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RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION, NaRSIP II 

Intitulé du projet  :  Programme de réhabilitation et de restauration du bassin versant de 

    Nairobi – Projet d’amélioration de l’assainissement, Phase II 

Cote du projet  : P-KE-EB0-010 

Pays    : KENYA   Département  :  AHSW 

Division    : AHSW2   Catégorie de projet  :  1 

 

1. Description du projet, région et zone d’influence du projet : Description générale du projet 

 et de la zone d’influence.  

Le Gouvernement du Kenya, en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD), par le 

truchement de l’Athi Water Services Board (AWSB) entend exécuter la deuxième phase du Projet 

d’amélioration de l’assainissement de Nairobi (NaRSIP), par le biais de l’extension et du doublement du 

système d’évacuation des eaux usées existant, ainsi que la construction de collecteurs latéraux dans le 

comté de Nairobi. Cependant, malgré les avantages positifs du projet, la mise en œuvre du NaRSIP II 

devrait affecter les biens et moyens d’existence des populations, en particulier les personnes vivant le 

long de l’itinéraire des collecteurs principaux et des collecteurs transversaux, ainsi que sur les sites prévus 

des stations de traitement. Afin de répondre à cette préoccupation, un Plan d’action de réinstallation 

(PAR) a été élaboré, tel que requis par la politique nationale, ainsi que par la Sauvegarde opérationnelle 2 

(SO 2) de la Banque africaine de développement relative à la réinstallation involontaire, qui traite des 

situations nécessitant l’acquisition de terres, le déplacement de populations et l’indemnisation de celles-ci. 

L’objectif général du projet consiste à améliorer la santé et la qualité de vie des habitants de la ville de 

Nairobi et promouvoir un environnement urbain plus propre, en fournissant des services d’assainissement 

par le truchement de la collecte et du traitement des eaux usées. La pose de nouveaux collecteurs 

principaux, de systèmes de réticulation et l’accroissement de la capacité des installations d’épuration des 

eaux usées contribueront à réduire les niveaux de pollution élevés dans les cours d’eau de Nairobi et, 

partant, l’incidence des maladies hydriques. 

2. Impacts potentiels  

La portée complète des impacts environnementaux et sociaux du Projet d’amélioration de 

l’assainissement de Nairobi (NaRSIP) II a été prise en compte dans l’Évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux (EIES) détaillée exécutée dans le cadre du projet, dont un résumé séparé a 

été préparé. L’élément directement pertinent pour le présent résumé concerne l’exigence de la Sauvegarde 

opérationnelle 2 de la BAD relative à la réinstallation involontaire, y compris l’acquisition de terres, le 

déplacement de populations et l’indemnisation, qui exige qu’un PAR complet soit préparé chaque fois 

qu’un projet financé par la BAD entraîne le déplacement de plus de 200 personnes. C’est la raison pour 

laquelle il a été nécessaire de préparer, dans le cadre du présent projet dont la mise en œuvre entraînera le 

déplacement d’un nombre plus élevé de personnes, un PAR complet faisant l’objet du présent résumé.  
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Des efforts ont été déployés afin de poser les canalisations principales et de réticulation des égouts le long 

du lit existant des cours d’eau dans la réserve riveraine de 6 à 30 m, la réserve de la route, le droit de 

passage de l’électricité et la réserve des équipements collectifs, afin d’éviter ou réduire au minimum le 

déplacement et, partant, la réinstallation et les perturbations liées à l’acquisition de terres, conformément 

à la législation kényane et à la Sauvegarde opérationnelle de la BAD relative à la réinstallation 

involontaire. 

Par ailleurs, les terres identifiées pour la construction des stations d’épuration des eaux usées au titre du 

NaRSIP II appartiennent à l’État, notamment le comté de Nairobi. Par conséquent, il ne sera pas 

nécessaire d’acquérir des terres pour le présent projet. Les mesures supplémentaires prises ou prévues 

pour atténuer les impacts sont présentées ci-après : 

i. les routes pour les engins de terrassement seront construites le long du canal principal 

affecté et/ou des pistes existantes afin de limiter les perturbations sociales et la 

destruction de l’environnement ; 

ii. toutes les populations qui seront affectées par le projet seront entièrement indemnisées 

avant le démarrage du projet ; 

iii. des consultations approfondies seront organisées avec toutes les PAP avant le démarrage 

des travaux de construction. 

Les principaux jalons ci-après ont été atteints pendant le processus de mise en œuvre du PAR : 

i. les personnes affectées par le projet (PAP) et leurs biens situés le long des itinéraires du réseau 

d’égouts ont été identifiés. L’inventaire comprend l’identification des terres, ouvrages, arbres et cultures, 

moyens d’existence et biens culturels affectés, ainsi que les structures commerciales temporaires. Ainsi, le 

processus de mise en œuvre du PAR a pris en compte non seulement le déplacement physique, mais 

également les considérations économiques et sociales ; 

ii. des consultations publiques ont été organisées avec les PAP et l’ensemble de la communauté ; les 

parties prenantes et les membres de la société civile ont été consultés avec l’aide de l’administration 

locale, en particulier les principaux responsables. En outre, des entretiens ont été organisés avec les 

propriétaires des biens identifiés dans les zones proposées pour le projet ; 

iii. les dispositions du cadre juridique du Kenya relatives à l’indemnisation, ainsi que les politiques 

pertinentes de la BAD ont été prises en compte dans le processus de mise en œuvre du PAR afin d’assurer 

une planification harmonieuse de la réinstallation ; 

iv. en outre, le processus de mise en œuvre du PAR a réparti les catégories de PAP en différents groupes, 

notamment : 

• les PAP qui jouissent de droits légaux formels sur la terre ou les biens ; 

• les personnes déplacées disposant de preuves de leur droit au titre de la législation du 

pays ; 

• les personnes déplacées qui ne disposent pas de droit ni de prétention légaux susceptibles 

d’être reconnus sur la terre qu’elles occupent, mais qui auront droit à une indemnisation 

pour les biens perdus et à une aide à la réinstallation. 

D’une manière générale, la plupart des biens affectés identifiés étaient des cultures vivrières, des arbres et 

des structures résidentielles et non résidentielles. Bien qu’il soit prévu de poser la majorité des 
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canalisations dans la zone riveraine et les réserves de la route, tel qu’observé pendant l’enquête et les 

visites de site, il existe également un empiétement important sur ce domaine réservé. Là où la canalisation 

sera posée sur des terres privées, les personnes affectées seront indemnisées en bonne et due forme pour 

la servitude ; 

v. le calendrier d’indemnisation et le plan de réinstallation ont été préparés et sont assortis du budget 

nécessaire pour faciliter la mise en œuvre. 

En vertu de la Réglementation kényane sur les levées topographiques, les 6 mètres ciblés par le projet ne 

devraient pas être occupés, dans la mesure où ce domaine est censé être public. La plupart des PAP qui 

occupent, à l’heure actuelle, cette terre ciblée par le projet sont donc considérées comme des personnes 

déplacées qui ne disposent pas de droit ni prétention légaux susceptibles d’être reconnus sur la terre 

qu’elles occupent. Cependant, toutes les personnes affectées, nonobstant leur statut de possession ou non 

de titres formels ou de droits légaux, pourront bénéficier d’une forme d’assistance ou une autre si elles ont 

occupé la terre avant la date limite de vérification des droits, conformément à la SO 2 de la BAD. 

L’étude socioéconomique des PAP a été entreprise entre septembre et décembre 2016, ainsi que les 

réunions de consultations publiques avec les différentes catégories de PAP. L’enquête socioéconomique a 

été effectuée à l’aide d’un questionnaire semi-structuré auprès des ménages. Le questionnaire couvrait les 

informations de base sur les revenus et les dépenses, la profession et les moyens d’existence, l’utilisation 

des ressources, les dispositions relatives à l’utilisation des biens communs, l’organisation sociale, le 

modèle de leadership, les organisations communautaires et les paramètres culturels des ménages. 

Le processus de mise en œuvre du PAR a permis d’identifier différentes catégories de PAP, en fonction 

des différents types de pertes occasionnées, tel d’indiqué ci-dessous. 

2.1 Impacts sur les terres 

L’extension et le doublement proposés des systèmes d’égouts seront limités essentiellement au corridor 

routier existant et aux réserves riveraines. Dans le cas contraire, la terre sera acquise par le truchement de 

la servitude. Pendant l’enquête sur le terrain et les réunions de consultation publique, il est apparu que la 

majeure partie de la réserve riveraine avait été empiétée, dans une large mesure, par les squatters, les 

agriculteurs et même des propriétaires terriens légaux. Par ailleurs, il convient de souligner que même la 

terre prévue pour l’expansion des ouvrages de traitement a également été occupée par des squatters qui 

prétendent avoir une propriété légale, contrairement aux déclarations du comté de Nairobi selon lesquelles 

cette terre appartient à l’État. Le PAR recommande une indemnisation adéquate pour la terre qui sera 

affectée par le projet, lorsqu’il existe une propriété légale. Les occupants informels seront aussi 

indemnisés à concurrence de la valeur des biens et des moyens d’existence affectés. 

2.2  Impact sur les structures résidentielles et commerciales 

Le présent projet affectera plus de 400 structures résidentielles dont certaines sont permanentes ou 

temporaires, pendant la construction des canalisations principales. Ceci s’explique par l’afflux de 

populations dans les zones urbaines et le développement des établissements informels. La demande de 

logements dans la zone croît rapidement, entraînant des constructions non planifiées dans certaines zones 

du projet, notamment Dandora, City Carton, Korogocho, Kariobangi, Njiru (zone de Chokaa), Umoja 

111, Mowlem et Eastleigh, bien que celles-ci soient situées dans la réserve riveraine. 

Les ouvrages secondaires, notamment les clôtures en maçonnerie, les haies vives et les clôtures en fil de 

fer barbelé et les fosses d’aisance, qui sont très susceptibles d’être affectés et relèvent des structures non 

résidentielles, donneront également droit à une indemnisation. 
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2.3  Impact sur les cultures et les arbres 

Différents cultures et arbres sont plantés dans la réserve riveraine où il est prévu de poser les canalisations 

principales. Les cultures varient des arbres fruitiers aux légumes, en passant par les céréales et une large 

gamme d’espèces arboricoles, tel qu’illustré par l’Image 1 ci-dessous. L’évaluation des arbres et des 

cultures est un domaine spécialisé dont les lignes directrices sont données par l’expert agricole et 

forestier. Les facteurs pris en compte pendant l’évaluation des arbres sont la valeur commerciale et le fait 

de savoir s’ils sont arrivés à maturité (s’ils portent des fruits ou non). L’évaluation des cultures prend en 

compte la superficie et le rendement par acre des cultures dans la zone, d’une manière générale. 

Image 1 : Arbres et cultures dans certaines zones affectées 

 

2.4 Impact sur l’infrastructure publique et communautaire 

L’acquisition de terres par le projet se traduira par la perte d’un certain nombre de biens publics. Étant 

donné que ces biens jouent un rôle important dans la communauté, leur perte sera ressentie. L’on s’attend 

à ce que l’eau, l’électricité et les routes soient affectées par les travaux de construction du réseau 

d’égouts. 

L’alimentation en eau des zones où sont situées les stations d’épuration des eaux usées et le long des 

canalisations principales est assurée à partir de sources tant modernes que traditionnelles. Il existe des 

puits et des forages dans les zones affectées par le projet. L’eau courante est plus répandue dans les zones 

du projet, car il s’agit de zones essentiellement urbaines. Les conduites d’eau potable pourraient être 

contaminées en cas de rupture pendant les travaux de construction, exposant l’eau aux pathogènes. Les 

lignes électriques affectées présentent un risque pour les populations qui travaillent dans le cadre du 

projet et celles qui vivent dans les environs. Par conséquent, la relocalisation des lignes électriques ne doit 

être effectuée que par Kenya Power. 

Le présent projet d’assainissement n’aura pas d’impact négatif sur le réseau routier ; au contraire, l’accès 

sera amélioré dans les sites du projet dont l’infrastructure est limitée ou en mauvais état, dans la mesure 
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où le processus de construction nécessitera la construction de routes pour faciliter l’accès aux installations 

d’épuration des eaux usées et aux collecteurs principaux. 

2.5  Impact sur le commerce 

Il existe de petits commerces et entreprises dans les zones du projet proposé, bien que ceux-ci ne soient 

pas affectés de façon négative par le projet. 

2.6 Impact sur les sites culturels : Il n’existe aucun site culturel tel qu’un sanctuaire dans la zone 

proposée du projet. 

Le nombre total des ménages affectés est estimé à 835, soit 3 114 personnes affectées par le projet (PAP). 

Cependant, ce chiffre pourrait augmenter ou baisser au moment de la vérification finale des biens par la 

Commission foncière et en raison du réalignement éventuel de l’itinéraire des canalisations. 

3. Responsabilité organisationnelle 

Le projet sera exécuté en prenant appui sur les structures organisationnelles existantes, en s’inspirant des 

leçons et expériences découlant du NaRSIP I. Le Gouvernement de la République du Kenya sera le 

bénéficiaire du/des prêt(s) qui sera/seront transféré(s) à l’Athi Water Services Board dans le cadre d’un 

accord de subvention acceptable pour le(s) prêteur(s). 

L’Athi Water Services Board mettra sur pied une équipe d’exécution de projet (EEP) comprenant un 

coordonnateur de projet, un ingénieur de projet, un chargé des acquisitions, un chargé de 

l’environnement, un chargé du développement social/communautaire, un comptable de projet et un chargé 

du suivi et de l’évaluation. La NCWSC et le NCG coopteront des représentants qui participeront à 

l’exécution du projet. Un comité de pilotage, présidé par le Secrétaire général du ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement et comprenant des représentants des principaux organismes sera mis sur pied. Au 

nombre des membres du comité de pilotage figurent : le Directeur exécutif de l’AWSB, le Directeur 

général de la Nairobi Water and Sewerage Company, la Commission de la coopération environnementale, 

le Gouvernement du Conseil de Nairobi pour l’eau et l’énergie et le Directeur de la planification et de 

l’ingénierie de l’AWSB. Le comité de pilotage assurera le suivi et orientera l’exécution du projet pendant 

les réunions de coordination trimestrielles. 

L’équipe de mise en œuvre de l’Athi Water Services Board sera responsable de l’exécution du projet, 

tandis que l’AWSB sera responsable de la coordination générale du projet et de l’établissement des 

rapports à l’intention des bailleurs de fonds. 

Une équipe d’exécution de projet sera mise sur pied et dotée d’un personnel compétent détaché, y 

compris les experts environnementaux et sociaux qui seront responsables du suivi de la mise en œuvre des 

plans de gestion environnementale et sociale (PGES) et du PAR. 

Grâce aux mécanismes déjà mis en place par le Plan d’engagement avec les parties prenantes élaboré au 

titre du NaRSIP I, l’on s’attend à ce que le processus d’exécution du PAR assure le suivi des structures au 

niveau communautaire, notamment les comités communautaires comme points d’entrée pour la 

collaboration avec les PAP pendant la mise en œuvre du PAR. 

4. Participation communautaire 

La participation et la consultation du public étaient importantes pour obtenir les points de vue des 

personnes affectées par le projet sur les impacts du projet et les besoins d’indemnisation. Les 
consultations avec les parties prenantes ont été entamées par l’organisation de réunions préliminaires avec 

les responsables du Gouvernement du comté, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes dans la zone du 
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projet. Les consultants ont organisé une série de consultations utiles avec diverses parties prenantes, 

notamment les autorités du Gouvernement et du Comté, l’administration locale, les organisations non 

gouvernementales, les organisations communautaires, les organisations de jeunes et les associations 

commerciales dans les zones du projet. Les consultations visaient à identifier les meilleurs voies et 

moyens d’atténuer les impacts éventuels du projet sur les personnes affectées. Dans chaque zone, les 

consultants chargés du PAR et les experts de l’évaluation ont organisé des fora ouverts avec les PAP afin 

de les informer du projet d’assainissement et de la nécessité pour certaines d’entre elles de se déplacer ou 

d’être relocalisées loin des passages autorisés des canalisations. 

Dans la mesure du possible, des promenades d’étude ont été effectuées et des observations faites sur les 

conditions physiques et environnementales des zones proposées pour le projet. Les consultants ont adopté 

systématiquement cette approche afin de veiller à ce que toutes les parties prenantes soient dûment 

informées du projet ; leurs suggestions et contributions figurent dans le PAR. Cette approche contribuera 

à renforcer davantage la durabilité du projet. 

Pendant les réunions de consultation, les PAP ont reconnu qu’elles ont empiété sur des passages autorisés 

des canalisations tels que la réserve de la route, les domaines publics, les terres riveraines, et sont 

disposées à enlever leurs structures et cultures pour ouvrir la voie à l’exécution du projet. Elles 

reconnaissent les avantages que comporte le Projet d’amélioration de l’assainissement pour leurs 

communautés. Néanmoins, elles ont estimé qu’elles perdront une partie de leurs structures et cultures 

dans lesquelles elles ont investi, ainsi que les locaux de leurs activités ; en d’autres termes elles perdront 

des moyens d’existence. 

Tel qu’indiqué à la Section 2 ci-dessus, une étude socioéconomique des PAP a été effectuée entre 

septembre et décembre 2016 et des réunions de consultation publiques organisées avec différentes 

catégories de PAP. Des consultations approfondies ont eu lieu avec différentes parties prenantes et les 

PAP, depuis l’étape de la reconnaissance jusqu’aux consultations publiques, en passant par le 

recensement des personnes affectées dans les zones du projet, l’enquête socioéconomique et l’inventaire 

des biens. Les consultations organisées sur les itinéraires proposés visaient à recueillir les points de vue 

des communautés locales sur différents aspects de la conception. 

Par ailleurs, des fora publics ont été organisés pour sensibiliser les communautés locales et, en particulier 

les personnes susceptibles d’être affectées par le projet sur la manière dont le projet aura un impact sur 

leur vie quotidienne pendant et après les interventions. Les communautés ont été encouragées à mettre sur 

pied des comités de projet comprenant les personnes susceptibles d’être affectées par le projet, les jeunes 

et les femmes, de concert avec les responsables de leurs zones afin de collaborer en vue de 

l’internalisation du présent projet. 

Avant l’étude socioéconomique, des réunions ont été organisées avec les responsables gouvernementaux 

et d’autres leaders d’opinion au sein de la communauté pour les sensibiliser sur le projet et ses avantages, 

ainsi que ses conséquences éventuelles sur les aspects socioéconomiques au sein de la communauté. 

Compte tenu de la nature complexe de l’environnement citadin et de la vaste zone géographique du projet 

dans la ville, des consultations publiques ont été organisées à différents endroits en fonction des limites 

administratives afin de faciliter l’administration et la gestion de la composition des parties prenantes et la 

tenue des registres pour référence et analyse futures. La liste exhaustive des responsables de 

l’administration locale et de comté qui participeront au processus a été établie. 

Le Tableau 1 ci-dessous présente un résumé de certains points de vue exprimés par les communautés 

consultées. 
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Tableau 1 

Résumé des préoccupations des PAP issues des consultations 
N°  Problème/question Réponse et discussions  

 

 

1. 

La plupart des PAP souhaitaient 

connaître la date prévue pour le 

démarrage du projet. 

L’équipe du PAR a répondu que le projet commencera immédiatement 

après l’achèvement de toutes les enquêtes préliminaires et 

consultations. Il est prévu que le projet démarre l’année prochaine, dès 

que les fonds nécessaires seront disponibles. 

 

 

 

2. 

Assurer l’indemnisation, car la 

plupart des PAP affectées ont des 

cultures et des structures sur 

l’itinéraire proposé.  

L’équipe a informé les PAP que les collecteurs principaux seront posés 

dans la réserve riveraine qui, dans la plupart des cas, a fait l’objet d’un 

empiétement important.  

Par conséquent, l’on procèdera à l’évaluation des biens et des avis 

seront donnés à tous les « empiéteurs » et squatters pour qu’ils libèrent 

les zones délimitées avant le démarrage des travaux de construction.  

 

3.  

 

Emploi La plupart des PAP étaient d’avis que l’entrepreneur doit employer les 

jeunes et les femmes de la zone comme main-d’œuvre occasionnelle 

plutôt que de recruter ce personnel ailleurs.  

 

4.  

 

Raccordement aux égouts Certaines zones telles que Njiru et Marurui ne sont pas raccordées au 

réseau d’égouts. Par conséquent, les communautés de ces zones se sont 

vu proposer des collecteurs transversaux dans le cadre du projet 

NARSIP II afin de desservir leurs zones. 

   

 

 

 

5.  

 

(Droit de passage) Les résidents 

souhaitaient connaître les lieux 

exacts où les collecteurs 

principaux seront construits, ainsi 

que les zones qui abriteront les 

canalisations latérales pour le 

raccordement aux collecteurs 

principaux 

Les résidents ont été informés que les collecteurs principaux seront 

situés dans la zone riveraine et la réserve de la route. Par conséquent, si 

la réserve ne suffit pas pour la pose des canalisations, le projet sera 

amené à acquérir des terres par le truchement de la servitude. 

 

 

6.  

 

Alimentation en eau Les PAP étaient préoccupées par l’insuffisance de l’alimentation en 

eau de certaines zones et ont souligné la nécessité d’y remédier, 

notamment à Karen. 

Les PAP ont été informées qu’à l’heure actuelle, le projet NaRSIP vise 

à améliorer l’assainissement dans le comté et que la composante 

« Eau » fera l’objet de discussions avec le client.  

7.  Notification et communication  La notification se fera par le truchement des bureaux du Chef trois 

mois avant le démarrage de la construction. 

 

 

 

8. 

Lettres et documents d’attribution Certaines PAP dans des zones telles que Dandora, City Carton, Njiru, 

DESTP affirment détenir des documents d’attribution légaux établis 

par les bureaux du comté attestant qu’elles sont les propriétaires légaux 

de la terre dans la réserve riveraine, ce qui pourrait créer des conflits 

pendant la mise en œuvre. Le Consultant les a informées que toutes les 

réserves riveraines sont des terres publiques et qu’il appartient à la 

WRMA de délimiter les zones. 

5. Intégration dans les communautés hôtes 

Étant donné que le projet sera exécuté dans un environnement urbain complexe où la terre est très chère, 

l’on ne s’attend pas à ce que le processus de mise en œuvre du PAR garantisse une zone de réinstallation 

distincte pour les PAP affectées. Par conséquent, le concept des communautés hôtes ne sera probablement 

pas appliqué, car les PAP affectées resteront sur place, si seulement certaines parties de leurs biens seront 

affectées ou elles seront relocalisées dans d’autres zones après l’indemnisation, bien qu’aucun lieu 

spécifique ne soit prévu à cet effet. Quoi qu’il en soit, le processus de PAR a montré, dans une large 

mesure, que les PAP préfèrent l’indemnisation en espèces comme premier choix. 
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6. Études socioéconomiques  

Les informations utilisées pour l’élaboration du Plan d’action de réinstallation provenaient de sources de 

données primaires et secondaires. Les données secondaires étaient tirées des documents officiels et des 

rapports antérieurs mis à disposition par la Nairobi City Water and Sewerage Company Limited 

(NCWSCO) et l’Athi Water Services Board (AWSB), ainsi que d’autres documents pertinents liés au 

présent projet.  

Les données primaires sont le résultat d’entretiens sur le terrain, de consultations publiques, de 

promenades d’étude et de visites de sites dans les communautés vivant dans la zone du système de 

réseaux d’égouts proposée. Les informations collectées à l’aide des différentes méthodes ont été analysées 

afin de produire des données sociales et économiques sur les membres de la communauté. Les activités 

suivantes ont été entreprises dans l’ensemble de la zone de projet proposée : 

i. l’analyse des données secondaires contenues dans les rapports officiels ;  

ii. l’exécution d’enquêtes sur la situation socioéconomique des personnes affectées par le 

système de réseau d’égouts du projet. Un questionnaire structuré sur les aspects 

socioéconomiques des PAP a été administré par des assistants qualifiés ; 

iii. des observations dans les zones du projet afin de trouver des preuves empiriques 

concernant les caractéristiques des communautés susceptibles d’être affectées par 

l’extension et le doublement du système d’égouts existant ; 

iv. un recensement et un inventaire ont été effectués afin de recueillir les informations 

nécessaires pour identifier les PAP et les impacts sur les biens affectés dans les zones 

proposées du projet ;  

v. les consultations et la participation publiques sur différents sites avec différentes parties 

prenantes et les membres de la communauté des zones du projet proposées afin de 

recueillir les avis et points de vue des personnes affectées par le projet concernant les 

impacts du projet et l’indemnisation. 

Pendant la collecte de données sur le terrain, des informations ont été recueillies sur les aspects suivants 

en vue de l’indemnisation : 

• la propriété des terres ; 

• la superficie des terres affectées et l’utilisation connexe des terres ; 

• la superficie des bâtiments affectés et d’autres immobilisations ; 

• les biens des communautés affectées ; et 

• les biens étatiques et publics affectés. 

Par ailleurs, des informations ont été collectées sur la situation actuelle de la couverture des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement. Il existe, à l’heure actuelle, environ 180 000 branchements de 

consommateurs légaux, dont 164 000 sont des branchements domestiques. Au total, 71 % des ménages de 

Nairobi ont accès à l’eau courante fournie essentiellement par la NCWSC. Bien que la capacité de 

production soit importante et suffise en principe à satisfaire la demande actuelle, le volume total d’eau 

disponible pour la vente et l’utilisation effectives est nettement insuffisant – le volume d’eau non 

comptabilisée (ENC) dans le système est estimé à environ 42 %. Bien que les données des compteurs (aux 
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niveaux tant des consommateurs que de l’alimentation en vrac) ne soient pas entièrement fiables, l’on 

estime qu’à l’heure actuelle, le volume d’eau brute disponible pour Nairobi est de 335 000 m3/jour, tandis 

que le volume net de l’eau disponible pour la consommation est de 248 000 m3/jour. Les besoins en eau 

sont estimés à 366 418 m3/jour, le déficit actuel s’élevant à 118 418 m3/jour (32 %).  

Il en résulte une insuffisance des services d’alimentation en eau de la population, en particulier dans les 

établissements informels à Nairobi, où habitent l’écrasante majorité des pauvres en milieu urbain. Selon 

les estimations, en 2025, la demande d’eau brute dans la ville passera à 474 199 m3/jour. Par conséquent, 

il va sans dire que bientôt, la demande d’eau dépassera nettement la quantité d’eau courante disponible. 

En l’absence d’investissements en capital, les utilisateurs de toutes les catégories continueront d’avoir des 

niveaux de consommation relativement faibles pour l’eau courante. 

Par ailleurs, le réseau d’égouts existant comprend un système de collecteurs principaux d’une longueur 

totale d’environ 162,7 km et couvre une superficie de près de 208 km² qui ne représentent que 40 % de la 

superficie de la ville desservie en eau. Parmi les principaux problèmes identifiés au niveau du système 

figurent le dysfonctionnement des égouts en raison des sections emportées par les eaux, les ruptures 

accidentelles ou le sabotage délibéré des couvercles des regards, l’obstruction due au déversement 

délibéré de déchets solides ou la chute accidentelle de pierres et de roches dans les regards ouverts, ainsi 

que l’obstruction des canalisations par les agriculteurs urbains en vue de récupérer les eaux usées aux fins 

d’irrigation et le débordement des égouts dû à l’insuffisance de capacité. 

La ville de Nairobi compte 24 stations de traitement d’eaux usées dont les principales sont celles de 

Dandora et de Kariobangi. La station de Dandora a une capacité nominale de 120 000 m3/jour et gère un 

débit moyen de 76 000 m3/jour, tandis que celle de Kariobangi a une capacité nominale de 32 000 m3/jour 

et gère un débit moyen de 11 000 m3/jour. 

Il ressort des études récentes que le niveau d’efficacité de la plupart des stations de traitement des eaux 

usées est très faible, bien qu’elles reçoivent des débits inférieurs à leurs capacités nominales. Cette 

situation pourrait s’expliquer par l’insuffisance de l’entretien, la charge organique élevée et l’incidence 

des déversements industriels. Une étude a été effectuée pour déterminer la nature et l’ampleur de la 

pollution dans les principaux cours d’eau de Nairobi, notamment les fleuves Nairobi, Mathare et Ngong. 

Cette étude a montré que les cours d’eau sont très pollués et qu’il est nécessaire de prendre des mesures 

d’atténuation concrètes. 

Par ailleurs, il a été constaté que 47 % des ménages dans la zone du projet utilisent des toilettes à chasse 

d’eau, tandis que 40 % utilisent les fosses d’aisance, essentiellement dans les établissements informels. 

Les PAP vivant dans la zone de projet proposée ont confirmé qu’elles ont besoin d’un système d’égouts 

en raison de l’accroissement de la population et que la réfection et la reconstruction proposées des 

collecteurs principaux effondrés contribueront à résoudre ces problèmes. 

7. Cadre juridique, y compris les mécanismes de règlement des conflits et de recours  

L’un des principes du Plan d’action de réinstallation (PAR) est que la planification de la réinstallation doit 

respecter les politiques et législation nationales, ainsi que les meilleures pratiques internationales. Les 

principaux textes législatifs relatifs à la planification et à l’exécution de la réinstallation au Kenya sont 

présentés ci-après. 

7.1 Constitution du Kenya (2010) 

La Constitution du Kenya de 2010, protège l’inviolabilité des droits de propriété privée et stipule que tout 

bien ne peut être acquis de manière obligatoire par le gouvernement que conformément à la loi. Aux 
termes de l’Article 40 3) : « l’État ne peut priver une personne d’un bien de toute nature, ou de tout 

intérêt, ou de tout droit, ou de type de propriété que ce soit, sauf si la privation découle d’une acquisition 
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de la terre ou d’un intérêt foncier ou d’une conversion d’un intérêt foncier ou d’un titre foncier, 

conformément aux dispositions du Chapitre cinq ; ou s’effectue dans un objectif public ou dans l’intérêt 

public et conformément à la Constitution et à toute loi du Parlement qui : 

i)  exige le versement rapide et intégral de l’indemnisation équitable de la personne ; et 

ii)  confère à toute personne qui a un intérêt ou un droit sur cette propriété le droit d’accès à 

un tribunal. 

La Constitution autorise l’État à exercer le pouvoir d’expropriation, bien qu’une telle forme d’acquisition 

ne soit pas prévue dans le cadre du présent projet. La Loi sur le régime foncier de 2012 désigne la 

Commission foncière nationale (NLC) comme l’organe habilité à réquisitionner la terre. L’Article 40 de 

la Constitution stipule que l’État ne peut priver les propriétaires de leur bien que si la privation est dans 

« l’intérêt public ou a un but public », comme c’est le cas des bâtiments publics, des routes, des droits de 

passage, des systèmes de drainage, des canaux d’irrigation, etc. L’exercice de ce pouvoir par l’État est 

laissé à la discrétion de la NLC et exige que l’État effectue le versement intégral et rapide d’une 

« indemnisation équitable » et accorde la possibilité de recours devant les tribunaux. 

7.2 Loi sur le régime foncier de 2012 

La Loi sur le régime 29est la législation-cadre du Kenya qui réglemente l’expropriation de terres 

(notamment la terre, les maisons, les servitudes, etc.). Elle a été adoptée le 2 mai 2012 et prévoit des 

mesures d’administration et de gestion durables des terres et des ressources foncières, y compris 

l’expropriation. Le processus d’expropriation de terres, tel que prévu par ladite loi, passe par les étapes 

suivantes : a. l’administration de la preuve que l’expropriation est faite dans l’intérêt public. La Loi sur le 

régime foncier 2012 dispose de manière très explicite en sa Section 107 que, chaque fois que les pouvoirs 

publics au niveau national ou du comté estiment qu’il peut être nécessaire d’acquérir une parcelle de terre 

donnée en vertu de la Section 110 de la Loi foncière de 2012, la réquisition de ladite parcelle doit s’avérer 

impérative pour des fins publiques ou un intérêt public, notamment dans l’intérêt de la défense publique, 

de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique, de la santé publique, de l’urbanisme, ou 

de la mise en valeur/utilisation de tous biens afin de promouvoir l’intérêt public. 

La Commission foncière définit des critères et lignes directrices que les autorités acquéreuses doivent 

respecter pour l’acquisition de terres. Il est important de souligner que si la NLC est constituée avant la 

conclusion de l’acquisition foncière, elle peut imposer des critères et lignes directrices appelant des 

modifications ou des révisions du PAR en vigueur. De même, la Commission dispose des pouvoirs 

nécessaires pour rejeter la demande d’une autorité acquéreuse pour procéder à une expropriation, s’il est 

établi que la demande ne remplit pas les conditions recommandées. 

7.3 Loi régissant la profession d’expert immobilier 

L’évaluation de la terre est un aspect important de la pratique d’expropriation et de l’indemnisation. La 

Commission foncière nationale prend des décisions d’indemnisation fondées sur la valeur de la terre 

déterminée par des experts agréés. En outre, la Loi régissant la profession d’expert crée le Conseil 

d’enregistrement des experts qui règlemente les activités et pratiques des experts agréés. Tous les experts 

doivent être enregistrés auprès du Conseil avant d’exercer au Kenya. Le Conseil conserve et maintient les 

noms des experts agréés, notamment la date d’inscription au registre ; l’adresse de la personne 

enregistrée, la qualification de la personne et toutes autres informations pertinentes que le Conseil 

pourrait juger utiles. Les services d’experts agréés approuvés par le Conseil de l’enregistrement des 

experts ont été utilisés pour l’étude du PAR. 
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Au titre de la Loi régissant la profession d’expert, constituent une violation de l’éthique professionnelle : 

• l’inscription fausse ou incorrecte au registre ; 

• les déclarations fausses ou trompeuses consécutives à l’omission ou la suppression d’un 

fait important ; et 

• l’acceptation de « tout travail d’évaluation professionnelle qui nécessite que l’on donne 

ou reçoive une escompte ou des commissions ». 

L’on s’attend, par conséquent, à ce que le processus d’évaluation soit équitable afin que les PAP 

concernées reçoivent la juste valeur de leurs biens perdus. 

7.4 Loi sur les routes de 2007 (N° 201 de 2007)  

Étant donné que la plupart des canalisations seront posées le long de la réserve de la route, la Loi sur les 

routes s’appliquera au présent projet. La Section 49 de la Loi sur les routes de 2007 (n° 201 de 2007) 
interdit la construction d’ouvrages sur une réserve routière sans l’autorisation de l’Office des routes. 

Lorsqu’une personne, sans l’autorisation nécessaire, érige, construit ou établit un ouvrage ou toute autre 

chose, ou effectue des changements ou des ajouts structurels à une structure, l’Office peut demander par 

écrit à cette personne d’enlever l’ouvrage non autorisé. Si la personne à laquelle un avis a été émis 

n’enlève pas l’ouvrage, le changement ou l’ajout mentionné dans l’avis dans les délais indiqués, cet 

élément peut être enlevé par l’Office et celui-ci peut recouvrer le coût de l’enlèvement auprès de la 

personne concernée. L’on s’attend à ce qu’un processus de consultation approprié permette un 

engagement effectif avec les personnes situées dans la réserve des routes concernées, avant les dates 

limites du recensement des PAR. 

7.5 Loi sur le Tribunal de l’environnement et du foncier (2011)  

La Loi donne effet à l’Article 162 2) b) de la Constitution en créant le Tribunal de l’environnement et du 

foncier qui est une juridiction de première instance et d’appel. Selon la Section 4 2) et 3), il s’agit d’une 

juridiction qui a le statut de Haute Cour. Elle exerce sa compétence sur toute l’étendue du territoire 

kényan et, conformément à la Section 26, elle est censée assurer un accès raisonnable et équitable à ses 

services dans chaque comté. 

L’objectif principal de cette Loi consiste à permettre au Tribunal de faciliter un règlement juste, rapide, 

proportionnel et accessible des litiges régis par la Loi. Le Tribunal exerce sa juridiction au titre de la 

Section 162 2) b) de la Constitution et a pouvoir de statuer sur les litiges concernant : 

a) la planification et la protection de l’environnement, les questions climatiques, la 

planification de l’utilisation des terres, les titres, le régime foncier, les limites, les taux, 

les loyers, les évaluations, l’exploitation minière, les ressources minières et d’autres 

ressources naturelles ; 

b) la réquisition de la terre ; 

c) l’administration et la gestion foncières ; 

d) les terres et les contrats publics, privés et communautaires, les choses non possessoires ou 

d’autres instruments qui accordent des sûretés exécutoires concernant la terre ; et 

e) tout autre litige concernant l’environnement et la terre. 



12 
 

Rien dans la Loi n’empêche le Tribunal de statuer sur les demandes de réparation concernant un refus, 

une violation ou un empiétement ou les menaces, ou les droits ou la liberté fondamentale relative à la 

terre et le droit à un environnement propre et sain au titre des Sections 42, 69 et 70 de la Constitution. 

Outre la législation nationale, le processus du PAR sera mis en œuvre conformément aux politiques de la 

BAD, en particulier celles relatives à la réinstallation involontaire. 

Politique de réinstallation involontaire de la BAD de 2003 

D’une manière générale, la Politique relative à la réinstallation involontaire de la Banque vise à veiller à 

ce que, lorsque des populations doivent être déplacées, elles soient traitées de manière équitable et 

bénéficient des avantages du projet qui a entraîné leur réinstallation. Les principaux objectifs de la 

Politique sont indiqués ci-après : 

i. éviter la réinstallation involontaire, dans la mesure du possible, ou de réduire au minimum les impacts 

de la réinstallation, lorsque le déplacement des populations est inévitable, en étudiant tous les plans de 

projet viables. Il convient d’accorder une attention particulière aux considérations socioculturelles, 

notamment la valeur culturelle ou religieuse de la terre, la vulnérabilité des populations affectées ou le 

remplacement en nature des biens, en particulier lorsque ceux-ci ont une valeur immatérielle. Lorsqu’un 

grand nombre de personnes ou une partie importante de la population affectée doit être réinstallé(e) ou 

subirait des impacts difficiles à quantifier et à indemniser, il convient d’envisager sérieusement la 

possibilité de ne pas engager la mise en œuvre du projet ; 

ii. veiller à ce que les populations déplacées reçoivent une aide à la réinstallation, de préférence au titre 

du projet, de manière que leurs conditions de vie, capacités de génération de revenus et niveaux de 

production s’améliorent ; 

iii. donner des orientations explicites au personnel de la Banque et aux emprunteurs sur les conditions à 

remplir en ce qui concerne les questions de réinstallation involontaire au titre des opérations de la Banque 

afin d’atténuer les impacts négatifs du déplacement et de la réinstallation, et d’asseoir une économie et 

une société durables ; et 

iv. mettre en place un mécanisme de suivi des résultats des programmes de réinstallation involontaire au 

titre des opérations de la Banque et résoudre les problèmes à mesure qu’ils surgissent de manière à 

assurer une protection contre les plans de réinstallation mal préparés et exécutés. 

8. Cadre institutionnel 

L’exécution du projet prendra appui sur les structures organisationnelles existantes, en s’inspirant des 

leçons et expériences découlant d’opérations similaires. Le Gouvernement de la République du Kenya 

sera le bénéficiaire du/des prêt(s) qui sera/seront transféré(s) à l’Athi Water Services Board dans le cadre 

d’un accord de subvention acceptable pour le(s) prêteur(s). 

L’Athi Water Services Board mettra sur pied une équipe d’exécution de projet (EEP) comprenant un 

coordonnateur de projet, un ingénieur de projet, un chargé des achats, un chargé de l’environnement, un 

chargé du développement social/communautaire, un comptable de projet et un chargé du suivi et de 

l’évaluation. La NCWSC et le NCG coopteront des représentants qui participeront à l’exécution du projet. 

Un comité de pilotage, présidé par le Secrétaire général du ministère de l’Eau et de l’Assainissement et 

comprenant des représentants des principaux organismes sera mis sur pied. Au nombre des membres du 

comité de pilotage figurent : le Directeur exécutif de l’AWSB, le Directeur général de la Nairobi Water 

and Sewerage Company, la Commission de la coopération environnementale, le Gouvernement du comté 

de Nairobi pour l’eau et l’énergie et le Directeur de la planification et de l’ingénierie de l’AWSB. Le 
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comité de pilotage assurera le suivi et orientera l’exécution du projet pendant les réunions de coordination 

trimestrielles. 

L’équipe de mise en œuvre de l’Athi Water Services Board sera responsable de l’exécution du projet, 

tandis que l’AWSB sera responsable de la coordination générale du projet et de l’établissement des 

rapports à l’intention des bailleurs de fonds. Une équipe d’exécution de projet sera mise sur pied et dotée 

d’un personnel compétent détaché, y compris les experts environnementaux et sociaux qui seront 

responsables du suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) et du 

PAR. 

8.1 Comité de réinstallation : La mise en œuvre du plan de réinstallation et la vérification des 

indemnisations seront assurées par le Comité de réinstallation. Le CR comprendra des personnes 

nommées par les organisations gouvernementales concernées, parmi lesquelles au maximum dix (10) 

participeront à l’exercice avant et après la construction des ouvrages. Des ONG justifiant d’une 

expérience en matière de programmes de développement social et d’allègement de la pauvreté et ayant 

des antécédents vérifiables, devraient participer en tant que partenaires à la mise en œuvre du plan de 

réinstallation. Les domaines dans lesquels les ONG/OC apporteront une assistance sont indiqués ci-

après : 

i. la collecte et le partage d’informations et la prévention des problèmes potentiels ; 

ii. la mobilisation et la motivation des PAP afin de mettre sur pied des organisations à base 

communautaire ; 

iii. la planification et l’exécution de projets générateurs de revenus pour les PAP ; 

iv. l’organisation de campagnes d’information et la participation communautaire ; 

v. le renforcement des capacités des institutions locales et de l’autosuffisance 

communautaires ; et 

vi. une fourniture plus efficace et économique des services aux communautés. 

Une fois le Plan de réinstallation approuvé par le Gouvernement/organisme de financement et le budget 

d’exécution mobilisé, la mise en œuvre du PAR pourra commencer. 

9. Éligibilité 

Tous les biens, y compris les logements et les structures à caractère commercial et les terres agricoles, qui 

ont fait l’objet d’enquête dans la zone affectée par le projet avant la date limite sont éligibles à 

l’indemnisation. Les personnes habitant dans la zone affectée par le projet avant la date limite sont 

éligibles à une indemnisation, même si elles ne disposent pas de droit légal (« empiéteurs », squatteurs, 

métayers). 

Une partie du processus d’établissement de l’éligibilité nécessite la vérification des biens affectés, un 

exercice qui associera les PAP et leurs responsables et/ou représentants. Cet exercice permettra de mieux 

identifier et valider toutes les PAP, de vérifier les adresses et le type de biens, ainsi que d’évaluer le type 

et l’ampleur des pertes. En outre, la procédure doit comprendre des consultations pour expliquer le cadre 

des droits aux PAP, les méthodes de paiement de l’indemnisation, les droits à l’assistance, les procédures 

de règlement des plaintes et la participation à l’exécution, ainsi que le niveau de leur éligibilité selon la 

nature des biens affectés. 
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S’agissant du NaRSIP II proposé, les groupes suivants ont droit à une indemnisation et/ou à l’aide au titre 

du projet : 

i. les personnes qui jouissent de droits légaux formels sur la terre ou d’autres biens 

reconnus au titre de la législation pertinente du comté. Cette catégorie comprend, en 

général, les personnes qui résident physiquement sur le site du projet et celles qui seront 

déplacées ou pourraient perdre l’accès ou subir une perte de leurs moyens d’existence en 

raison des activités du projet ; 

ii. les personnes qui pourraient ne pas disposer de droits légaux formels sur la terre ou 

d’autres biens au moment du recensement/évaluation, mais peuvent prouver qu’elles ont 

une prétention qui serait reconnue au titre du droit coutumier et du pays. Cette catégorie 

peut comprendre les personnes qui pourraient ne pas résider physiquement sur le site du 

projet ou qui pourraient n’avoir ni des biens ni des sources directes de moyens 

d’existence tirés du site du projet, mais qui ont des liens spirituels et/ou ancestraux avec 

la terre, et sont reconnues au niveau local par les communautés comme des héritiers 

coutumiers. Selon le droit coutumier du pays en matière d’utilisation de la terre, elles 

peuvent également être considérées comme ayant une prétention si elles sont des 

métayers, des agriculteurs en fermage et des migrants saisonniers ou des familles 

nomades qui perdent leurs droits d’usagers ; 

iii. les personnes qui ne disposent pas de droit ni de prétention légaux susceptibles d’être 

reconnus sur la terre qu’elles occupent dans la zone d’influence du projet et qui 

n’appartiennent à aucune des deux catégories décrites ci-dessus, si elles-mêmes ou leurs 

témoins peuvent démontrer qu’elles ont occupé la zone d’influence du projet pendant au 

moins six mois avant la date limite fixée par l’emprunteur ou le client, et acceptable pour 

la Banque. Ces groupes peuvent avoir droit à l’aide à la réinstallation autre que 

l’indemnisation pour la terre afin d’améliorer leurs conditions de vie antérieures 

(indemnisation pour la perte d’activités de subsistance, ressources immobilières 

communes, structures et cultures, etc.). 

9.1 Indemnisation et indemnités de réinstallation 

À ce stade, l’indemnisation se fait conformément aux procédures et politiques standard du gouvernement 

stipulées dans le plan de réinstallation. Les structures dans le droit de passage proposé seront démolies par 

leurs propriétaires, qui auront le droit d’emporter les matériaux récupérés sur le nouveau site/la nouvelle 

maison ou de les revendre afin d’en tirer des avantages économiques. Il en va de même pour les arbres et 

les cultures des PAP. En effet, les PAP seront autorisées à récolter les cultures et à utiliser les matériaux 

des arbres abattus à des fins personnelles (moyens d’existence). 

Le PAR a préparé un mécanisme de règlement des plaintes (MRP) afin de prendre en compte les cas où 

des PAP individuelles pourraient ne pas être satisfaites de l’indemnisation proposée. Ce mécanisme 

comprendra des représentants des PAP et leurs responsables locaux. 

9.1.1 Conditions d’éligibilité à l’indemnisation 

• Mode d’indemnisation préféré 

L’une des principales préoccupations des PAP était de savoir s’il existerait une indemnisation pour des 

biens tels que les structures et les cultures par le projet. La majorité des PAP qui ont des structures, des 

cultures et des activités au sein et le long du droit de passage préfèrent l’indemnisation en espèces. 
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• Date limite 

L’on a estimé que la date limite pour l’éligibilité à l’indemnisation est la date à laquelle le recensement de 

toutes les personnes et biens affectés a été achevé, en l’occurrence le 30 novembre 2016. Il a été 

clairement expliqué aux PAP pendant les réunions de consultation publiques qu’aucune structure ni 

champ mis en place après la date limite dans la zone du projet ne serait éligible à une indemnisation. Il 

convient de souligner que, par la suite, les conditions socioéconomiques continueront de changer au fil du 

temps, même pendant la mise en œuvre. 

• Base de données 

Une base de données des ménages affectés sera créée aux fins de gestion des indemnisations. Toutes les 

informations du recensement et socioéconomiques pertinentes concernant les biens et les ménages 

affectés seront saisies dans cette base de données. 

• Utilisation de la matrice des droits 

La matrice des droits décrit l’indemnisation et l’aide connexe pour chaque catégorie de PAP concernée. 

La matrice suivante a été élaborée pour le NaRSIP II. 

Tableau 2 

Matrice des droits 
TYPE DE 

PERTES  

CATÉGORIES 

DE PAP  

DROIT 

Perte de 

terres 

agricoles 

hors des 

zones 

riveraines  

Tous les types 

de personnes 

affectées  

 

•  Remplacement de la parcelle de terre perdue par des terres agricoles 

ayant un potentiel similaire dans le cadre d’un régime foncier 

similaire, accompagné par l’enregistrement formel de la parcelle de 

remplacement auprès des autorités foncières compétentes. 

•  Indemnisation pécuniaire pour la terre ou indemnisation non 

pécuniaire pour la terre (terre contre terre). 

•  Indemnisation pécuniaire pour tous les aménagements meubles sur la 

terre affectée, notamment les structures et les puits. 

 

Perte de 

terres 

résidentielles 

Tous les types 

de personnes 

affectées 

 

•  Remplacement de la parcelle de terre résidentielle perdue par un 

résidentiel de réinstallation de dimensions similaires avec la 

reconnaissance formelle de la propriété sur la parcelle de 

réinstallation par les autorités administratives compétentes. 

•  Indemnisation pécuniaire pour la terre ou indemnisation non 

pécuniaire pour la terre (terre contre terre).  

•  Indemnisation pécuniaire pour tous les aménagements meubles sur la 

parcelle de terre affectée, notamment les structures et les puits. 

 

Perte de 

structures 

sur des 

terres 

publiques 

(réserve de la 

Tous les types 

de personnes 

affectées 

 

•  Aucune indemnisation pécuniaire pour la perte de terre ou 

remplacement de la terre, car le droit de passage relève du domaine 

public et les PAP sont considérées comme des « empiéteurs » ou des 

squatters. Toutefois, les personnes affectées seront indemnisées pour 
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route, zone 

riveraine) 

la perte des structures et des moyens d’existence.  

•  Indemnité de déménagement pour couvrir le coût du transfert des 

structures (le transport plus le chargement/déchargement feront 

l’objet d’une indemnisation). 

•  Le coût de la main-d’œuvre pour le démantèlement et la 

reconstruction sera également prévu. 

•  Les propriétaires des structures affectées seront autorisés à 

prendre/réutiliser tous les matériaux susceptibles d’être récupérés 

pour la reconstruction/réhabilitation de la structure. 

 

Perte de 

cultures et de 

structures 

dans la zone 

riveraine  

Tous les types 

de personnes 

affectées  

 

•  Indemnisation pécuniaire de tous les aménagements immeubles sur 

la terre affectée, tels que les structures. 

•  Indemnisation pécuniaire pour les cultures sur pied et les arbres. 

 

10. Évaluation et indemnisation pour les pertes 

Un recensement et un inventaire ont été effectués afin de recueillir les informations nécessaires pour 

identifier les PAP et les impacts sur les biens affectés dans les zones proposées du projet. Le processus de 

recensement a nécessité le dénombrement de tous les ménages qui seront ou pourraient être affectés par le 

projet. Il a été facilité par les chefs, les anciens des villages concernés et l’équipe de consultants dans les 

zones respectives. 

Le présent projet utilisera les terres riveraines et le droit de passage publics alloués. Par conséquent, le 

déplacement des PAP vivant en permanence sur des terres privées ne sera envisagé qu’au minimum à ce 

stade ; seuls 4 % des PAP ont estimé que leurs terres seraient affectées. Seize pour cent (16 %) des PAP 

ont estimé que le projet interrompra leurs activités, en particulier celles situées sur la réserve de la route, 

en raison des travaux de construction. Parmi les structures qui seront affectées (28 %) par les travaux de 

construction du projet figurent des murs en maçonnerie, des clôtures, des maisons semi-permanentes avec 

un toit en tôle (mabati) et des hangars. 

Figure 1 

Ventilation des biens affectés 

4%

16%

4%

28%

Pourcentage des biens affectés
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11.0 Calendrier de mise en œuvre 

Pour une planification judicieuse de la mise en œuvre du PAR, il convient d’établir un calendrier de mise 

en œuvre couvrant toutes les activités de réinstallation, depuis la préparation jusqu’à l’exécution, y 

compris les dates cibles pour la réalisation des avantages escomptés pour les personnes réinstallées. 

S’agissant du PAR du NaRSIP II, le calendrier pour chacune des activités ci-dessus sera orienté par le 

calendrier de mise en œuvre du PAR contenu dans le PAR. 

Figure 2 

Principales étapes proposées pour la mise en œuvre du PAR 

Activité Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Préparation du PAR 

 

               

Publication du rapport du 

PAR 

               

Audit du rapport du PAR 

pour vérifier les 

informations détaillées 

relatives aux PAP et à 

l’indemnisation 

               

Signature des accords 

d’indemnisation et d’aide à 

la réinstallation 

               

Règlement des conflits et 

des plaintes 

               

Versement de 

l’indemnisation aux PAP et 

facilitation de la 

réinstallation 

               

Émission des avis de 

réinstallation 

               

Démarrage des travaux                

Suivi des activités de 

réinstallation 

               

 

12.0 Coûts et budget 

Le budget estimatif de l’indemnisation au titre de la réinstallation ne s’élève qu’à 537 917 613,85 Ksh, y 

compris les indemnités pour trouble de jouissance, estimées à 15 % de la valeur totale des biens perdus et 

des aléas de 10 %. En outre, une dotation de 20 % a été prévue pour couvrir les coûts administratifs liés à 

la mise en œuvre du PAR, la formation sur la gestion financière, le suivi et l’évaluation. Les droits de 

réinstallation et d’indemnisation seront versés aux PAP avant le démarrage des travaux du projet sur les 

sites affectés du projet. Les ressources du PAR proviennent du financement de contrepartie de l’État 

kényan. 

13.0 Suivi et évaluation  

Suivi de la mise en œuvre du PAR (une partie du rôle de la Cellule d’exécution de la réinstallation (CER) 

de l’AWSB. Les dispositions relatives au suivi des activités de réinstallation par l’organisme d’exécution 

seront complétées par des agents de suivi indépendants, le cas échéant, afin d’assurer la disponibilité 

d’informations objectives complètes ; des indicateurs de suivi de la performance pour mesurer les 
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intrants, les extrants et les résultats des activités de réinstallation ; et l’évaluation des impacts de la 

réinstallation sur une période raisonnable, une fois les activités de réinstallation achevées. 

13.1 Suivi externe de la mise en œuvre du PAR 

Il est prévu que l’Équipe d’exécution de projet recrute un auditeur social externe compétent justifiant 

d’une grande expérience en matière de réinstallation pour effectuer deux revues chaque année en mettant 

l’accent sur l’évaluation du respect des engagements sociaux contenus dans la législation kényane, les 

Principes de la BAD, le(s) présent(s) Plan(s) d’action de réinstallation, l’EIES et ses plans d’action, et le 

plan de gestion environnementale et sociale. 

Le suivi externe vise à : 

•  évaluer le respect général des dispositions du PAR et d’autres engagements sociaux pris 

dans les documents environnementaux et sociaux ; 

•  s’assurer que les mesures visant à rétablir ou améliorer la qualité de vie et les moyens 
d’existence des personnes affectées par le projet sont mises en œuvre et évaluer leur 

efficacité ; 

•  évaluer la mesure dans laquelle la qualité de vie et des moyens d’existence des 

communautés affectées sont en train d’être dûment rétablis. 

14.0 Conclusion 

Les études pertinentes liées à l’EIES et au PAR au titre du projet ont été effectuées par l’ASWB et la 

NCWSC. En dépit de la mise en œuvre du NARSIP I, il est impératif de déployer des efforts pour réduire 

davantage la pollution due aux effluents des déchets domestiques dans le bassin versant de Nairobi et 

dans le réseau fluvial du bassin de l’Athi, d’où la nécessité de la deuxième phase proposée. 

L’EIES et le PAR élaborés pour les différentes composantes du NaRSIP II contiennent une série de 

mesures d’atténuation proposées pour les impacts prévus. L’application de ces mesures devrait favoriser 

une mise en œuvre du projet qui soit respectueuse des normes environnementales et sociales. Outre 

l’EIES et le PAR, d’autres mesures complémentaires de gestion de l’environnement devraient être 

élaborées par les entrepreneurs et supervisés par les consultants chargés de la supervision, qui seront au 

quotidien responsables de la supervision environnementale du projet. 

15.0 Références et contacts 

Le présent résumé de l’EIES et du PAR a été élaboré à la lumière des informations contenues dans les 

documents détaillés de l’EIES et du PAR du projet mis à disposition par le client, en l’occurrence 

l’AWSB. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

John Sifuma, Chef de projet, Banque africaine de développement, Nairobi (Kenya), courriel : 

J.SIFUMA@AFDB.ORG 

Justin Ecaat, Banque africaine de développement, Direction régionale pour l’Afrique de l’Est, Nairobi 

(Kenya), courriel : J.ECAAT@AFDB.ORG 

mailto:J.SIFUMA@AFDB.ORG
mailto:J.ECAAT@AFDB.ORG
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