-être divisé en deux sections. La première section, 



Mombasa, Nairobi, Laisamis couvre une distance de 1000km, et est constituée de routes goudronnées 

dites de « classe A ». 

 

La deuxième section, soit la route d’accès au « Sous Projet », depuis la sortie de Laisamis jusqu’au site 

du parc éolien, couvre une distance de 200 Km et se compose de routes dites de classe « B » et « C » qui 

sont faites d’un mélange de graviers et de latérite. Ces routes sont en mauvais état et sont inadéquates 

au transport des véhicules trop lourds et trop longs, servant à transporter les équipements jusqu’au site. 

 

 

Figure 1: Tracé de la ligne de transport  

 

 



Préoccupations 

Suite à la parution de l’EIES, les consultations des parties prenantes ont permis d’identifier plusieurs 

villages s’avouant préoccupés par le tracé proposé pour la route d’accès. Ils ont donc demandé à LTWP 

d’envisager un tracé alternatif qui contournerait leurs villages, précisément Ngurunit, South Horr et 

Karungu. LTWP, prenant en considération les préoccupations des communautés concernées, a entrepris 

des études supplémentaires quant aux alternatives possibles en utilisant les routes existantes et a 

identifié un nouveau tracé qui contournerait ces villages. Ce nouveau tracé passe par les villages de 

Laisamis, Lengima, Lekuchula, Namarei et Illaut. 

Dans les villages de Namarei et Illaut des commerçants informels et des logements résidentiels se 

trouvent dans la zone d’emprise. 

Afin d’assurer la sécurité des personnes et commerçants utilisant ces installations, un déplacement de 

ces structures doit être entrepris. La carte ci-dessous représente le tracé optimal tempérant la question 

et sur lequel se sont entendus les communautés locales, les commerçants et les PAP. 

 

Carte 2: Tracé final  de la Route d’accès   

Ce réalignement  et l’empiètement sur la zone d’emprise des vendeurs/PAP sur la route de Namarei et 

d’Illaut sont le sujet de ce PAR (Plan Abrégé de Réinstallation) 

  

 



 Déclaration d’Objectifs du PAR 

Les objectifs de ce PAR sont de maintenir voir d’améliorer les conditions de vie de toutes les personnes 

affectées par le projet (PAP). L’incidence négative principale du Sous Projet est le déplacement des 

vendeurs informels et des habitations résidentielles hors de l’emprise. 

Ce PAR identifie toutes les PAP (précisément les vendeurs) et leurs structures commerciales situées sur 

la zone d’emprise à la date butoir du 21 Mars 2012. Il fournit une vue d’ensemble de leur profil 

commercial, de la valeur de leurs biens ainsi que leurs autres moyens de subsistance. Il évalue 

également leur statut socio-économique. 

Le PAR établit clairement les dispositifs de relocalisation et de réinstallation du Sous Projet et comprend 

les zones préférentielles de réinstallation des PAP et des vendeurs. Il décrit les options d’indemnisation 

et les aides à la réinstallation qui seront proposées; il met en avant les mesures de consultation mises en 

œuvre, les conséquences possibles du Sous Projet pour les vendeurs et PAP, et enfin, il établit les 

mécanismes de traitement des plaintes. L’institution responsable, le budget, le programme de mise en 

œuvre et son suivi y sont également décrits. 

Déclaration de responsabilité du Sous Projet 

Le PAR a été préparé conformément aux principes directeurs exposés dans le Cadre de Police de 

Réinstallation (CPR) produit en 2011 lorsque certains aspects des desseins du Projet et Sous Projet 

devaient encore être confirmés. Le CPR du Projet et les Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

pour le parc éolien et la réfection de la route ont depuis été remis aux plateformes d’information 

publiques de la Banque Africaine de Développement (BAD). 

Le CPR et l’EIES ont été réalisés par des consultants locaux et internationaux. Ce PAR a été réalisé 

conformément aux politiques et principes de la Réinstallation Involontaire de la BAD et de l’Association 

Nationale pour la Gestion de l’Environnement (NEMA) et conformément aux réglementations 

environnementales, sociales, sanitaires et de sécurité, ainsi que les lois et régulations sur la propriété 

foncière du Kenya. 

La forme abrégée du PAR en opposition à un Plan de Réinstallation complet a été considérée comme le 

format approprié de rapport pour le Sous Projet étant donné que l’impact est de nature mineure et 

temporaire, la perte de biens ou la restriction d’accès aux biens est moindre en comparaison à une 

réinstallation involontaire d’un nombre similaire de ménages1. 

En accord avec les politiques et réglementations mentionnées ci-dessus, ce PAR a été préparé 

conjointement par LTWP et Log Associates, une entreprise kenyane de consultation environnementale. 

LTWP a consulté et discuté avec les différentes communautés le long du tracé de la route, une équipe 

dévouée au PAR sera responsable d’assurer que les indemnisations soient justement et équitablement 

payées dans les mesures définies par ce rapport, et ce, en accord avec les principes directeurs exposés 

                                                           
1
 Comme défini par la Politique de Réinstallation Involontaire de la Banque Africaine de Développement. 



dans son CPR, son Plan d’Engagement Communautaire (PEC), les recommandations de EIES et 

conformément aux politiques de Réinstallation Involontaires internationalement reconnues. 

Log Associates a été engagé par LTWP pour entreprendre l’estimation et l’énumération des biens 

affectés des vendeurs-PAP, et pour fournir une vue d’ensemble des lois kenyanes applicables en matière 

d’estimation et d’indemnisation des biens. Le rapport du consultant se trouve en Annexe de ce rapport. 

 

 

Résumé 

 

Le Projet d’énergie éolienne du Lac Turkana  (LTWP) (« Lake Turkana Wind Project »), un projet 

d’infrastructures électriques, localisé au nord du Kenya sur la côte sud-est du lac dans la région de 

Marsabit appelé ici « le Projet » comprend deux parties : la construction d’un parc éolien de 300 MW et 

la réfection d’un réseau de routes existantes.  La réfection de la route est le sujet de ce plan abrégé de 

réinstallation (PAR) ici appelé le « Sous-Projet ».  

Le tracé de la ligne de transport passe par les villages de Laisamis, Lengima, Lekuchula, Namarei et Illaut. 

Dans les villages de Namarei et Illaut des vendeurs informels et une habitation résidentielle se trouvent 

dans la zone de l’emprise. LTWP, prenant en considération les préoccupations des communautés 

concernées, a entrepris des études supplémentaires quant aux alternatives possibles en utilisant les 

routes existantes. Les études ont identifié un tracé contournant les villages de Ngurunit, South Horr et 

Karungu, où les populations locales avaient exprimé leurs inquiétudes concernant le nombre de 

véhicules qui auraient traversé leurs villages lors de la construction. 

Comme pour la plupart des projets en développement, des conséquences à la fois positives et négatives 

s’y affèrent. L’incidence négative principale du Sous-Projet étant le déplacement d’un vendeur informel 

et d’une habitation résidentielle hors de l’emprise dans les villages de Namarei et d’Illaut. 

Les extraits de «l’Institut National de statistique : Recensement National de la population kenyane, 

2009 » indiquent que Namarei compte une population de 2612 personnes avec 598 ménages et Illaut 

une population de 2645 personnes avec 638 ménages. 

LTWP en collaboration avec les vendeurs concernés et les PAP, les administrations locales et les doyens 

des communautés, se sont entendus sur une indemnisation juste et un plan de réinstallation des 

structures hors de l’emprise. 

Vingt (20) structures appartenant à des vendeurs informels et PAP ont été identifiées comme étant sur 

l’emprise et nécessitant une réinstallation. Des 20 structures situées dans cette zone, 17 sont des 

structures commerciales, à Illaut un magasin communautaire/bureau administratif est concerné et à 

Namarei le magasin communautaire et une habitation résidentielle/café est concerné. 



En total, LTWP déplacera quarante-six (46) structures. Habituellement et d’après la loi et les pratiques 

en vigueur au Kenya, toute structure localisée dans l’emprise est une structure illégale et doit être 

retirée après remise d’un préavis  par les autorités routières ou l’administration locale. L’avis d’expulsion 

de l’emprise consiste en une requête orale faite au propriétaire de la structure et à l’inscription à la 

peinture rouge d’un « X » sur le bâtiment, habituellement la porte, signifiant ainsi l’illégalité de la 

structure. Le préavis informe le propriétaire de la structure qu’il ou elle dispose de trente (30) jours pour 

retirer la structure de l’emprise et récupérer le matériel possible sans quoi la structure sera démolie.  

Conformément aux procédures du CPR du LTWP seules les structures localisées dans l’emprise sont 

admissibles à une indemnisation. Les vingt-six (26) structures supplémentaires inclues dans les 46 

structures mentionnées ci-dessus sont des structures annexes appartenant aux vendeurs/PAP, elles 

consistent en des résidences, cuisines, sanitaires et réserves et ne sont pas situées dans l’emprise. Lors 

des discussions avec les vendeurs/PAP, LTWP a également accepté de les indemniser  pour le 

déplacement et la réinstallation de ces structures annexes afin de leur permettre d’en reconstruire la 

totalité à proximité de la nouvelle localisation validée conjointement par le responsable administratif 

local et les vendeur/PAP. L’indemnisation d’un montant de 2 373 766 KES incluant 15% d’allocation pour 

perturbations sera versée par LTWP, et se base sur les coûts totaux de la réinstallation. Cette indemnité 

offre une garantie de biens supplémentaire pour le « ménage » puisque les PAP seront en mesure de 

regrouper leurs biens de manière culturelle et permettra également à la structure du village d’être en 

conformité avec les critères de l’administration. 

Suite aux discussions approfondies avec les vendeurs /PAP, et ayant pleinement compris les questions 

en jeu, le forfait d’indemnisation et les avantages exposés et détaillés plus bas dans ce PAR abrégé ont 

été validés. 

Une zone adéquate de réinstallation a été identifiée pour les structures directement concernées ainsi 

que pour les structures annexes, hors de l’emprise et sur la matrice d’emplacements commerçants du 

marché géré par les administrations locales. Des forfaits d’indemnisation ont été développés 

conformément aux pratiques d’usage de la réinstallation involontaire, ainsi que des mesures 

d’atténuation et d’assistance proposées aux vendeurs en ayant besoin comme exposé ci-dessous et au 

travers de ce rapport. 

Les travaux de construction du Sous-Projet devraient durer environ 15 mois. Le programme de 

réinstallation  prendra treize (13) semaines. La plupart des structures concernées sont des constructions 

temporaires et la réinstallation de ces structures pourra être réalisée dans ces délais. 

Le budget pour la réinstallation des vendeurs/PAP inclut le coût total de remplacement des biens et 

pertes de revenus et prévoit une indemnisation pour les perturbations ainsi que l’offre d’assistance. Le 

budget est estimé à 15 343 010 KES et ce montant comprend 10 % de contingence pour les problèmes 

imprévus. 

L’initiative de réinstallation comprendra ce qui suit : 



• Identification et validation par les administrations locales de nouveaux terrains ou zones de 

réinstallation pour chaque vendeur-PAP ;  

•  Versement immédiat de 70% de la valeur totale estimée pour le remplacement des structures 

individuelles des vendeurs-PAP.  

Le paiement inclut 15% d’indemnisation perturbations;   

•  Les vendeurs/PAP auront 90 jours pour quitter la zone d’emprise et se réinstaller dans les 

espaces individuels qui leur auront été attribués par les autorités administratives compétentes ;  

•  Le versement final des 30% restant de l’indemnisation se fera lorsque le vendeur-PAP aura 

libéré la zone d’emprise. Ce versement comprend également 15% d’allocation perturbations.  

•  La perte de revenu sera versée aux vendeurs en activité. Conformément aux recommandations 

des consultants chaque commerçant recevra la valeur de deux (2) mois de perte de revenus liée au 

désagrément de la relocalisation de leurs biens. La perte de revenu est estimée à 1 388 000 KES ; 

• Les versements seront faits par transfert bancaire sur les comptes des vendeurs et propriétaires 

des structures concernées ;  

• Une assistance sera fournie aux vendeurs/PAP qui en feront la demande ou nécessiteront de 

l’assistance ; 

• L’équipe du PAR du LTWP supervisera la mise en œuvre des processus du PAR ; 

•   LTWP se chargera du suivi  interne du processus et rendra compte de façon obligatoire aux parties 

tierces telles que NEMA et aux bailleurs de fonds du Projet ;  

•   Des mécanismes et procédures de règlement des plaintes seront mis en place par LTWP ; et  

•   Les membres de la communauté seront éligibles pour des opportunités d’emploi lorsque applicable.  

Conclusions  

Consultations: Avant le début des activités de construction, les vendeurs/ PAP seront continuellement 

consultés concernant le plan de réinstallation et sa mise en œuvre. Une attention particulière sera 

portée aux vendeurs/PAP vulnérables ou nécessitant assistance (personnes âgées ou de sexe féminin). 

Les vendeurs-PAP seront informés des restrictions légales qui régissent le processus.  

Budget de mise en œuvre du PAR: LTWP mettra de côté un budget de 15.343 million KES pour la mise 

en œuvre du PAR.  

Indemnisation: Le forfait d’indemnisation présenté dans ce rapport est basé sur le coût total de 

réinstallation et de remplacement des structures concernées. L’indemnisation des structures, et de 

perte de revenus, le cas échéant, ainsi que l‘allocation pour perturbations seront payées avant le début 

des travaux, et ce, par phases. Phase 1, soixante-dix pour cent (70%) à la signature des accords, et Phase 



2, les trente pour cent (30%) restants lorsque les structures concernées auront été retirées de la zone 

d’emprise.  

Allocation pour perturbations: Une somme égale à 15% de la valeur totale de remplacement  sera 

ajoutée aux coûts des structures sous forme d’allocation pour perturbations.   

Préavis: Un préavis d’un minimum de trois (3) mois sera présenté aux vendeurs/PAP, leur permettant de 

récupérer le matériel des biens concernés. Lorsqu’une indemnisation pécuniaire n’est pas l’option 

préférée ; LTWP fournira d’autres méthodes d’indemnisation, tel qu’une assistance à la réinstallation 

des structures, la récupération de matériels, le transport et la reconstruction de ces structures.  

Suivi et Évaluation: Le suivi et l’évaluation se feront en continu. LTWP sera responsable de tous les 

aspects de suivi interne. Entre 6 mois et un an avant la fin du Projet, LTWP réalisera une évaluation 

indépendante du processus de PAR afin d’évaluer et de documenter les leçons tirées de l’exercice.  

Mécanisme de traitement des plaintes: LTWP établira son Groupe de Travail à la  Réinstallation (RWG) 

afin de répondre à toute plainte en temps opportun.  

Attentes des communautés: Les vendeurs/PAP ont laissé entendre qu’il serait préférable que LTWP ne 

retarde pas le processus de mise en œuvre, car ils ont besoin de commencer à préparer leur 

réinstallation et à faire des projets pour le futur ; des délais trop longs pourraient nuire à leur 

organisation. Si les PAP venaient à faire remonter des problèmes à l’attention du LTWP, il a été confirmé 

que ces problèmes seraient pris au sérieux afin de minimiser les incidences, plaintes, réclamations et 

délais éventuels. 

 

 

Banque Africaine de Développement 

  

Mr. Michael J. Gabisch, Responsable Placements, (OPSM.3), Département du Secteur Privé et de 

Microfinance (OPSM), Banque Africaine de Développement, BP 323 - 1002 Tunis Belvedere, Tunisie. Tel: 

+216 71 10 2466, Email: M.GABISCH@AFDB.ORG. 

 
Mr. Uche Duru, Spécialiste Environnement, Département de l’Énergie de l’Environnement et du 
Changement Climatique (ONEC.3), Banque Africaine de Développement, BP 323 - 1002 Tunis 
Belvédère, Tunisie. Tel.: +216 71 10 3817, Email: u.duru@afdb.org. 
 


