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RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX (EIES) 

 

Intitulé du projet : Projet de réfection de la route Mombasa-Mariakani 

Pays : Kenya 

Code du projet : P-KE-DB0-021 

 

1. Introduction 

 

Le Gouvernement kényan, par le truchement de l’Office national des routes du Kenya 

(KeNHA), se propose d’améliorer l’état du tronçon Mombasa-Mariakani de la route A 109. 

Les améliorations proposées concernent notamment le doublement des tronçons à chaussée 

unique à l’heure actuelle qui constituent un frein à la fluidité du trafic. Le tronçon Mombasa-

Mariakani de la route A 109 est situé dans les comtés de Mombasa et de Kilifi, sur le littoral 

kényan. La route du projet, d’une longueur d’environ 41 km, fait partie des 500 km de route 

qui relient Mombasa et Nairobi. Elle commence au carrefour de Kenyatta Avenue (A 109) et 

de Digo Road (A 14), dans la ville de Mombasa, s’étire vers le Nord en traversant 

Changamwe, Miritini, Mazeras et Mariakani pour prendre fin 1 km après le pont-bascule de 

Mariakani. 

 

L’étude de faisabilité, les études techniques préliminaires et détaillées et l’évaluation des 

impacts environnementaux ont été sous-traitées auprès d’AECOM RoA (PTY) Ltd, en 

association avec Cape Consult et Aquaclean Services Ltd. Le tronçon routier proposé est 

confronté au défi de l’accroissement rapide du volume de trafic, y compris les véhicules 

légers et les camions lourds. Au fil des années, ce corridor routier a connu d’importants 

changements et évolutions liés à l’utilisation intensive des terres, qui ne sont pas allés de pair 

avec l’entretien et l’accroissement de la capacité de la route. Il s’ensuit que la capacité 

actuelle de celle-ci est dépassée, ce qui se traduit par un encombrement chronique du trafic et 

d’importants désagréments sociaux, des pertes économiques, des risques pour la sécurité et la 

dégradation de l’environnement. Par conséquent, KeNHA a jugé nécessaire d’effectuer des 

travaux de réfection et d’élargissement sur la route. 

 

Selon la Loi sur la gestion de l’environnement et la coordination des questions 

environnementales (EMCA) de 1999 du Kenya et la Réglementation sur l’évaluation et 

l’audit des impacts environnementaux, le présent projet routier s’inscrit dans la catégorie des 

activités qui exigent une EIE obligatoire. De même, en vertu de la Politique du Système de 

sauvegardes intégré de la BAD, le projet est classé à la Catégorie 1 et nécessite, par 

conséquent, la préparation d’une EIES, ainsi que d’un PGES autonome. Le présent résumé de 

l’EIES a été préparé à partir des documents du projet conformément aux Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la BAD. Il convient de souligner que le 

projet entraînera le déplacement involontaire de plus de 200 personnes. Un Plan d’action de 

réinstallation (PAR) complet a été établi à cet effet et figure à l’Annexe 1. 

 

2. Description et justification du projet 

 

D’une longueur de 41 km, le tronçon routier Mombasa-Mariakani (A 109) va de Digo Road 

sur l’île à 1 km après le pont-bascule de Mariakani, en passant par Kenyatta Avenue, le pont-

jetée de Makupa, Changamwe, Mirtini et Mazeras. Elle traverse les comtés de Mombasa et de 

Kilifi. Les tronçons à chaussée unique existants de la route sont étroits et en piteux état, 

constituant ainsi un important frein à la fluidité du trafic entre Mombasa et Mariakani. Selon 

les plans techniques, le projet porte sur les tronçons décrits ci-dessous. 
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Tronçon 1 – Du rond-point de Moi Avenue/Digo Rd à Ronald Ngala (B 8) : Ce tronçon va du 

km 0+000 au km 2+000 et se situe dans le district de Mombasa City Central Business (CBD). 

Il s’agit d’une route à double chaussée de 2x2 voies. La largeur de la voie varie de 8 à 11 m, 

avec un terre-plein central de 3 m qui contient un certain nombre de services, notamment des 

lampadaires publics, des lignes électriques, des câbles de transmission de données et des 

conduites de branchement souterraines. Des pavés d’une largeur de 600 mm ont été posés sur 

chaque côté du terre-plein central pour servir de voie piétonnière. Il est possible de créer une 

troisième voie à l’aide de l’espace qui tient lieu, à l’heure actuelle, d’aire de stationnement 

dans la rue. Les plans techniques proposent des chaussées de 3x3 voies, avec des travaux de 

réfection et de renforcement du revêtement, ainsi que la construction de nouvelles voies 

piétonnières et d’ouvrages de drainage des eaux de pluie. La vitesse nominale prévue pour ce 

tronçon, dont le tracé suit pour l’essentiel celui existant, est de 50 km/h. 

 

Tronçon 2 – De Ronald Ngala à Makande Rd : Ce tronçon va du km 2+000 au km 3+100 

dans Mombasa City Central Business District. Par conséquent, tous les paramètres 

mentionnés pour le Tronçon 1 s’y appliquent également. 

 

Tronçon 3 – De Makande Rd au rond-point de Changamwe : Il s’agit de la route à double 

chaussée existante qui va du km 3+100 au km 5+900. La voie ferrée Mombasa-Nairobi est 

parallèle à la route qui va vers Nairobi entre le km 3+300 et le km 4+000 (700 m), la distance 

entre l’extrémité de la route et la voie ferrée étant d’à peine 3 m à certains endroits. Par 

ailleurs, la voie qui va vers Nairobi passe au-dessus du pont-jetée de Makupa long de 100 m 

entre le km 3+650 et le km 3+750, tandis que celle qui va vers Mombasa est construite sur un 

remblai au-dessus du pont-jetée. 

 

En raison de la contrainte liée à la voie ferrée, l’on a recommandé que la route à double 

chaussée de 2x2 voies soit maintenue tout au long du tronçon du pont-jetée. Toutefois, des 

travaux de réfection et de renforcement du revêtement y seront effectués. La vitesse nominale 

de 50 km/h a été maintenue, de même que la ligne médiane à travers le terre-plein central du 

pont-jetée. Une voie supplémentaire a été proposée pour le tronçon du km 4+100 au km 

5+836, ce qui donnera lieu à des chaussées de 3x3 voies. Le terre-plein central surélevé de 3 

m de large sera revêtu et des intervalles y seront prévus pour la plantation d’arbres. La voie 

ferrée Mombasa-Nairobi traverse la route du projet au km 5+010 (passage supérieur) et au 

km 5+570 (passage inférieur). 

 

Tronçon 4 – Du rond-point de Changamwe au carrefour de Kwa Jomvu : Ce tronçon va du 

km 5+900 au km 11+500. Du km 5+836 au km 6+600, la route existante est une route à 

double chaussée de 2x2 voies. Le tronçon du km 6+600 au km 11+350 est une route à 

chaussée unique. Une route à double chaussée de 3x3 voies a été proposée pour tout le 

tronçon. Un terre-plein central de 3 m a été proposé, ainsi que des bretelles supplémentaires 

aux principaux carrefours, notamment au km 6+400, de LHS à la raffinerie de pétrole, et au 

km 7+100, de LHS au quartier de UNSOA. La voie ferrée Mombasa-Nairobi passe en-

dessous de la route du projet au km 7+300. Un nouveau pont a été proposé à cet endroit. 

Étant donné que le tronçon traverse une zone considérée comme périurbaine, une vitesse 

nominale de 50 km/h a été préconisée. 

 

Tronçon 5 – Du carrefour de Kwa Jomvu à l’échangeur de la rocade sud : Ce tronçon va du 

km 11+000 au km 16+000. La route existante est une chaussée à une voie entre le km 11+350 

et le km 14+780 et une route à double chaussée entre le km 14+780 et le km 15+815. Une 

route à double chaussée de 2x2 voies a été proposée pour ce tronçon, avec un terre-plein 

central élevé large de 3 m. Un écran New Jersey en béton armé a été proposé pour le terre-

plein central entre le km 14+780 et le km 15+815. Le tronçon entre le km 15+100 et le km 

15+815 sera pris en compte dans la portée des travaux prévus sur la rocade sud. 
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Tronçon 6 – De l’échangeur de la rocade sud  au carrefour de Kaloleni à Mazeras : Ce 

tronçon va du km 16+000 au km 20+700. Il s’agit d’une route à double chaussée de 2x2 voies 

à l’heure actuelle. Un écran New Jersey en béton armé a été proposé pour le terre-plein 

central de 3 m de large, sur toute la longueur du tronçon. La partie située entre le km 15+815 

et le km 16+460 sera prise en compte dans la portée des travaux prévus sur la rocade sud. Le 

relief peut être qualifié d’ondulant. Une vitesse nominale de 80 km/h a été proposée pour ce 

tronçon. 

 

Tronçon 7 – Du carrefour de Kaloleni à Mazeras à Mariakani (fin de la route du projet) : Ce 

tronçon va du km 20+700 au km 41+638, qui marque la fin de la route du projet, peu après le 

pont-bascule de Mariakani. La route existante est à chaussée unique et a été reconstruite 

récemment. Le tronçon sera transformé en une route à double chaussée, suite à la 

construction d’une nouvelle chaussée à double voie sur la partie droite de la route existante. 

Le relief peut être qualifié de plat et le tronçon routier est rural. Par conséquent, une vitesse 

nominale de 100 km/h a été proposée pour ce tronçon. La géométrie horizontale a permis 

d’assurer un rayon minimum de la courbe horizontale de 600 m sur l’ensemble du tronçon 

routier. 

 

Échangeurs et carrefours 

 

Le tronçon routier faisant l’objet du projet comprend les trois principaux échangeurs décrits 

ci-dessous. 

 

Rond-point de Changamwe : Un échangeur a été proposé au rond-point de Changamwe afin 

de permettre la fluidité de tous les mouvements du trafic, en particulier dans les directions 

Mombasa-Nairobi et Mombasa-Aéroport qui constituent la majeure partie du trafic. 

 

Carrefour de Mikindani : Un carrefour dénivelé est proposé au carrefour de Mikindani au km 

8+535 afin de réduire les conflits entre les véhicules qui tournent à droite, en direction de 

Mikindani, et ceux engagés dans le trafic direct. 

 

Carrefour de Kwa Jomvu : Le carrefour à niveau existant réduit de manière considérable la 

capacité au niveau de l’intersection avec la route A 109, ce qui entraîne de longs retards et 

constitue une importante source potentielle d’accidents. Cette situation est aggravée par le 

grand nombre de camions et de remorques qui bifurquent à droite au niveau du carrefour en 

vue d’aller livrer des conteneurs dans les dépôts de la zone. Un carrefour dénivelé a été 

proposé afin d’améliorer la sûreté et la fluidité du trafic en direction de la route A 109. 

 

D’autres carrefours importants ont été conçus et comprennent des voies de décélération et 

d’accélération afin de permettre aux véhicules de tourner à droite en toute sécurité comme 

suit : le carrefour au km 6+400, LHS-raffinerie de pétrole ; le carrefour au km 7+100, LHS-

UNSOA ; le carrefour au km 20+570, RHS-Kaloleni (Mazeras) ; le carrefour au km 35+260, 

RHS-Kaloleni (Mariakani). Un certain nombre d’endroits où les véhicules peuvent faire 

demi-tour ont également été prévus le long de la route du projet. 

 

Ponts et voies pour piétons 

 

Afin d’assurer la sécurité des piétons, un certain nombre de ponts pour piétons a été proposé 

aux endroits suivants : km 3+100 (carrefour de la route de Makande) ; km 5+950 

(Changamwe) ; km 8+600 (carrefour de Mikindani) ; km 20+600 (Mazeras) ; km 35+300 

(Mariakani). 
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De nouvelles voies piétonnes ont été proposées pour les tronçons urbains de Mombasa, 

Changamwe, Miritini, Mazeras et Mariakani. En outre, des voies piétonnes ont été proposées 

sur les deux côtés du pont-jetée au km 4+100 à km 5+800 et uniquement sur la RHS (voie en 

direction de Mombasa) entre le km 3+100 et le km 4+100. 

 

De même, des rampes de traversée pour piétons ont été proposées, en particulier au centre-

ville, où il n’existe aucun espace pour les passerelles. Les rampes proposées seront conçues 

sous forme de ralentisseurs marqués dans les zones de Mwembe Tayari (km 1+000), du 

carrefour de Sabasaba, du rond-point de Makupa et du carrefour de Makande. 

 
Figure 1 

Carte du lieu d’implantation du projet 

 

3. Cadre stratégique, juridique et administratif 

 

La Loi sur la gestion de l’environnement et la coordination des questions environnementales 

(EMCA) de 1999 prévoit la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel pour la 

gestion de l’environnement et les questions connexes. Tout comme la nouvelle constitution, 

la Deuxième partie de l’EMCA confère à chaque personne le droit à un environnement propre 

et sain et à l’application judiciaire de ce droit. Ainsi, la nouvelle constitution et l’EMCA font 

obligation à l’Organe d’exécution et à l’Entrepreneur du projet de travailler dans un 
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environnement propre et de ne violer le droit d’aucune personne dans sa zone d’influence. 

L’EMCA prévoit l’élaboration de plusieurs lois et directives subsidiaires qui régissent la 

gestion environnementale et s’avèrent pertinentes pour l’exécution du projet. Au nombre de 

celles-ci figurent : 

 

 la Réglementation environnementale (Évaluation d’impact et audit 

environnementaux), Avis juridique n° 101 de 2003 ; 

 

 la Réglementation relative à la gestion de l’environnement et à la coordination 

des questions environnementales (Gestion des déchets), Avis juridique n° 121 

de 2006 ; 

 

 la Réglementation relative à la gestion de l’environnement et à la coordination 

des questions environnementales (Qualité de l’eau), Avis juridique n° 120 de 

2006 ; 
 

 la Réglementation relative à la gestion de l’environnement et à la coordination 

des questions environnementales (Lutte contre la pollution sonore et par les 

vibrations excessives), 2009 Avis juridique n° 61 de 2009 ; 
 

 la Réglementation relative à la gestion de l’environnement et à la coordination 

des questions environnementales (Conservation de la biodiversité et des 

ressources, accès aux ressources génétiques et partage des avantages), Avis 

juridique n° 160 de 2006 ; 
 

 la Réglementation relative à la gestion de l’environnement et à la coordination 

des questions environnementales (Lutte contre les émissions des combustibles 

fossiles), Avis juridique n° 131 de 2006 ; 
 

 la Réglementation relative à la gestion de l’environnement et à la coordination 

des questions environnementales (Substances contrôlées), Avis juridique n° 73 

de 2007. 
 

Les principaux organismes d’évaluation et de surveillance environnementales du Kenya sont 

décrits ci-dessous. 
 

 Conseil national de l’environnement : Il est responsable de l’élaboration de la 

politique et de la définition des orientations aux fins de l’élaboration de 

l’EMCA. En outre, il fixe les buts et objectifs nationaux et décide des 

politiques et priorités en matière de protection de l’environnement. 
 

 Office national de gestion de l’environnement (NEMA) : Il est responsable de 

la supervision générale et de la coordination de toutes les questions relatives à 

l’environnement et constitue le principal instrument du gouvernement pour la 

mise en œuvre de toutes les politiques liées à l’environnement. En outre, il est 

responsable du suivi du respect de tous les règlements qu’il édicte. 
 

 Comité d’examen des normes et de leur application (SERC) : Le NEMA a 

établi, par le truchement de l’EMCA, des normes pour les différents 

paramètres environnementaux qui nécessitent une gestion, au nombre 

desquelles figurent les normes relatives à la qualité de l’eau, celles relatives à 

la lutte contre le bruit et les vibrations et celles relatives à la gestion des 

déchets. Le SERC, par le truchement du Service de la conformité et de 

l’application du NEMA, assure le suivi du niveau de conformité des projets 
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afin de veiller au respect des normes de contrôle environnemental. De même, 

le Comité donne suite aux plaintes déposées par le grand public. 

 Comités pour l’environnement provinciaux et de district/comté : Ces comités 

contribuent à la décentralisation des activités entreprises par le NEMA. Ainsi, 

ils permettent aux communautés locales d’avoir accès aux informations 

relatives à la gestion de l’environnement. En outre, ces comités effectuent des 

visites de sites rapides et examinent les rapports relatifs à l’environnement 

soumis au titre des projets et peuvent parfois participer à des réunions de 

chantier. 

 

La Loi sur la sécurité et la santé au travail de 2007 est une loi du parlement visant, 

notamment à assurer la sécurité, la santé et le bien-être de tous les travailleurs et de toutes les 

personnes légalement présentes sur le lieu de travail et à créer le Conseil national pour la 

sécurité et la santé au travail. Elle s’applique à tous les lieux de travail et à toutes les 

personnes qui y travaillent, à titre temporaire ou permanent. Le principal objectif de cette loi 

consiste à sauvegarder la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs et des non 

travailleurs. Il est donc recommandé que toutes les Sections de la Loi concernant le présent 

projet, notamment les dispositions relatives aux vêtements de protection, à l’eau potable et à 

la couverture d’assurance soient respectées de manière à protéger tout le monde contre les 

blessures professionnelles et autres risques pour la santé. 

 

Un certain nombre de lois et règlements sectoriels concernant différents aspects 

environnementaux, qui sont pertinents pour le présent projet, a été passé en revue, notamment 

les traités et accords internationaux que le Kenya a ratifiés et qui sont inclus dans le Rapport 

de l’EIES. En outre, la Politique de sauvegarde intégrée de la Banque africaine de 

développement a été appliquée pendant la préparation de l’EIES et du PAR. 
 

4. Description de l’environnement du projet 
 

Environnement biophysique 
 

Topographie : Le comté de Mombasa est situé sur de basses terres côtières qui s’élèvent en 

pente progressivement, passant de 6-50 m au-dessus du niveau de la mer pour onduler vers 

l’Ouest jusque sur le continent à environ 100 m au-dessus du niveau de la mer au niveau de 

Mariakani. 
 

Précipitations : La zone côtière reçoit des précipitations annuelles moyennes de convection et 

bimodales d’environ 900 mm, dont l’intensité baisse de manière considérable au Nord et dans 

l’hinterland. La hauteur moyenne annuelle des pluies dans le district de Mombasa oscille 

entre 400 mm et 1 100 mm. Le régime pluviométrique est influencé par la proximité de 

l’océan Indien, les altitudes relativement basses, la température et les alizés, ainsi que par le 

fait que les saisons soient plus prononcées au Sud. Les longues pluies tombent entre le mois 

d’avril et le mois de juin (pointe en mai), tandis que les pluies courtes surviennent d’octobre à 

décembre. 
 

Température : Les températures annuelles minima dans la zone du projet oscillent entre 

22,5°C et 24,5°C, tandis que les températures maxima varient entre 26°C et 30°C le long de 

la bande côtière. Le district est généralement chaud et humide pendant toute l’année, avec un 

taux d’humidité relative d’environ 60 % le long de la bande côtière, en raison de la forte 

évaporation et de la disponibilité d’eau de surface. 
 

Géologie : La géologie du littoral kényan est dominée par les séquelles de la dislocation du 

Gondwana paléozoïque et la formation de l’océan Indien. Les gneiss protérozoïques de la 

ceinture mozambicaine constituent le sous-sol d’un bassin intracratonique rempli de terres 

classiques continentales de l’époque permo-triassique. Le relief de la zone du projet est 
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constitué essentiellement : i) de la plaine côtière, qui comprend la division insulaire ; ii) les 

ceintures très accidentées et érodées constituées de schiste jurassique recouvert à certains 

endroits d’un plateau sableux résiduel que l’on trouve dans la division de Changamwe ; iii) le 

plateau ondulé de grès séparé de la ceinture jurassique par la faille d’un escarpement. 

Sols : À Mombasa, les sols varient sur les plans physique et chimique, selon le lieu. Dans la 

zone du projet, il existe différents types de sols dont : i) ceux qui se sont développés sur les 

dépôts lagunaires supérieurs (sables de Kilindini). Il s’agit de sols légers très peu fertiles, qui 

sont excessivement drainés et très profonds. Ces sols sont concentrés dans les régions de Port 

Reitz et Changamwe ; ii) les sols de mangrove (région de Makupa). Il s’agit de sols très mal 

drainés, très profonds, excessivement salins et de texture moyenne à épaisse ; iii) les schistes 

bien drainés à mal drainés et peu à moyennement profonds dans les environs de Mtwapa, en 

allant vers le Nord et de Mazeras en direction du Nord-Ouest. 

 

Ressources minières : La zone du projet recèlerait des gisements miniers limités. Parmi les 

ressources minières du comté de Kwale figurent le titane (que l’on trouve autour des régions 

de Mdumba et de Ngulwa), le plomb, le zinc et le cuivre (que l’on trouve à Dumbule, Mwale 

et Mkarigbe). L’on trouve des pierres précieuses, en général, dans les régions de Kuranze, 

Chidi et Mtsunga, tandis qu’il existe du sable siliceux à Dalgabe, dans les régions de Ramisi 

et Msabweni, ainsi que de la baryte à Lungalunga. La plupart des lits de fleuve renferment 

des gisements économiques de sable de maçonnerie, en particulier à Ramisi, Matuga, Tiwi et 

Msambweni. Les dalles de grès de Mazeras, qui couvrent une large partie du district de 

Kinango et sont généralement exploitées à des fins de construction, se trouvent à l’extrémité 

ouest de la zone du projet. 

 

Ressources en eau : Le comté de Mombasa figure parmi les principales zones urbaines du 

Kenya qui sont confrontées à une grave pénurie d’eau potable. Il n’existe aucune source 

d’eau douce dans la zone. Mombasa et les zones avoisinantes sont approvisionnées en eau 

essentiellement à partir des sources de Mzima, situées à 300 km des champs de captage de 

Chyulu Hills, Baricho et Sabaki sur la côte nord, ainsi que des forages de Tiwi sur la côte 

sud. Les pipelines de Mzima et de Marere sont les principaux réseaux de transport qui ont des 

liens avec le projet. Le problème de l’eau s’explique par l’absence de sources permanentes 

d’eau de surface, l’accélération de la croissance démographique, de l’urbanisation et de 

l’industrialisation, ainsi que l’insuffisance de l’entretien des systèmes d’alimentation en eau 

existants. 

 

Hydrologie et drainage : L’océan Indien constitue la principale masse d’eau de la région. Elle 

a une incidence sur le régime général de drainage de surface, toutes les pentes descendant 

vers l’océan. Ainsi, toutes les eaux de ruissellement de surface sont censées se jeter dans la 

mer par le truchement des réseaux de drainage naturels. Cependant, les interférences de la 

densité des établissements humains et de l’activité humaine avec ces réseaux de drainage se 

traduisent par une grande fréquence des inondations. 

 

Écologie du pont-jetée de Makupa : Le pont-jetée de Makupa est situé à mi-chemin entre Port 

Reitz Creek (côté port) et Tudor Creek au Nord. Les fleuves Mwache, Mambone et Chasimba 

se jettent dans Port Reitz Creek, depuis les lointaines montagnes de Taita et Shimba, charriant 

d’importantes quantités de vase. Les fleuves saisonniers Kombeni, Tsatu et Mtsapuni se 

jettent dans Tudor Creek, bien que le bassin hydrographique soit de taille nettement 

inférieure. La crique se caractérise par des systèmes de mangroves abritant des poches de 

zones écologiques. L’importance de ces systèmes tient au fait qu’ils servent de zones de 

reproduction et d’alevinage aux poissons et aux crevettes, ainsi que de rivage pour 

l’atténuation de l’érosion côtière. 
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Qualité de l’air : Bien que les niveaux de matières à particules soient en deçà du seuil prévu 

au titre des normes de santé au travail (10 mg/m
3
), il existe des poches où les niveaux sont 

bien élevés le long du corridor, en l’occurrence dans la zone urbaine, qui enregistre une 

activité économique intense. Des niveaux plus faibles ont été enregistrés sur des tronçons 

isolés du corridor où la densité de la population et l’intensité de l’activité humaine sont 

faibles, notamment la fin de la route du projet et les zones du pont-bascule, la moyenne étant 

de 3 à 4,5 mg/m
3
. Les tronçons du corridor qui abritent des habitats humains denses et des 

activités économiques intenses, en particulier la zone du centre-ville de Miritini, présentent 

une forte concentration de matières à particules qui va de 6,5 à 7,3 mg/m
3
. Le niveau élevé 

des matières à particules est lié au trafic sur les routes non bitumées. 

 

Le CO2 constitue le principal polluant le long du corridor et ses tendances suivent le même 

modèle que celui des matières à particules, en d’autres termes, son niveau est faible sur les 

tronçons à grande vitesse (25-50 mg/l) et élevé sur les tronçons où la circulation est plus 

lente. L’on a constaté une hausse supplémentaire du niveau de CO2 à Mariakani et Kokotoni 

(200 mg/l) et sur d’autres tronçons près des stations d’essence. Ceci est lié à la réduction de la 

vitesse des camions, tandis que les niveaux sont moyens (75-100 mg/l), notamment au niveau 

des échangeurs et des carrefours de centre-ville où le trafic est dense et lent. De même, l’on a 

observé que le taux de dispersion est plus faible dans certaines parties de la ville. 

 

Les niveaux de dioxyde de soufre (SO2) sont extrêmement faibles le long du corridor (allant 

de 0,01 mg/l à 0,14 mg/l), tandis que les tronçons extérieurs affichent des taux inférieurs à 0,1 

mg/l. Les niveaux des autres gaz, notamment le monoxyde de carbone (CO), les carbones 

organiques volatils (COV) et les oxydes d’azote (NOx) se situent tous en deçà des niveaux 

détectables. Ces résultats ont été obtenus à partir d’une seule séance de mesure. Un suivi 

intensif pourrait s’avérer nécessaire pour définir les tendances à long terme. 

 

Une baisse substantielle des émissions de véhicules est prévue suite à l’amélioration de la 

surface de la route. Les cas de réduction sensible concernent le CO2, les hydrocarbures et les 

oxydes d’azote. Cette baisse d’émissions est due à l’efficacité de l’exploitation des véhicules, 

notamment les vitesses de déplacement et le temps passé sur le tronçon routier. Les niveaux 

de matières à particules et de plomb ont tendance à demeurer intacts. 

 

Caractéristiques acoustiques : Dans les endroits de ralentissement, les niveaux sonores sont 

généralement faibles, tandis que le niveau du trafic léger à grande vitesse augmente les 

niveaux sonores. Avec un profil de bruit transversal de 57 à 76 dBA, l’on est en deçà du 

niveau maximum autorisé de bruit du trafic accéléré, qui est de 84 dBA, bien que ce profil 

soit plus élevé que les normes de santé à l’intérieur sur le lieu de travail, pour les hôpitaux, 

les écoles et les installations résidentielles. L’amélioration de l’état de la route permettra 

d’accélérer la circulation des véhicules, ce qui se traduira, parfois, par une légère 

augmentation des niveaux sonores. 

 

Équipements collectifs : Il existe des lignes aériennes de transport d’énergie électrique tout au 

long de la route, jusqu’aux sous-stations et aux zones de consommation. La plupart de ces 

lignes longent l’emprise de la route et le traversent quelques fois. En outre, des tronçons de la 

route (route Digo-Changamwe-Miritini) comportent des câbles électriques souterrains, 

essentiellement le long de la ligne médiane et sur les côtés de la route, près de la chaussée. 

 

Le pipeline de Mzima est le deuxième pipeline le plus important et approvisionne les régions 

de Mombasa, Voi, Maungu, Taru, Mariakani, Mazeras et Kaloleni. La principale canalisation 

d’eau longe l’emprise de la route, tandis que le réseau de distribution d’eau traverse la route. 

Mombasa compte deux principales stations de traitement d’eaux usées à Kizingo et Kipevu. 
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Celle de Kipevu est fonctionnelle et dessert les habitants des zones de Changamwe, Port 

Reitz, Magongo et Jomvu. Certaines parties du réseau d’égouts traversent la route. 

 

  



10 
 

Environnement socioéconomique 

 

La route Mombasa-Mariakani peut être répartie sur les plans social et économique en deux 

principaux types de tronçons comme suit : 

 

 les tronçons urbains/périurbains, qui couvrent l’île de Mombasa, depuis Digo 

Road jusqu’à Jomvu, en passant par Changamwe, ainsi que les centres urbains 

de Mariakani et Mazeras. Ces tronçons se caractérisent par des activités 

commerciales, le petit commerce, des industries lourdes (notamment les 

aciéries et les laminoirs de Doshi et Mabati, Nyumba et Kaluworks) et des 

zones résidentielles (notamment les bidonvilles de Changamwe, Mikindani, 

Kwa Jomvu et Bangladesh) ; 

 

 les tronçons ruraux à partir de Mazeras et tous les tronçons partant des 

banlieues de la ville de Mombasa jusqu’à Mariakani, en passant par Mazeras, 

puis Kokotoni. Ces tronçons se caractérisent par de vastes terres inoccupées, 

des zones d’élevage et des hameaux éparpillés. Cependant, les observations 

indiquent que la tendance est à l’aménagement des terres le long du corridor à 

des fins essentiellement commerciales. 

 

Distribution de la population : Selon les résultats du recensement de la population du Kenya 

de 2009, les trois comtés traversés par la route du projet ont une population totale de 2 699 

036 habitants (dont 1 338 447 hommes  et 1 360 589 femmes). La majeure partie de la 

population du comté de Mombasa est concentrée dans les zones urbaines, tandis qu’à Kwale 

et Kilifi, la population est essentiellement rurale et concentrée dans des zones à fort potentiel. 

 

Systèmes d’établissement : Les systèmes d’établissement dans la zone du projet sont 

influencés essentiellement par le réseau d’infrastructures (routes, eau, télécommunications et 

électricité), l’accès aux opportunités d’emploi, le régime foncier, ainsi que le coût abordable 

de l’habitat et le potentiel agricole (déterminé par la nature des sols) et le littoral. Les fortes 

densités de population se rencontrent dans les zones métropolitaines de Mombasa, au niveau 

de l’Île, de Changamwe, de Bahari et de Jomvu, ainsi que dans les villes de Mariakani et 

Mazeras, y compris leurs environs immédiats. 

 

Main-d’œuvre et emploi : Le Kenya a souvent du mal à satisfaire ses besoins d’emploi. Le 

taux de chômage dans le pays est passé de 12,70 pour cent en 2006 à 40 pour cent en 2011 

pour les personnes âgées de 15 à 64 ans. Soixante-sept (67) pour cent des sans-emploi du 

pays sont des jeunes. L’accès à l’emploi est essentiel pour combattre les inégalités et faire 

reculer la pauvreté. Par conséquent, les personnes sans emploi figurent parmi les plus 

vulnérables au sein de la société et sont enclines à être pauvres. En 2009, la situation de la 

population âgée de 15 ans et plus dans les sous-comtés couverts par le projet en termes 

d’activité se présentait comme suit : 40 % de la population étaient employés, 9 % étaient à la 

recherche d’un emploi, le reste (51 %) étant considéré comme économiquement inactif. 

Mombasa affichait le pourcentage le plus élevé des personnes employées, soit 45 %, contre 

36 % à Kaloleni. Cinquante-sept pour cent (57 %) de la population de Kaloleni étaient 

économiquement inactifs contre 45 % à Mombasa. 

 

Santé et VIH/Sida : Il existe plusieurs hôpitaux et formations sanitaires dans le comté de 

Mombasa et le long du corridor routier. Selon les données mises à disposition par le ministère 

de la Santé, le taux de prévalence du VIH et du Sida s’élevait à 6,5 % dans le comté de 

Mombasa et 3 % dans celui de Kilifi. Il ressort des études sur la prévalence du VIH/Sida dans 

le pays par comté publiées par le gouvernement, par le truchement de la Commission de la 

répartition des revenus (CRA), que le nombre total de personnes vivant avec le VIH/Sida 
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dans les deux comtés du projet s’élevait à 101 200 (77 100 pour le comté de Mombasa et 24 

100 pour le comté de Kilifi). En 2011, le nombre de nouveaux cas d’infection s’élevait à 

4 930 dans le comté de Mombasa, contre 1 600 dans celui de Kilifi. Le taux de prévalence du 

VIH est plus élevé parmi les couples mariés, ce qui est imputable, selon les conclusions des 

experts, à l’infidélité rampante au sein des ménages. Par conséquent, il est impératif, dans le 

cadre du présent projet routier, de lutter contre la propagation du VIH/Sida en mettant en 

œuvre un programme de sensibilisation intensive. 

 

Utilisation des terres : L’utilisation des terres dans le comté de Mombasa varie selon le lieu. 

Les terres sont fondamentalement aménagées pour la construction de résidences, le 

développement industriel, le transport et les communications, les industries extractives, les 

usages institutionnels, ainsi que pour les activités commerciales et les services. La majeure 

partie des domaines publics sont utilisés essentiellement aux fins de construction 

d’institutions telles que les infrastructures religieuses, sanitaires, éducatives, militaires et 

communautaires, notamment les centres sociaux, les jardins publics, ainsi que les aires 

d’exposition et de jeux. Le corridor routier faisant l’objet du projet est bordé par un mélange 

d’établissements résidentiels, commerciaux et industriels. Plusieurs stations de fret en 

conteneur ont été créées le long de ce corridor, d’où la situation de trafic actuelle. 

 

Commerce et industrie : Les terres industrielles ne sont pas clairement délimitées, bien que la 

division de Changamwe soit considérée essentiellement comme une zone industrielle abritant 

plusieurs unités industrielles telles que la centrale électrique de Kipevu et la Société de 

raffinage de pétrole du Kenya. La majorité des services commerciaux sont situés sur l’île de 

Mombasa et se caractérisent, notamment, par des magasins, des marchés à ciel ouvert, des 

hôtels, des aires de stationnement pour véhicules et des bâtiments commerciaux (entrepôts, 

chantiers de construction, salles d’exposition). 

 

La route Mombasa-Mariakani constitue un corridor principal le long duquel de nombreuses 

industries manufacturières ont installé leurs unités de transformation et entrepôts. Parmi les 

principaux établissements situés le long du corridor du projet figurent la cimenterie d’Athi 

River Mining, les laminoirs de Mabati, ainsi que les raffineries de pétrole de Pwani et de 

Kapa. De même, l’on y trouve un certain nombre d’organisations, de PME, de groupes de 

jeunes et de femmes qui pratiquent l’artisanat commercial. Certains sont des exportateurs et 

vendent leur production sur commande, tandis que d’autres sont des entrepreneurs locaux qui 

vendent leurs produits aux touristes. 

 

Tourisme : Le tourisme revêt une importance primordiale pour le pays, en particulier le comté 

de Mombasa. Il crée des opportunités d’emploi dans les industries de services y afférentes, 

notamment le transport, les loisirs et la publicité. Les températures élevées dans la plupart des 

parties de la région attirent les touristes, ce qui fait du tourisme la principale activité 

économique dans la région côtière. En outre, le littoral des comtés est réputé pour les 

divertissements dynamiques qu’il offre 24 heures par jour et qui comprennent à la fois des 

divertissements familiaux (parcs aquatiques, cinéma, bowling, sport (nautique), vélo de 

montagne et patinage), des restaurants et la vie nocturne. Au nombre des autres attractions 

figurent des sites historiques tels que les ruines de Mnarani, qui remontent à la période du 

quatorzième au dix-septième siècle, l’océan Indien, l’Église de Rabai, la vieille ville de 

Mombasa et le Fort Jesus. 

 

Exploitation minière : Le comté de Kilifi recèle d’importantes ressources minières, 

principalement le titane et le fer, qui ont donné lieu à d’importantes activités minières et 

industrielles. Au nombre des autres minerais extraits figurent la baryte, la galène, les rubis, la 

pouzzolane, le gypse et le calcaire. L’exploitation du sel et la collecte du sable sont 

pratiquées depuis des années afin de mettre à profit les eaux sablonneuses et salées. 
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5. Solutions de rechange au projet 

 

La réfection et l’aménagement de la route Mombasa-Mariakani suivront le corridor existant, 

dans la mesure du possible, et consisteront à doubler et élargir la chaussée, ainsi qu’à 

apporter des améliorations au niveau des carrefours et à moderniser le système de drainage. 

Par conséquent, les solutions de rechange au projet qui ont été étudiées reposaient 

essentiellement sur les options de conception et les implications économiques et non sur le 

tracé. 

 

Solution de rechange 1 : Option sans projet – Ce scénario suppose que la route resterait telle 

quelle et ne ferait que subir des réparations au niveau du revêtement. Ceci signifie qu’aucun 

investissement ne serait effectué, mais que l’allocation budgétaire existante destinée aux 

travaux d’entretien serait adoptée pour le corridor routier. Si cette option était retenue, les 

problèmes auxquels ce tronçon de la route A 109 est confronté à l’heure actuelle, notamment 

l’encombrement du trafic, les problèmes de drainage, les risques de sécurité routière et les 

autres problèmes connexes sur les plans social et économique le long du corridor 

persisteraient. Cette solution n’est pas souhaitable, compte tenu de l’évolution prévue de 

Mombasa et de la Vision 2030 du gouvernement. 

 

Solution de rechange 2 : La proposition consiste à construire une route revêtue de béton pour 

le tronçon km 0+000-km 15+500 (c’est-à-dire Digo Road-Miritini), où le trafic est intense et 

où sont concentrées les activités industrielles. Le reste du tronçon routier (de Miritini km 

15+500 à Mariakani km 41+700) serait conçu sous forme de bitume stabilisé, dans la mesure 

où le trafic y est moindre. 

 

Solution de rechange 3 : La proposition consiste à concevoir un revêtement de béton 

bitumineux du km 0+000 au km 41+700 (Digo Road-Mariakani).  

 

Solution de rechange 4 : Il s’agit du revêtement en béton des tronçons très chargés de la route 

(essentiellement les zones de Changamwe-Miritini et les tronçons de pente sinueuse en 

direction de Mazeras), puis en béton bitumineux du reste du tronçon routier (de la zone de 

Miritini à la fin du projet, au pont-bascule de Mariakani), y compris les routes de services et 

les tronçons de TNM. 

 

La solution de rechange 4 a été retenue pour une étude approfondie qui débouchera sur 

l’élaboration de plans techniques détaillés. Au nombre des autres solutions de rechange 

étudiées figuraient un choix entre des ronds-points avec signalisation à Changamwe et Kwa 

Jomvu et une séparation à deux niveaux ou une séparation à trois niveaux. La séparation à 

deux niveaux à Changamwe et Kwa Jomvu a été retenue, dans la mesure où elle améliore le 

trafic par le truchement du carrefour et a moins d’impact en termes de besoins de terres et de 

gestion du drainage, par rapport au carrefour à trois niveaux. 
 

6. Impacts potentiels et mesures d’atténuation 
 

Impacts positifs 
 

Facilitation des échanges régionaux : La route du projet est un important tronçon du Corridor 

nord (CN) qui relie le port de Mombasa au Kenya par voie terrestre aux pays d’Afrique 

centrale et de l’Est que sont l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique 

du Congo (RDC). La réfection et l’élargissement proposés de la route Mombasa-Mariakani 

est tant un projet national qu’un projet phare dans le cadre de la Vision 2030 du Kenya. En 

outre, il aura des retombées économiques pour le pays, ainsi que pour ses voisins régionaux. 

Au niveau local, l’élargissement de la route permettra de résoudre le problème de 

l’encombrement chronique du trafic entre Miritini et le centre-ville (où il dure parfois 
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plusieurs heures) grâce à la rationalisation du flux du trafic lourd. Il convient de souligner que 

cette route est l’unique porte d’entrée de la ville de Mombasa, vers l’Ouest de la partie 

continentale. 

Réduction des émissions/atténuation des changements climatiques : Il est un lieu commun 

qu’à mesure que l’encombrement du trafic croît, les émissions de CO2 (et parallèlement la 

consommation de carburant) augmentent également. En général, les émissions CO2 et la 

consommation de carburant sont très sensibles au mode de conduite du véhicule. Le 

déplacement à une vitesse constante se traduit par des émissions et une consommation de 

carburant nettement plus faibles que lorsque l’on conduit en mode arrêt-départ. Une réduction 

de la conduite arrêt-départ imputable à l’encombrement au trafic peut entraîner une baisse des 

émissions de CO2. 

 

Le modèle d’émission HDM a servi au calcul de l’impact escompté des solutions de rechange 

à la réfection de la route sur les émissions totales des véhicules sur le corridor. Le modèle 

repose sur les liens entre la consommation de carburant et les émissions de gaz 

d’échappement. Le principal avantage de cette approche tient au fait que lorsque la 

consommation de carburant est calculée de manière détaillée, par exemple la modélisation de 

l’impact de l’état de la route, du gradient, du fonctionnement des moteurs, etc., les évolutions 

de la consommation de carburant sont directement liées aux changements de l’état de la 

route. Les résultats détaillés sont résumés ci-dessous. 
Tableau 1 

Synthèse de l’analyse des émissions selon le modèle HDM4 

  
 Hydrocarbur

es (HC) 

Monoxyde 

de carbone 

(CO) 

Oxyde 

d’azote 

(NOx) 

Dioxyde de 

soufre (SO2) 

Dioxyde de 

carbone 

(CO2) 

Particules 

(MP) 

Plomb 

(Pb) 

Quantités émises en tonnes 

 

Scénario de 

référence 
 

15 795 16 464 57 952 3 123 4 592 161 13 295 72 

Solution de 

rechange 1 – 

Béton 

8 762 9 494 32 564 

 

1 726 2 622 715 7 359 51 

Solution de 

rechange 2 – 

Bitume 

9 531 10 265 35 341 1 878 2 833 098 8 006 53 

Solution de 

rechange 3 - 

Combinaison 

8 932 9 655 33 169 1 759 2 666 295 7 502 51 

Réduction prévue en tonnes 

 

Solution de 

rechange 1 – 

Béton 

-7 033 -6 967 -25 388 

 

-1 398 -1 969 447 -5 936 -21 

Solution de 

rechange 2 – 

Bitume 

-6 264 -6 199 -22 611 -1 245 -1 759 063 -5 289 -19 

Solution de 

rechange 3 - 

Combinaison 

-6 864 -6 809 -24 783 -1 364 -1 925 866 -5 793 -21 

Réduction prévue en pourcentage 

 

Solution de 

rechange 1 – 

Béton 

45 % 42 % 44 % 45 % 

 

43 % 45 % 29 % 

Solution de 

rechange 2 – 

Bitume 

40 % 38 % 39 % 40 % 38 % 40 % 26 % 

Solution de 

rechange 3 - 

Combinaison 

43 % 41 % 43 % 44 % 42 % 44 % 29 % 
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 Bien que nous traitions des impacts de toutes les émissions de gaz, nous accordons une 

attention particulière au dioxyde de carbone (CO2), en raison de ses implications sur les 

scénarios de changements climatiques. Il est tout à fait clair que toutes les trois solutions de 

rechange devraient entraîner une réduction significative (de l’ordre de 26 % à 45 %) des taux 

d’émission des véhicules, ce qui sera très avantageux sur le plan écologique. Les émissions 

de CO2 seront réduites de 1,8 m tonne à 1,97 m tonne (soit une réduction de 38 %-43 %). 

Ceci constitue une indication directe des avantages liés à l’atténuation des effets des 

changements climatiques. 

 

Réduction de l’encombrement du trafic et de la pollution : La réduction de l’encombrement 

sur le tronçon routier, en particulier entre Changamwe et Miritini, comporte des avantages 

particuliers dont la baisse de la consommation totale de carburant, qui se traduira directement 

par la réduction des émissions de gaz carbonique et de gaz connexes et, partant, de gaz à effet 

de serre (au nombre des autres émissions qui seront réduites, outre le carbone, figurent les 

oxydes d’azote, les oxydes de soufre, les hydrocarbures et les matières à particules, tel 

qu’illustré ci-dessus). 

 

Possibilités d'emploi: Les travaux de construction devront contribuer à la réduction de la 

pauvreté dans les zones ‘d’influences par l'augmentation des revenus disponibles réalisées à 

partir de l'emploi de la main-d'œuvre locale qualifiée et non qualifiée. Le nombre estimé de 

possibilités d’emplois est de 3.000 personnes pendant la période d'exécution du projet, avec 

des dépenses par l'entreprise routière (s) ainsi que les utilisateurs de la route à travers l'achat 

de fournitures (consommables et matériaux de construction, par exemple, gravier, etc.) et des 

services d'hébergement. 

 

Réduction du temps de voyage: À la livraison du projet de dédoublement de la chaussée, les 

avantages prévus comprendront le temps de voyage en particulier entre Mombasa et Miritini 

et vice versa (surtout sur la section entre Changamwe et Miritini - communément connue 

pour ses embouteillages) ainsi que l'approche vers la station de control a l’essieu de 

Mariakani vont être considérablement réduit grâce à une meilleure fluidité de la circulation. 

Cela rendra possible l’amélioration de la valeur temps par des déplacements plus efficace. 

 

L’accès aux Voies Non Motorisés et Amélioration de la Sécurité Routière: Le projet proposé 

à une composante de Transport Non Motorisés (TNM) le long du corridor. La composante est 

intégrée pour améliorer la sécurité des piétons et des autres usagers de la route. Les 

passerelles sont considérées le long du nouvel alignement avec une séparation claire a la 

chaussée principale. Il y aura aussi une voie réservée aux cyclistes et aux pousseurs de 

brouettes. Cela permettra d'améliorer la sécurité routière et de réduire le montant d'argent 

attribuer au transport par les travailleurs, les exploitants de petites entreprises, les écoliers, les 

personnes handicapées et autres personnes prêtes à marcher vers les lieux de travail. Les 

passages piétons, y compris par passerelles et par passages souterrains faciliteront leurs 

déplacements et augmenteront la sécurité pour la majorité des habitants, en particulier les 

écoliers et élèves, les personnes âgées, les femmes et les personnes handicapées. 

 

Impacts cumulés 

 

L’amélioration de l’état de la route du projet comporte des impacts positifs globaux sur les  

plans social et économique et se traduira par une amélioration sensible de l’environnement. 

Au rang d’autres interventions liées au transport en cours dans la même région figurent la 

construction de la rocade sud (Dongo Kundu) de Miritini au terminal de New Port, le 

doublement de la route de Magongo de l’aéroport à Kwa Jomvu, la voie ferrée à écartement 

normal et d’autres tronçons routiers à Mombasa, qui renforceront efficacement les impacts 
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positifs et réduiront les impacts négatifs. Les impacts cumulés pourraient se décliner comme 

suit : i) la réduction générale du temps de déplacement à Mombasa ; ii) l’amélioration de 

l’efficacité du Port de Mombasa ; iii) l’amélioration de l’accès aux installations sociales, aux 

écoles, aux hôpitaux et à l’aéroport ; iv) une réduction sensible des émissions de véhicules et 

l’amélioration de la qualité de l’air ; v) l’amélioration de la sécurité sur le réseau routier de 

Mombasa ; et vi) l’accroissement des opportunités d’emploi pour les communautés hôtes. 

 

Parmi les impacts négatifs cumulés potentiels figurent : i) l’augmentation de la demande pour 

les matériaux de construction routière – agrégat, gravier, eau, sable, alors qu’il existe une 

pénurie de matériaux de construction routière à Mombasa ; ii) l’augmentation des dépenses 

liées au développement des infrastructures due au transport sur de longues distances des 

matériaux de construction ; iii) la création de multiples chantiers de construction pour chaque 

projet, ce qui a pour effet d’exercer des pressions sur les terres et d’autres services sociaux à 

Mombasa ; iv) la construction d’un plus grand nombre d’établissements et de locaux 

commerciaux le long du corridor routier, qui augmentera la demande d’eau, d’électricité, de 

services d’assainissement à Mombasa. Afin d’atténuer ces impacts, l’administration du comté 

de Mombasa bénéficie du soutien de différentes institutions financières internationales pour 

élaborer et mettre en œuvre différents plans directeurs, notamment le Plan directeur pour la 

gestion du drainage et des eaux de pluie par la Banque mondiale ; le Plan directeur du 

transport par la JICA, l’Étude sur le transport de l’eau. Il est nécessaire d’élaborer un Plan 

intégré de développement urbain afin de réduire au minimum ces impacts. 

 

Impacts négatifs 

 

Occupation de terres et pertes d’activités : Le Plan d’action de réinstallation, dont le résumé 

figure à l’Annexe du présent résumé de l’EIES, a été élaboré. Il ressort de l’étude du PAR 

que : le projet nécessitera l’occupation de 25 ha de terres (acquisition) ; 673 commerçants 

informels qui font du commerce à l’heure actuelle dans l’emprise de la route devront être 

relocalisés, ainsi que 3 lieux de culte construits dans l’emprise de la route. Le KeNHA 

veillera à ce que toutes les PAP soient indemnisées de manière équitable et diligente avant le 

démarrage des travaux de génie civil, conformément au PAR adopté par les bailleurs de 

fonds. 
 

Gestion du trafic : Les travaux de construction concernant la route du projet et les 

intersections créeront des problèmes de trafic dont la résolution nécessitera une bonne 

planification de la gestion du trafic. À l’heure actuelle, compte tenu de l’insuffisance des 

aires de stationnement pour camions, les camions se garent sur le terre-plein central de la 

route. La planification de la gestion du trafic pendant la phase de construction comprendra 

l’établissement de plans de construction détaillés par phase qui détermineront le flux du trafic 

à chaque étape de la construction, afin d’assurer la fluidité du trafic. Les déplacements des 

véhicules lourds transportant les matériaux seront accompagnés de véhicules équipés d’un 

signal avertisseur. L’entrepreneur veillera à ce que des panneaux de signalisation routière 

efficaces soient placés à tous les points importants, y compris les déviations. 
 

Sites de prélèvement de matériaux : Six sites d’emprunt potentiels et cinq carrières 

potentielles de pierres dures ont été identifiés. Ils sont situés à proximité de la route du projet. 

Selon les exigences du NEMA, des études d’EIES séparées devront être exécutées pour 

chaque site de matériaux retenu par l’Entrepreneur. Le corridor routier est une zone sujette au 

stress hydrique. Des sources d’eau pour la construction ont été identifiées, notamment les 

marécages dans la zone de Kokotoni. S’agissant de l’eau potable dans les camps de 

construction, l’Entrepreneur devra engager des négociations avec les prestataires 

d’équipements collectifs ou identifier des sources d’eau souterraines appropriées pour le 

prélèvement d’eau. 
 



16 
 

Risques d’accident : L’accroissement du volume du trafic et des activités pendant la 

construction et l’exploitation pourraient entraîner des accidents. Au nombre des mesures 

d’atténuation proposées figurent : i) la construction d’environ 6 passerelles le long du 

corridor au carrefour de Shimanzi, au rond-point de Changamwe ; dans la zone de 

Mikindani/Kwa Jomvu ; dans les villes de Mazeras et de Mariakani ; ii) l’organisation d’une 

campagne de sensibilisation sur la sécurité routière pendant et après la construction ciblant 

toutes les communautés locales, notamment les transporteurs, les usagers de la route, les 

écoliers, les enseignants, les parents, les patients et le personnel hospitalier ; iii) l’installation 

de panneaux de signalisation en vue d’améliorer la sécurité routière pendant la construction et 

l’exploitation. 
 

Questions de santé et de sécurité au travail : L’Entrepreneur élaborera un Plan de santé et de 

sécurité pour le personnel/les travailleurs et les agents de santé communautaires et de sécurité 

vivant près de la route du projet ou potentiellement affectés par celle-ci. Au nombre des 

considérations de santé et de sécurité environnementales figurent : i) une évaluation des 

risques d’accident de la circulation, notamment les épandages de substances transportées dans 

le système de drainage et la planification des interventions d’urgence ; ii) la prise en compte 

des piétons et du trafic non motorisé pendant les périodes de construction ; iii) l’organisation 

de programmes de formation et de sensibilisation à l’intention des communautés sur la 

sécurité routière (en particulier dans les écoles) ; iv) la santé et la sécurité au travail pour le 

personnel de construction ; v) la sécurité au niveau des excavations et des tranchées ; et vi) la 

distribution d’équipements et l’installation de panneaux de signalisation pour la sécurité 

pendant la construction et l’exploitation du projet routier. 
 

Bruit et vibrations : La construction devrait produire du bruit et des vibrations, en raison du 

fonctionnement des machines et des activités de transport. Il existe plusieurs types de sources 

de vibrations des fondations provoquées par les travaux de construction. Ces vibrations sont 

causées essentiellement par la mise en œuvre des pieux de fondation, les travaux 

d’amélioration des fondations, les opérations de compactage de la terre et l’exploitation des 

véhicules de transport lourds. L’augmentation du bruit et des vibrations causera de 

l’agitation, perturbera les communications ou affaiblira les fondations des bâtiments 

existants, entraînant des fissures dans les murs. 

L’impact de l’accroissement du niveau du bruit et des vibrations pendant la construction sur 

le public sera atténué par l’entretien approprié des véhicules, notamment le réglage approprié 

des moteurs. En outre, tous les équipements seront équipés de silencieux d’échappement. 

L’Entrepreneur devra procéder à l’évaluation des structures des bâtiments dans les zones de 

travaux en ce qui concerne leur capacité à résister aux vibrations du compactage. 

L’Entrepreneur ne sera pas autorisé à exécuter des travaux de construction la nuit près des 

zones résidentielles. En ce qui concerne les travailleurs de la construction, tous ceux qui 

travaillent dans un environnement où le niveau de bruit est élevé, notamment les carrières et à 

proximité des concasseurs seront équipés de bouchons d’oreilles. 

 

Aggravation de la transmission du VIH/Sida : Pendant la construction, les interactions entre 

les travailleurs, les résidents et les camionneurs pourraient aggraver la propagation du 

VIH/Sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles. Les travailleurs de l’Entrepreneur 

seront sensibilisés sur le comportement et la conduite, tandis qu’une campagne de 

sensibilisation sur le VIH/Sida sera mise en œuvre. 

 

Perturbation des équipements collectifs : Différents équipements collectifs, notamment les 

canalisations d’eau, les systèmes d’égouts et les lignes électriques traversent le terre-plein 

central de la route ou passent près de celui-ci. Pendant la construction, ces équipements 

collectifs pourraient être perturbés par les activités de construction. Les conduites d’eau, en 

particulier le Pipeline de Mzima, pourraient être perturbées, ce qui pourrait interrompre 

l’alimentation en eau de la population hôte. L’Entrepreneur devra élaborer un plan de 
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relocalisation des équipements collectifs et coordonner ses activités avec les fournisseurs 

d’équipements collectifs afin de réduire au minimum les dégâts et perturbations causés aux 

services. 

 

Pollution des ressources en eau : La construction du pont-jetée de Makupa doit être faite 

soigneusement. La pollution pourrait être liée aux matériaux de construction (béton, 

matériaux de remblai, etc.), y compris les matériaux dangereux (huile moteur, peinture, 

bitume, etc.), le déversement dans le ruisseau. L’Entrepreneur mettra en œuvre les mesures 

suivantes : entreprendre les travaux de construction du pont-jetée en saison sèche et éviter de 

stocker les matériaux ou les déchets sur les berges de la crique, et veiller à ce que les 

équipements utilisés autour du pont-jetée ne comportent pas de fuites. 

 

Production de déchets : Les activités de construction sur les sites produiront d’importantes 

quantités de déchets : des déchets solides, notamment les récipients en plastique, les pneus et 

cartouches d’encre usagés, les pièces métalliques, les plastiques et les câbles, les piles et les 

déchets liquides tels que l’huile à moteur usagée et les déchets sanitaires. Les principaux 

problèmes concerneront l’élimination des déchets. Ces déchets seront éliminés de manière 

responsable, conformément aux directives relatives à la gestion des déchets du NEMA et 

dans des sites approuvés par les comtés de Mombasa et de Kilifi. Une fois le projet achevé, 

tous les bureaux et zones de travail, les sites de stockage et de réparation et d’autres 

installations temporaires doivent être nettoyés et restaurés. Un plan de réhabilitation doit être 

élaboré et approuvé par l’Ingénieur-superviseur afin de veiller à ce que les zones 

endommagées soient réhabilitées et les sites compatibles avec des utilisations potentielles 

futures. 

 

7. Initiatives complémentaires 

 

Programme d’aménagement paysager et de plantation d’arbres : Le projet appuiera les 

efforts de l’administration du comté de Mombasa par le truchement de la plantation d’arbres 

et d’arbustes afin d’embellir la ville, remplacer les arbres qui pourraient avoir été abattus 

pendant la construction, protéger l’emprise de la route ; et planter des arbres qui 

contribueront à séquestrer les émissions de carbone. À l’heure actuelle, l’EIES recommande 

que des arbres soient plantés sur le terre-plein central de la double chaussée. Le KeNHA 

recrutera un architecte-paysagiste afin d’élaborer un plan et des spécifications appropriés 

pour le programme urbain et périurbain de plantation d’arbres en bordure de la route. 

 

Sensibilisation et prévention du VIH/Sida : La conception du projet a pris en compte la mise 

en œuvre d’activités de sensibilisation et d’information sur la prévention de la propagation du 

VIH/Sida, des IST et les voies et moyens d’éviter l’abus des drogues et des substances. Au 

moins un centre de bien-être sera créé dans l’aire de stationnement pour camions proposée à 

Miritini ou Jomvu. Le plan et l’exploitation tireront parti de l’expérience du Conseil national 

de lutte contre le Sida (NACC) au Centre de bien-être de l’Office des ports du Kenya. En 

outre, le NACC favorisera la mise sur pied de groupes de travail techniques (GTT) pour la 

mise en œuvre de cette composante, l’identification de prestataires de services potentiels et 

l’élaboration des TdR. Les GTT seraient basés à la fois au siège et au niveau des comtés 

(Mombasa et Kilifi). Dans l’un ou l’autre cas, le KeNHA serait appelé à jouer un rôle 

prépondérant dans la création des GTT afin que le prestataire de services engage ses travaux 

bien avant l’Entrepreneur principal. 

 

Questions de genre sur les sites de construction et mise en œuvre du PAR : En ce qui concerne 

la sensibilisation sur les questions de genre, des efforts seront déployés afin de veiller à ce que 

les hommes et les femmes participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet. La 

distribution des emplois pendant la construction reposera sur la politique nationale qui exige 
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l’emploi d’au moins 30 % de femmes. En outre, les entrepreneurs et employeurs seront tenus 

d’élaborer un code de conduite afin d’éviter tous sévices sur les lieux de travail. Des 

infrastructures appropriées, y compris les lieux de repos et les installations sanitaires seront 

prévues tant pour les femmes que les hommes. La Commission nationale du genre et de 

l’égalité (NGEC) collaborera avec le KeNHA afin de veiller à ce que les prestataires de 

services diffusent des messages et suivent des procédures appropriés à cet égard. La 

sensibilisation sur le genre revêt une grande importance pendant la mise en œuvre du PAR 

afin que les propriétaires légaux des biens soient indemnisés et que pour les biens familiaux, 

tant la femme que le mari reçoivent toutes les informations et fassent l’objet de procédures de 

paiement égales. 

 

Formation et renforcement des capacités pour les jeunes chômeurs au niveau local : Compte 

tenu de la rétroaction des études d’EIES qui montrent que Mombasa est confrontée à un 

problème aigu de chômage des jeunes, qui se traduit par des conduites inconvenantes, le 

projet a intégré dans ses activités un programme de formation qui serait exécuté par l’un des 

instituts locaux de formation technique et professionnelle. Le programme serait exécuté sur 

une base d’autosélection et serait de courte durée. Il est prévu de lancer le programme de 

formation avant le démarrage des travaux de construction afin d’offrir l’opportunité, de 

première main, aux formateurs d’obtenir des emplois. En outre, le programme de formation 

comprendra des modules qui iront au-delà des métiers de la construction, mais portera sur 

ceux qui seront demandés par le marché du travail. Afin d’assurer l’égalité homme-femme, 

au moins 50 % des participants devront être de jeunes femmes.  

 

Élaboration des directives relatives à l’intégration du genre dans le sous-secteur routier : La 

Stratégie décennale de la Banque met l’accent sur l’intégration du genre et la nécessité 

d’assurer le suivi des réalisations escomptées en ce qui concerne l’épanouissement des 

hommes et des femmes. La Commission nationale du genre et de l’égalité (NGEC), qui est 

responsable notamment du suivi et de l’examen de la performance des institutions 

gouvernementales en matière d’intégration du genre est en train d’élaborer des indicateurs 

sectoriels spécifiques. Étant donné que la BAD est censée faire rapport sur ce même aspect, 

mais vu que la NGEC n’a pas encore élaboré de tels indicateurs pour le sous-secteur du 

transport routier, le projet a prévu des ressources afin d’aider la NGEC à mettre au point de 

tels indicateurs et directives dans le contexte du Cadre de suivi du genre et de l’inclusion. 

Pendant ce processus, la NGEC apportera un soutien technique en collaboration avec le 

KeNHA et le prestataire de service identifié pour élaborer les indicateurs et directives. 

 

Aménagements en bordure de route, y compris les aires de stationnement : Le projet étudiera 

la possibilité de prévoir un accès et le pavage des aménagements en bordure de route, ainsi 

que des aires de stationnement pour camions dans des sites précis. Cependant, des sites 

concrets et la taille des emplacements n’ont pas encore été identifiés et adoptés de concert 

avec les autorités compétentes. Selon les informations disponibles, le Projet du corridor Nord, 

en collaboration avec le NTSA, a alloué un terrain à l’Unité d’inspection des véhicules 

automobiles de Miritini qui pourrait être utilisé à des fins de stationnement pour camions. Il 

est prévu que le projet assure le compactage et le pavage des sites en collaboration avec les 

autorités locales qui devraient élaborer un plan physique d’aménagement des sites et exploiter 

ces sites. L’expérience d’autres pays montre que des structures économiques peuvent être 

créées grâce à la remise en état des conteneurs de fret inutilisés. De même, le comté de 

Mombasa est déjà en train de construire des kiosques modernes qui seront attribués à de 

jeunes commerçants. La priorité sera accordée aux jeunes et femmes commerçants pendant 

l’attribution de l’espace libéré par la route du projet tout en assurant l’égalité homme-femme. 

Au nombre des aménagements prévus sur ces sites figurent des poubelles pour déchets 

solides, des sources d’eau potable, des lieux de repos, des restaurants, des toilettes, des 
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boutiques/kiosques et des guichets d’information sur le VIH/Sida, les IST et l’abus des 

drogues, etc. 

 

Campagnes de sécurité routière : Le projet exécutera des campagnes de sensibilisation et 

d’éducation sur la sécurité routière. Le prestataire de service veillera à ce que tous les usagers 

et opérateurs de la route soient initiés à l’utilisation de la route et au comportement sur la 

route tant pendant la construction que l’exploitation. Une signalisation appropriée revêt une 

importance primordiale, en particulier pendant la construction, ce qui devra être mis en 

exergue dans le plan de gestion du trafic et l’utilisation des déviations et de voies de rechange 

par les automobilistes. Il faudra sensibiliser les piétons sur l’importance de la traversée de la 

route aux points prévus à cet effet et l’utilisation des passerelles pour éviter les accidents. Des 

programmes de sensibilisation particuliers seront mis en œuvre pour les écoles le long du 

corridor routier et à l’intention des motocyclistes. 

 

8. Effets résiduels prévus et gestion des risques environnementaux 

 

Faute de prendre des mesures d’atténuation environnementales, il pourrait s’ensuivre de 

graves impacts, notamment l’érosion, l’augmentation du nombre d’accidents de la route et la 

perturbation du mode de vie des communautés. La construction des routes comporte 

également des risques de santé et de sécurité au travail pour les travailleurs de la construction 

de la route, essentiellement dans les zones de stockage et de manutention des matériaux 

dangereux, et l’utilisation des engins lourds près du trafic, des pentes et des cours d’eau. Les 

risques prévus au titre du présent projet comprennent : i) l’exposition à des particules de 

poussière excessives ou à des fumées toxiques dues au bitume et à d’autres produits 

chimiques utilisés pendant les travaux routiers ; ii) le risque d’effondrement des tranchées ; 

iii) le risque d’accidents liés au trafic de passage ; iv) le risque de chute de roches pendant 

l’abattage par explosifs ; et v) le risque d’épandage des combustibles et, partant, de 

contamination du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines. 

 

Ces risques peuvent être atténués, dans une large mesure, grâce aux mesures ci-après : i) le 

renforcement des compétences du personnel et la formation de celui-ci sur la gestion de 

l’environnement ; ii) le suivi des mesures et responsabilités environnementales et l’adoption 

de mesures correctives ; iii) la planification des mesures correctives au cas où les mesures 

initiales prévues ne seraient pas couronnées de succès ; iv) la limitation du temps 

d’exposition aux particules de poussière, aux produits chimiques et au bruit ; v) la mise en 

place de procédures de sécurité et d’inspection pour la manutention des matériaux, 

l’utilisation des engins lourds et la construction des tranchées ; et vi) la manutention sûre des 

matériaux toxiques, des explosifs et d’autres substances dangereuses. 

 

L’Entrepreneur soumettra un Plan de gestion du trafic et un Plan d’intervention d’urgence 

présentant des méthodes et procédures pour les principales activités susceptibles de créer des 

situations d’urgence dus aux accidents ou au non-respect des responsabilités. Ces situations 

comprennent notamment : i) les accidents sur le lieu de travail ; ii) les incendies accidentels ; 

iii) les fuites et épandages accidentels ; iv) les accidents liés aux véhicules et aux 

installations ; v) les embouteillages ; et vi) la sécurité des installations et équipements. 

 

9. Mise en œuvre du PGES et programme de suivi 

 

Le but du suivi environnemental et social consiste à mesurer en termes quantitatifs le respect 

par l’Entrepreneur de la mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementale et 

sociale proposées, ainsi que l’efficacité de celles-ci. Le programme de suivi environnemental 

sera mis en œuvre pendant les phases de pré-construction, construction et exploitation. Il 
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comprendra un certain nombre d’activités, chacune ayant des objectifs spécifiques, des 

indicateurs clés et des critères d’importance. 

 

Les aspects suivants, qui comportent chacun un but spécifique, des indicateurs clés et des 

critères d’importance définis, nécessiteront un suivi pour : i) la qualité de l’air et les 

émissions de poussière ; ii) le bruit et les vibrations ; iii) la restauration des sites d’emprunt et 

carrières ; iv) la prévention de la pollution des eaux de surface, en particulier la  crique de 

Makupa ; v) la perturbation des équipements collectifs (alimentation d’eau domestique, 

égouts, lignes électriques) ; vi) l’élimination des déchets ; vii) le dédommagement pour perte 

de biens ; viii) la sécurité routière ; et ix) les taux de prévalence du VIH/Sida. 

 

Le suivi de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures d’atténuation sera assuré par un 

Responsable environnemental et social (RES), qui fera partie de l’équipe du consultant de 

supervision de la construction de la route. Le RES assumera les responsabilités spécifiques 

suivantes : i) se réunir deux fois par mois avec le consultant et l’Entrepreneur afin de discuter 

des exigences du travail, des questions de conformité et des questions environnementales ; ii) 

inspecter les différents aspects de la zone de travail et des équipements pour l’entretien 

général, la poussière, les gaz d’échappement, le bruit et le respect du plan de prévention des 

épandages ; iii) assurer le suivi des paramètres environnementaux aux fins de comparaison 

avec les normes existantes ou proposées. 

 

Le RES établira des rapports sur le respect des normes environnementales pendant la mise en 

œuvre dans le cadre des rapports d’activité mensuels, trimestriels et des rapports de suivi 

environnemental annuels qui seront soumis au NEMA et aux bailleurs de fonds. Selon les 

progrès de la mise en œuvre des activités du projet sensibles sur le plan environnemental, les 

organismes de régulation et le NEMA effectueront des revues environnementales annuelles 

ou biannuelles au cours desquelles les préoccupations environnementales soulevées par le 

projet seront examinées parallèlement à l’exécution du projet. La responsabilité du suivi de 

l’atténuation pendant la phase d’exploitation incombera à l’Entrepreneur au cours des cinq 

premières années et par la suite au KeNHA. 

 

Le coût total du PGES est estimé à KShs. 132 millions. Les détails des éléments de coûts et 

les estimations sont présentés ci-dessous; 

 

Description de l'activité Coût estimatif (KES) 

Les coûts de surveillance environnementale 5,000,000 

Les frais de consultation 2,000,000 

Plans de gestion des déchets 5,000,000 

Des plans d'engagement social 3,000,000 

Restauration des carrières  10,000,000 

Atténuation des impacts santé et sécurité 50,000,000 

Activités de restauration socio-économiques 50,000,000 

Restauration de couverture végétale  5,000,000 

Déclassement des installations de construction 2,000,000 

TOTAL 132,000,000 
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10. Consultation et information du public 
 

Des consultations du public et des parties prenantes ont été organisées à différents niveaux. 

Des rencontres entre parties prenantes ont été organisées à Mombasa Beach Hotel le 14 mai 

2014, le 26 juin 2014 et le 15 octobre 2014. Y ont notamment pris part des représentants de 

l’administration du comté de Mombasa, du NEMA, de l’Office des transports et de la 

facilitation du commerce du Corridor Nord, de l’Office des aéroports du Kenya, des 

différentes associations représentant les transporteurs des comtés et le corridor routier, de 

l’administration locale des comtés affectés de Mombasa et Kilifi, de différentes ONG et 

OBC. 
 

En outre, quatre réunions de groupes de réflexion ont été organisées du 14 au 16 mai et le 10 

juin 2014 à différents endroits. Ces réunions ont été précédées de la mobilisation par le 

truchement de l’administration du comté. Ces sessions ont été mises à profit pour la 

sensibilisation, le partage de l’information, recueillir les commentaires des participants, ainsi 

que pour améliorer l’appropriation du projet par le grand public. Les réunions ont enregistré 

la participation de responsables communautaires et de leurs communautés situés le long du 

corridor routier par le truchement de leurs principaux responsables locaux et administration. 

 

Huit (8) consultations publiques ont été organisées à différents endroits le long du corridor du 

projet entre le 11 juin 2014 et le 20 juin 2014. Des avis publics ont été diffusés dans les 

médias 1 à 2 semaines avant les réunions, avec des calendriers et des détails précis 

concernant les lieux et les dates de réunions. Les réunions ont été animées par des 

consultants, mais elles ont été présidées par l’administration et les chefs locaux. 
 

Les réunions ont enregistré une large participation, avec notamment les représentants des 

deux sexes. D’une manière générale, il s’est dégagé un large soutien en faveur du projet, car 

l’on considère que le doublement de chaussées de la route du projet était attendu de longue 

date, compte tenu de l’accroissement rapide du trafic à conteneurs au Port de Mombasa. 

Parmi les principaux problèmes soulevés au cours des discussions figuraient les points 

suivants : i) l’Administration du comté a exprimé le souhait d’être associé, à un stade très 

précoce, à la planification du projet afin d’assurer des perturbations minima pendant les 

opérations autour de la ville ; ii) l’Administration du comté a également exprimé le souhait 

d’intégrer dans le projet le développement évolutif de l’infrastructure autour de la ville et, en 

particulier, la rationalisation des systèmes de transport public et de transport des 

marchandises – la conception d’allées piétonnières, de systèmes de drainage et de 

passerelles ; iii) les représentants de l’aéroport ont souligné que la conception et les 

installations connexes à travers le corridor de vols devraient limiter, dans la mesure du 

possible, les conflits potentiels avec la sécurité des aéronefs dont la zone de toucher des roues 

est proche de la route. L’approbation par le KAA et le KCAA serait nécessaire en ce qui 

concerne les installations proposées le long du tronçon ; iv) il est important de vérifier s’il 

n’existe pas de conflits avec les sites archéologiques potentiels le long du corridor, y compris 

les sites culturels spéciaux, les cimetières, les anciens sites historiques etc. ; v) l’acquisition 

de terres constitue un problème majeur en matière de construction de routes. Le concepteur 

(KeNHA) a été invité à assurer l’indemnisation en temps opportun et appropriée des 

propriétaires de biens affectés ; vi) la nécessité de prendre en compte les questions de sécurité 

aux étapes de la conception et de la construction du projet ; vii) étudier la possibilité de créer 

des voies dédiées aux camions sur certains tronçons, notamment entre la ville de Mariakani et 

le pont-bascule de Mariakani afin d’assurer la fluidité du reste du trafic. 
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11. Conclusion 
 

Tout en se félicitant des avantages et des retombées positives du projet, il faudra remédier 

aux impacts négatifs du projet en les atténuant pendant les phases de construction et post-

construction. Les principales conclusions et recommandations de l’EIES sont indiquées ci-

après : 
 

 d’une manière générale, la majorité des résidents et des parties prenantes 

soutiennent le projet d’amélioration de la route. Ce soutien s’explique par 

l’encombrement fréquent du trafic le long de la route faisant l’objet du projet, 

ce qui se traduit par des temps de voyage plus longs, une perte d’homme-

heures et des implications sociales et économiques connexes. Les avantages 

mis en évidence dans le cadre de la présente étude vont du niveau régional et 

national (marchandises en transit vers d’autres régions du pays et les pays 

voisins) au niveau local (réduction du temps de voyage, amélioration de la 

sécurité routière, lutte contre la pollution de l’environnement, amélioration de 

la réponse sécuritaire) ; 
 

 les empiètements sur l’emprise de la route sont limités aux commerçants et 

petits commerçants qui disposent essentiellement de structures temporaires et 

de peu de structures permanentes (il n’existe aucune infrastructure résidentielle 

importante dans l’emprise de la route). Les personnes affectées ont été 

identifiées dans le cadre du processus du PAR aux fins de mise en œuvre de 

mécanismes de relocalisation appropriés ; 

 le tronçon routier abrite des infrastructures publiques, notamment des 

canalisations d’eau, des lignes électriques (souterraines et aériennes), des 

systèmes d’égouts, des lignes de communication, des systèmes de drainage, 

etc. L’on s’attend à ce que certaines lignes de services soient affectées pendant 

la phase de construction. Cependant, un forum des prestataires de services sera 

créé sous les auspices du KeNHA afin d’identifier des mécanismes de 

collaboration en vue de se pencher sur la relocalisation des services et 

d’élaborer un Plan de relocalisation des équipements collectifs ; 

  

 les questions environnementales concernent essentiellement la santé et la 

pollution de l’environnement, ce qui est différent de la destruction physique de 

l’environnement due au caractère urbain de la majeure partie de la route. Les 

émissions atmosphériques, le bruit et les vibrations, la gestion des déchets et la 

sécurité constituent les principales sources de préoccupations 

environnementales pendant l’exécution du projet. Des mesures d’atténuation 

appropriées sont prévues dans le PGES aux fins de prise en compte pendant la 

période de construction ; 
 

 en raison de l’emplacement de la route du projet, les matériaux de construction 

proviendront de l’extérieur de la zone du projet. Des sources potentielles ont 

été identifiées par le truchement du processus de conception, le(s) 

Entrepreneur(s) doit/doivent identifier des sources spécifiques. À cet égard, il 

convient de souligner que des études d’EIES spécifiques au site devront encore 

être exécutées aux fins d’approbation des sites de matériaux retenus par le(s) 

Entrepreneur(s) ; 
 

 la participation des parties prenantes et du public pendant l’exécution du 

projet, et en particulier pendant la construction et aux premiers stades de 

l’utilisation de la route est nécessaire afin de réduire au minimum les impacts 

sociaux. Un Plan d’engagement des parties prenantes sera élaboré par 

l’Ingénieur-superviseur pendant la mobilisation ; 
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 en raison du taux de chômage élevé des jeunes à Mombasa, un Programme de 

renforcement des capacités visant à développer les compétences et à préparer 

les jeunes à fournir des services de construction sera intégré dans le projet afin 

de compléter le Projet d’emploi des jeunes au sein du comté de Mombasa qui 

est en train d’être exécuté par le Département du développement international 

(DFID) du Royaume-Uni ; 

 

 le(s) Entrepreneur(s) sera/seront tenu(s) d’élaborer un plan de gestion 

environnementale et sociale de la construction, conformément à celui élaboré 

dans le cadre du présent rapport aux fins de supervision et de suivi permanents 

;  

 

 aux fins d’embellissement de la route, une composante « Aménagement 

paysager » complète sera intégrée dans l’exécution du projet. 
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RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION 

DOUBLEMENT DE LA CHAUSSÉE DE LA ROUTE MOMBASA-MARIAKANI (A 

109) 

 

Intitulé du projet  : Réfection de la route Mombasa-Mariakani 

Pays    : Kenya 

Code du projet  : P-KE-DBO-021 

 

 

1. Introduction 

 

Le Gouvernement du Kenya, par le truchement de l’Office national des routes du Kenya 

(KeNHA), envisage d’assurer la réfection du tronçon routier Mombasa-Mariakani de la route 

A 109. Les améliorations proposées comprennent le doublement de la chaussée des tronçons 

qui comportent à l’heure actuelle une seule chaussée, ce qui réduit la fluidité du trafic. La 

route du projet traverse une zone urbaine et très bâtie et comprend des quartiers résidentiels 

dont la densité des habitations est élevée à moyenne, des activités commerciales et un faible 

niveau d’activités industrielles, ainsi que des installations de stockage bien en vue. Le 

deuxième tronçon de la route du projet traverse une zone qui est essentiellement périurbaine 

et comprend deux centres commerciaux à Mazeras et Mariakani, qui sont à cheval sur la route 

du projet. La Banque africaine de développement (BAD) a manifesté de l’intérêt pour le 

financement de ce projet routier. Par conséquent, le présent résumé présente les points 

saillants de la description du projet : le lieu d’implantation du projet et les sites affectés ; les 

objectifs du Plan d’action de réinstallation ; les consultations publiques ; le cadre juridique et 

institutionnel ; les enquêtes sociales et économiques et le recensement des PAP ; les critères 

d’éligibilité ; les impacts potentiels et les mesures d’atténuation ; le programme de 

rétablissement des revenus ; les dispositions relatives à la mise en œuvre ; le processus de 

mise en œuvre ; les activités et le calendrier de mise en œuvre du PAR ; le mécanisme de 

règlement des griefs ; les coûts et le budget ; le suivi et l’évaluation ; et les conclusions et 

recommandations. 

 

2. Description du projet 

 

La route du projet longue d’environ 41 km, est revêtue de béton bitumineux et comprend 

essentiellement une chaussée à 2 voies comportant deux tronçons à deux voies. Elle se 

caractérise par une circulation très dense et des embouteillages sur les tronçons dont la 

capacité est limitée. Elle fait partie du corridor Nord et assure la liaison avec les pays de la 

région des Grands lacs, le Soudan et l’Éthiopie en passant par Nairobi. La route A 109 

Mombasa-Mariakani est située dans les comtés de Mombasa et de Kilifi sur la côte kenyane. 

La route du projet est longue d’environ 41 km et fait partie des 500 km de la route Mombasa-

Nairobi. Elle commence au carrefour de Kenyatta Avenue (A 109) et Digo Road (A 14) dans 

la ville de Mombasa. Elle s’étire vers le Nord en passant par Changamwe, Miritini, Mazeras, 

Mariakani, et se termine tout juste après le pont-bascule de Mariakani. 
 

Au nombre des principales activités économiques figurent le tourisme, le transport maritime, 

le commerce et l’agriculture de subsistance. La route du projet se caractérise par la 

congestion du trafic sur la plupart de ses tronçons, ce qui influe, dans une large mesure, sur la 

fluidité du trafic dense entre Mombasa et Mariakani. Le résumé de la portée des travaux est 

indiqué ci-après : le doublement de la chaussée du tronçon jusqu’au pont-bascule de 

Mariakani ; la réfection des chaussées existantes ; la séparation de niveaux de l’actuel rond-

point de Changamwe ; l’amélioration du drainage urbain, des routes de service et des allées 

piétonnières ; la construction de passerelles pour piétons dans les principaux centres, en 

particulier au niveau du carrefour de Shimanzi, de l’échangeur de Miritini, des carrefours de 
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Mikindani, Mazeras et Mariakani ; et le remplacement des rambardes à manchons flexibles 

sur le terre-plein central du tronçon Miritini-Mazeras et sur celui de CR. 

 

3. Lieu d’implantation et sites affectés  

 

La route du projet est située dans les comtés de Mombasa et Kilifi, mais la partie orientale du 

comté de Kwale (Division de Kasemeni) se trouve dans la zone d’impact immédiate de la 

route. Elle assure, à l’heure actuelle, l’unique liaison avec l’Aéroport international Moi situé 

sur la partie continentale Ouest de Mombasa, l’extension des quais du Port de Mombasa sur 

sur la partie continentale Ouest jusqu’à la crique de Mwache, l’intérieur du Kenya et la région 

plus large. Certaines des zones traversées par la route du projet ou voisines de la route sont 

indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 
Unités administratives traversées par la route du projet 

Comté Sous-comté Emplacement Sous-emplacement 

 

 

Mombasa 

Mombasa Majengo Majengo 

Railway Railway 

Changamwe Changamwe Changamwe 

Chaani Chaani 

Mikindani Mbirikani 

Jomvu Jomvu Kuu 

Miritini Miritini 

Kwale Kinango Kasemeni Mwadudu 

 Mazeras 

Mwatate Mwatate 

Mwavumbo Mwabira 

 Kalani 

Kilifi Rabai Rabai Mazeras/Mgumo Patsa 

 Kaliangombe/Jiba 

Mariakani Mitangoni 

 Mariakani 
Source : Administration provinciale, 2014 

 
4. Objectifs du Plan d’action de réinstallation 

 

Les objectifs du Plan d’action de réinstallation sont indiqués ci-après : 

 

a) sensibiliser le grand public en général et les personnes directement affectées 

par le projet en particulier sur la nature du projet et ses conséquences; 

 

b) évaluer le coût de l’indemnisation, de la réinstallation et de l’occupation des 

terres ; 

 

c) élaborer le Plan d’action de réinstallation (PAR) qui définit les stratégies et 

calendriers afin d’atténuer les impacts négatifs. Le PAR définit les paramètres 

et les droits pour les personnes affectées par le projet (PAP), le cadre 

institutionnel, les mécanismes de consultation et de règlement des griefs, le 

calendrier, le budget et le système de suivi et d’évaluation proposé. Le paquet 

de droits convenu comprend tant l’indemnisation que les mesures visant à 

rétablir les moyens d’existence économiques et sociaux de base, ainsi que le 

bien-être des personnes affectées.  
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Une évaluation sociale détaillée a été effectuée concernant les personnes qui font du 

commerce ou vivent dans le corridor routier, tel que défini par les bornes de délimitation 

installées par l’Office des routes. Une matrice de droits a été élaborée pour déterminer les 

catégories de PAP et les types de mesures d’atténuation. La portée du plan d’action de 

réinstallation veillera au respect de tous les principes directeurs des différents prêteurs. De 

manière spécifique, la Politique opérationnelle et de sauvegardes de la Banque africaine de 

développement relative à la Réinstallation involontaire stipule que l’Emprunteur doit établir 

un plan d’action de réinstallation complet pour tout projet qui nécessite le déplacement d’un 

nombre élevé de personnes (200 personnes ou plus), et entraîne la perte d’actifs, limite 

l’accès aux biens ou provoque la réduction de leurs avantages économiques et de leurs 

moyens d’existence. La Politique stipule également que l’indemnisation doit reposer sur les 

coûts de remplacement complets. 

 

5. Consultations du public 

 

Une planification efficace de la réinstallation nécessite une participation continue et des 

consultations approfondies avec une large gamme de personnes affectées par le projet et de 

parties prenantes dans la zone du projet en général. Ces parties prenantes comprennent les 

individus ou groupes qui seront affectés positivement ou négativement par le projet, y 

compris les communautés hôtes potentielles. 

 

Des consultations approfondies ont été organisées avec les différentes parties prenantes et les 

personnes affectées par le projet depuis l’étape de la reconnaissance jusqu’aux consultations 

publiques, en passant par le recensement des personnes affectées par le projet le long de la 

route, l’étude socioéconomique et l’inventaire des biens. Les consultations organisées le long 

du corridor routier visaient à solliciter les points de vue des communautés locales riveraines 

de la route du projet sur les différents aspects du plan. Ensuite, les fora publics ont permis 

d’assurer la sensibilisation des communautés locales et, en particulier, des personnes 

potentiellement affectées par le projet sur la manière dont le projet influerait sur leurs vies 

quotidiennes pendant et après l’amélioration. Les communautés ont été invitées à créer des 

comités intérimaires (ad hoc) comprenant les personnes potentiellement affectées par le 

projet, les jeunes et les femmes en consultation avec les responsables locaux en vue de 

s’approprier le présent projet. 

 

Avant le démarrage de l’enquête socioéconomique, des réunions ont été organisées avec des 

responsables gouvernementaux et d’autres leaders d’opinion au sein de la communauté afin 

de les sensibiliser sur le projet et ses conséquences sur les aspects socioéconomiques de la 

communauté. La question des personnes qui seront affectées par le projet a été soulignée et 

les participants ont été informés des mesures d’atténuation prévues par le projet. 

 

Des consultations publiques ont été organisées dans différentes localités telles que 

déterminées par les limites administratives afin de faciliter l’administration et la gestion de la 

composition des parties prenantes et de la tenue des registres aux fins de référence et 

d’analyse futures. La liste exhaustive des responsables publics et des membres de la société 

civile qui participeront au processus a été établie. Un forum spécial a été organisé pour les 

groupes de la société civile et les groupes vulnérables, y compris les jeunes, les femmes et les 

personnes handicapées. 
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6. Cadre juridique et institutionnel 

 

Le PAR a été établi conformément à la législation kényane et aux directives et politique de 

sauvegardes de la BAD qui régissent la préparation des Plans d’action de réinstallation. Les 

législations nationales pertinentes et les politiques et directives de la BAD prises en compte 

sont indiquées ci-arpès : 

a) la Constitution du Kenya de 2010 ; 

 

b) la Loi foncière n° 6 de 2012 ; 

 

c) la Loi sur la prévention, la protection et l’assistance aux déplacés internes et 

aux communautés affectées, 2012 ;  

 

d) la Loi sur l’adjudication des terres ; Chap. 283 ; 

 

e) la Loi sur la prévention et la lutte contre le VIH/Sida (Loi n°14 de 2006) ; 

 

f) la Loi sur les zones urbaines et les villes, 2011 ; 

 

g) la Loi sur les routes du Kenya, 2007 ; 

 

h) la Loi sur le trafic, Chap. 403 ; 

 

i) la Loi sur les routes publiques et les routes d’accès, Chap. 399 ; 

 

j) la Loi sur la planification physique, Chap. 286 ; 

 

k) la Politique de sauvegardes intégrée de la BAD, 2013 ; 

 

l) la Politique relative au genre de la BAD, 2001 ; 

 

m) la Politique relative à la réduction de la pauvreté du Groupe de la Banque, 

2004 ; 

 

n) la Politique et les directives relatives à la coopération avec les organisations de 

la société civile (OSC), 1999. 

 

7. Enquête socioéconomique et recensement des PAP 

 

Un recensement complet des personnes affectées par le projet, accompagné d’une enquête sur 

le statut socioéconomique et d’un inventaire des biens, constitue une composante essentielle 

de la planification de la réinstallation des personnes affectées. Le corridor de la route du 

projet traverse la zone urbaine bien planifiée sur l’île de Mombasa où les emprises de la route 

sont affectées à la route dans les plans de développement urbain. Les zones de la partie 

continentale ouest (Changamwe-Miritini) sont mises en valeur de manière aléatoire et 

comprennent des aménagements mixtes et le corridor routier est mal défini. Le corridor 

routier entre Miritini et Mariakani revêt un caractère rural, hormis dans les centres 

commerciaux de Mazeras et Mariakani. Cinquante (50) enquêteurs accompagnés de 

responsables villageois identifités par le Bureau du Chef ont été recrutés pour effectuer le 

recensement des PAP, ainsi que l’enquête socioéconomique connexe sur les personnes 

affectées par le projet. L’enquête socioéconomique sur les personnes qui vivent dans le 

corridor routier entre l’île de Mombasa (carrefour de Digo Road) et le pont-bascule de 

Mariakani a été effectuée entre le 14 et le 19 juillet 2014. Au total 323 entretiens ont été 
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effectués le long du corridor routier et 488 propriétaires de biens ont été identifiés. Les biens 

ont été consignés dans un registre autre que le registre socioéconomique. 

 

Au cours des entretiens, l’accent a été mis sur la détermination des groupes vulnérables, 

notamment les personnes handicapées, les personnes âgées, les orphelins, les ménages dirigés 

par des femmes et les jeunes. À la lumière des données collectées le long du corridor routier, 

6 principales sources de moyens d’existence ont été identifiées à travers les réponses des 

ménages. Parmi les principales activités génératrices de revenu identifiées le long du corridor 

faisant l’objet du projet figurent le commerce et les emplois salariés dans les secteurs formel 

et informel. Il ressort des différentes descriptions faites par les sondés des moyens 

d’existence des personnes le long du corridor qu’il existait au total 38 activités qui se 

répartissaient d’une manière générale entre six principales catégories. Les activités 

génératrices de revenu ont été réparties en six (6) principales catégories d’activités, tel 

qu’indiqué ci-dessous. 

 

Professions des personnes installées dans l’emprise de la route 

 

Entreprises/commerçants 187 

Emploi salarié 12 

Agriculture  15 

Compétences/construction 19 

Alimentation et restauration 8 

Divers 68 

 

Une enquête par sondage a été effectuée sur les PAP, suite aux conclusions initiales des 

données du recensement des PAP le long de l’itinéraire proposé de la route. Les terres 

inoccupées ont été prises en compte dans l’inventaire des biens, car les propriétaires feraient 

partie également des PAP, l’objectif étant de collecter des données sur leurs profils 

socioéconomiques et d’établir une distinction entre la principale source de moyens 

d’existence et les autres sources de revenu complémentaire.  

 

La date limite de recensement des personnes affectées par le projet et de l’inventaire des 

biens a été fixée au 30 juillet 2014. En outre, il a été convenu, au cours des consultations, que 

le Comité ad hoc continuerait de sensibiliser les populations et que les réclamations de ceux 

qui ne respecteraient pas la date limite seraient examinées par le Comité.  
 

8. Critères d’éligibilité 
 

Au titre du présent projet routier, les groupes suivants ont droit à une indemnisation et/ou une 

assistance dans le cadre du projet. 

 

 Personnes affectées par le projet (PAP) – Au nombre de celles-ci figurent 

les personnes et les ménages (indépendamment de leur statut de propriété en 

tant que squatters) dont les moyens d’existence seront affectés de manière 

négative et/ou qui perdront leur droit ou titre sur la terre, la maison, le 

logement, les ressources en eau ou tout autre bien en raison de l’exécution du 

projet. 
 

 Familles affectées par le projet (FAP) – Il s’agit de tous les membres d’un 

ménage affecté par le projet habitant sous le même toit ou fonctionnant en tant 

qu’unité économique unique, qui seront affectés de manière négative par le 

projet ou l’une de ses composantes. 
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 Familles très affectées par le projet (FTAP) – Il s’agit des familles affectées 

qui perdent la totalité de leurs terres ou résidences du fait de l’intervention du 

projet. 
 

 Familles déplacées – Il s’agit de tout détenteur de terre ou d’intérêt sur un 

bien et les membres de sa famille qui, en raison de l’acquisition de la propriété 

pour le projet, deviennent des personnes déplacées. 
 

 Squatters – Il s’agit des personnes qui ont occupé la terre aux fins de 

subsistance en violation de la loi et qui n’ont pas droit à une indemnisation 

pour la perte de la terre au titre de cette politique. Néanmoins, si elles sont 

déplacées, elles ont droit à l’aide à la réinstallation. 
 

 Groupes vulnérables – Il s’agit des groupes distincts de personnes en détresse 

sur les plans social et économique qui pourraient souffrir de manière 

disproportionnée des conséquences du déplacement. Il peut s’agir de minorités 

ethniques, des femmes et des enfants chefs de ménage, des jeunes pauvres, des 

personnes les plus démunies (en fonction du seuil de pauvreté), des personnes 

handicapées, des personnes âgées et des personnes privées de terre/famille. 

 

9. Impacts potentiels et mesures d’atténuation 
 

Impacts négatifs 
 

L’amélioration proposée de la route, qui comprendra l’élargissement de la route afin 

d’ajouter des voies supplémentaires, accentuera le déplacement des personnes qui 

dépendaient du corridor routier pour leurs moyens d’existence. Après le recensement 

effectué, 488 ménages seront touchés représentant 1352 PAP  possédant 394 structures, 39 

clôtures, 97 arbres et 3 maisons de prière. Au nombre des autres personnes affectées figurent 

les personnes qui revendiquent des droits de propriété sur les terres qui seront nécessairement 

intégrées dans les carrefours routiers. Au rang des impacts négatifs prévus le long des 

tronçons du corridor routier figurent : 
 

 la perte de biens tels que les structures commerciales, les murs/clôtures de 

propriétés ; 
 

 la perte de moyens d’existence ; et  
 

 la perte ou la limitation de l’accès aux équipements et logements sociaux. 

 

Atténuation des impacts négatifs 
 

a) Perte de biens 

 

Pendant l’exécution des travaux d’amélioration et de transformation de la route en chaussée à 

double voies, l’on estime que 673 entreprises informelles (marchands ambulants) seront 

déplacées de l’emprise de la route et auront besoin d’aide pour se réinstaller sur les sites 

prévus par l’administration du comté ; le KeNHA aidera à assurer l’accès. Les autorités des 

comtés de Mombasa et de Kilifi ont été consultées sur les questions en tant que membres 

potentiels de la Cellule de gestion du projet et du Comité de réinstallation. Ensuite, elles sont 

tenues, en vertu de la loi, de contrôler et de réglementer les activités commerciales dans leur 

zone de compétence. L’aménagement et la gestion des marchés relèvent de la responsabilité 

de l’administration du comté, y compris l’octroi d’agréments et de licences d’affaires. 
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Pendant les consultations avec les principaux Responsables administratifs du comté en juin 

2014, l’on a fait comprendre à ceux-ci et aux commerçants qui se trouvent dans l’emprise de 

la route qu’il sera nécessaire de les réinstaller sur les marchés existants à Mazeras et 

Mariakani, une fois que les travaux routiers auront commencé. Il leur a été demandé 

d’envisager l’intégration de la modernisation du marché dans les améliorations proposées 

afin d’améliorer l’accès et l’utilisation des espaces du marché que la plupart des marchands 

ambulants ont abandonnés, préférant l’emprise le long de la route afin d’assurer la durabilité 

de leurs activités commerciales. 

 

Les comtés ont estimé qu’il ne serait pas possible d’intégrer dans les infrastructures 

commerciales certaines activités commerciales situées le long du corridor routier. Par 

conséquent, il leur a été demandé d’identifier des sites appropriés pour accueillir ces 

personnes déplacées. Parmi ces activités figurent : les garages, les magasins de mobilier, les 

magasins de vente de matériaux de construction et les quincailleries, les aires de vente de 

véhicules, les aires de lavage de véhicules, les ateliers de fabrication de produits métalliques 

et les parcs pour camions situés dans l’emprise de la route. Les PAP ont été invitées à 

discuter des options proposées pour leur relocalisation. 

 

Le tableau ci-dessous présente de manière détaillée les impacts pour les personnes affectées 

par le projet. 

 
Matrice des droits 

Type d’impact Éligibilité Responsabilité Observations 

Terres Toutes parcelles de 

terres qui seront 

acquises sur la base 

du titre légalement 

enregistré ou auprès 

de détenteurs de 

baux en dehors de 

l’emprise de 60 m 

ou aux endroits où 

la largeur du 

corridor routier est 

inférieure à 36,58 m. 

KeNHA et  

Commission 

foncière 

nationale 

Des parcelles de terres seront affectées le long 

de la route du projet. La superficie totale est 

estimée à environ 25 ha et comprend des 

parcelles situées dans l’emprise de la route et 

des terres censées être enregistrées. 

Bâtiments/ 

murs d’enceinte 

Structures et 

bâtiments/murs 

d’enceinte 

partiellement acquis 

affectés suite à 

l’occupation d’un 

espace libre 

KeNHA et 

Commission 

foncière 

nationale 

Lorsque les murs constituent une partie de la 

propriété légale affectée par l’acquisition de 

terres. Sur les domaines publics affectés, il est 

préférable d’adopter la solution du 

rétablissement des biens, plutôt que celle de 

l’indemnisation monétaire. 

Perte de revenu 

et de moyens 

d’existence  

Assistance  pour la 

relocalisation de 

l’emprise de la route 

aux nouveaux sites. 

PAP, autorités 

administratives  

de comté et 

KeNHA 

673 activités informelles seront affectées par le 

déplacement au sein de l’emprise de la route. 

Lieux de culte Toutes les 

organisations 

religieuses qui 

disposent d’un droit 

de propriété légitime 

sur l’espace 

recevront une 

assistance pour se 

relocaliser de 

l’emprise de la route 

KeNHA, 

autorités 

administratives 

des comtés de 

Mombasa et de 

Kilifi et 

Commission 

foncière 

nationale 

3 lieux de culte le long de la route 
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Type d’impact Éligibilité Responsabilité Observations 

aux nouveaux sites. 

Perte d’arbres et 

de cultures 

Tous les arbres 

recensés dans 

l’inventaire des 

biens sont 

considérés comme 

des biens 

individuels.  

KeNHA, 

ministère de 

l’Agriculture et 

des Forêts, 

Commission 

foncière 

nationale 

Le ministère de l’Agriculture et le département 

des Forêts déterminent la valeur à payer par 

zone pour la perte des arbres et de cultures. 

Perte ou 

limitation de 

l’accès aux 

infrastructures 

publiques et aux 

locaux 

commerciaux  

Le public et les 

individus auxquels 

l’amélioration de la 

route aura porté 

préjudice 

KeNHA Des moyens d’accès de rechange seront intégrés 

dans le plan. Au titre de la responsabilité sociale 

d’entreprise, le KeNHA assurera une 

intervention appropriée. 

  

10. Programme de rétablissement des revenus 
 

L’objectif des activités de rétablissement des revenus consiste à veiller à ce qu’aucune PAP 

ne soit moins bien lotie qu’avant le projet. Le rétablissement des revenus aux niveaux d’avant 

le projet constitue un volet essentiel de la réhabilitation des individus, des ménages et des 

systèmes socioéconomiques et culturels au sein des communautés affectées.  

 

Il existe deux types de programmes de réinstallation qui visent à prévenir l’appauvrissement 

et à rétablir les revenus et moyens d’existence des PAP. Il s’agit de programmes axés sur la 

terre qui fournissent aux personnes/familles déplacées des terres de rechange et les activités 

génératrices de revenu non axées sur l’exploitation de la terre, notamment le petit commerce, 

la création d’entreprises, la formation professionnelle, l’emploi et le crédit, qui aideront les 

PAP à rétablir toutes opportunités de revenu perdues ou à améliorer leurs capacités à générer 

des revenus. 

 

S’agissant des PAP situées le long du corridor routier Mombasa-Mariakani, le deuxième 

programme de réinstallation est le plus indiqué pour elles, étant donné qu’elles ne sont pas 

propriétaires de la terre qu’elles occupent et, par conséquent, ne perdront que les entreprises 

et structures qui y sont érigées. Aussi, l’opportunité identifiée consiste-t-elle à veiller à ce que 

les PAP qui obtiennent un espace sur les marchés formels en tirent parti en utilisant 

l’infrastructure déjà disponible. Les options suivantes seront appliquées comme mesures de 

rétablissement de revenu dans le cadre du projet. 

 

a) la formation professionnelle ; 

 

b) l’encouragement et l’assistance aux PAP en vue de la constitution de groupes 

d’autoassistance ; 

 

c) la sensibilisation sur l’accès aux facilités de crédit ; et 

 

d) l’amélioration des sites pour l’exécution des activités commerciales. 

 

Un programme de formation complet des PAP sera exécuté afin de les aider à se réinstaller. 

L’objectif global consiste à prodiguer des conseils et à promouvoir le développement et la 

croissance des entreprises, la création d’emplois et l’allègement de la pauvreté. Le 

programme de formation proposé vise à renforcer leurs capacités par le truchement de 

l’autonomisation économique, de l’autodéveloppement et à améliorer la gestion de 
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l’environnement. L’on espère que les bénéficiaires pourront acquérir des compétences leur 

permettant de poursuivre leurs activités et de les relocaliser ailleurs, d’ouvrir de nouvelles 

entreprises et d’améliorer leurs pratiques de gestion et commerciales afin d’assurer le 

développement durable de leurs entreprises. 

 

11. Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

Le ministère du Transport et de l’Infrastructure, par le truchement de l’Office national des 

routes du Kenya (KeNHA), assurera la supervision générale du processus de réinstallation. 

Des dispositions seront prises en vertu desquelles le KeNHA sera responsable du 

décaissement des fonds en faveur des PAP par le truchement du Comité de réinstallation 

(CR). Le CR comprendra au maximum 15 membres, tel qu’indiqué au tableau ci-dessous. 

L’Ingénieur-résident du projet et un représentant de l’Entrepreneur seront des membres 

cooptés du Comité de réinstallation, une fois que le Contrat sera mis en place. 

 
Membres du Comité de réinstallation 

N°/C. Organisation Bureau/autorité de nomination 

Nombre de 

personnes 

nommées 

1 Office national des routes du Kenya Directeur général 3 

2 

 

Autorités administratives  des 

comtés de Kilifi et de Mombasa 

 

Ingénieur de comté 1 

Directeur des services sociaux 1 

Directeur de la planification de comté 1 

3 Administration Commissaire de comté 1 

4 Ministère des Affaires foncières, de 

l’Habitat et du Développement 

urbain 

Commission foncière nationale, 

Président du Conseil de gestion 

foncière de comté 

1 

5 Organisations à base 

communautaire 

Responsable en chef de l’une des 

organisations identifiées 

1 

6 Représentants des PAP Représentants élus par les PAP par 

localité, y compris les groupes 

vulnérables 

6 

            TOTAL 15 

 

Les ONG justifiant d’une expérience en matière d’exécution de programmes de 

développement social et d’allègement de la pauvreté et ayant des antécédents avérés 

devraient être inclus en tant que partenaires de la mise en œuvre du plan de réinstallation. 

Celles qui seront retenues devront être recrutées en vue d’appuyer la mise en œuvre du plan 

de réinstallation au niveau du site, en coordination avec le personnel du CR.   

 

12. Processus de mise en œuvre 

 

L’Office national des routes du Kenya (KeNHA), les autorités administratives des comtés de 

Mombasa et de Kilifi, le ministère des Affaires foncières, de l’Habitat et du Développement 

urbain, par le truchement du Comité de réinstallation (CR), superviseront la mise en œuvre du 

PAR. Les responsabilités du Comité consistent notamment à : 

 

a) veiller à ce que les organismes appropriés qui sont mandatés pour planifier et 

mettre en œuvre les programmes d’indemnisation, de rétablissement des 

sources de revenu et de réhabilitation soient identifiés dès que possible 

pendant la préparation du projet ;  
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b) veiller au respect du Plan de réinstallation et le Plan de gestion 

environnementale ; et 

 

c) acquérir les terres nécessaires et payer l’indemnisation aux PAP pendant la 

période précédant les travaux de construction et occuper les installations 

achevées aux fins d’exploitation et d’entretien pendant la période post-

construction. 

 

Les quatre composantes suivantes feront partie de la mise en œuvre du PAR : 

 

a) la notification ; 

 

b) la vérification des biens des personnes affectées et l’évaluation de leur type et 

du niveau de pertes ; 

 

c) la préparation des personnes ayant droit à l’acquisition de terres ; et 

 

d) la relocalisation et la réinstallation des PAP. 

 

13. Activités et calendrier de mise en œuvre du PAR 

 

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

le budget d’exécution garanti, la mise en œuvre du PAR se fera selon les étapes suivantes :   

 

1. la création de l’Unité de réinstallation par le KeNHA, les autorités 

administratives de comté et le ministère des Affaires foncières, de l’Habitat et 

du Développement urbain, en désignant ses membres tel qu’indiqué au tableau 

ci-dessus ; 

 

2. la formation du personnel du CR sur les responsabilités de réinstallation et de 

réhabilitation liées au projet ; 

 

3. la sélection des ONG/OBC qui travaillent avec les communautés affectées ; 

 

4. le règlement des griefs par le truchement du Comité des griefs ; 

 

5. la mise en œuvre du PAR – décaissement de l’indemnisation (indemnités et 

assistance), le rétablissement des sources de revenu, les activités de 

réinstallation ; 

 

6. l’enlèvement des biens privés (sauvetage) et la reconstruction des structures 

résidentielles et commerciales. 

 

Le calendrier des activités de base du processus de réinstallation devrait durer quatorze (14) 

mois, bien que les principaux structures et comités demeureront en place jusqu’à la fin de 

l’exécution du projet. Ceci prend en compte des variables importantes telles que les 

conflits/règlements des griefs et toutes autres circonstances imprévues. 
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Calendrier de mise en œuvre du PAR 

 

14. Mécanismes de règlement des griefs 

 

Afin de traiter des griefs susceptibles de surgir pendant la mise en œuvre du PAR, il est 

nécessaire d’intégrer un processus de règlement des griefs au niveau du CR. Ce processus 

sera mis en œuvre par un sous-comité au sein du CR qui recevra les plaintes et apportera des 

solutions idoines, ce qui réduira les litiges inutiles grâce à la résolution des différends par la 

médiation. Des comités ad hoc de projet ont déjà été mis sur pied au niveau local afin de 

préparer et d’éclairer les communautés sur les impacts du projet et de négocier avec les 

partenaires au projet toutes questions susceptibles de présenter de l’intérêt à l’étape de la mise 

en œuvre. Ils sont censés renforcer leurs capacités afin de devenir membres du CRG et du 

CR.   

 

Les PAP joueront un rôle au sein des comités à travers leurs représentants dirigés par un 

président élu, qui exécuteront les tâches suivantes en matière de règlement des griefs : 

 

a) entendre les plaintes des PAP et proposer des solutions précoces, le cas 

échéant ; 

b) porter immédiatement toutes questions graves à l’attention du CR ; et 

  

Année calendaire 
2014 2015 

Période en termes de mois 
5 6 

7 8 9 10 11 
 1

2 
1 2 3 4 5 6 

A Calendrier pour le secteur informel 
  

     
 

       

1 Recensement des PAP 
  

     
 

       

2 
Mise sur pied du Groupe de travail/de 

l’équipe 

  
          

 
              

4 Préavis et accord avec les PAP 
  

          
 

              

5 
Mise en œuvre des programmes de 

réinstallation et d’indemnisation 

  
          

 
              

6 
Libération de l’emprise de la route 

(démolition et nivellement) 

  
          

 
              

7 Règlement des griefs                            

 Formation professionnelle pour les PAP                

8 

  

Suivi (Rapport trimestriel soumis au 

KeNHA/GoK) 

  
          

 
              

9 Allocations budgétaires supplémentaires 
  

          
 

              

B Calendrier pour le secteur formel 
   

1 
Mise sur pied du Groupe de travail/de 

l’équipe 

  
     

 
       

2 

  

Enquête de confirmation sur l’emprise de la 

route et installation des balises 

  
          

 
              

3 Inventaire/évaluation des biens 
  

          
 

              

4 Préavis et accord avec les PAP 
  

          
 

              

5 

Mise en œuvre des programmes 

d’indemnisation et transfert des titres 

fonciers 

  

          

 

              

6 
Libération de l’emprise de la route 

(démolition et nivellement) 

  
          

 
              

  Règlement des  griefs                            

7 
Suivi (Rapport trimestriel soumis au 

KeNHA/GoK) 

  
          

 
              

8 Allocations budgétaires supplémentaires 
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c) informer les parties qui ont porté plainte des progrès liés au règlement de leur 

grief et des décisions du CR. 

 

Les membres du Sous-comité de règlement des griefs seront issus du CR et se pencheront sur 

les principales questions suivantes : 

 

a) l’enregistrement des plaintes déposées par les PAP ; et  

 

b) le règlement des griefs soumis par le CR/les représentants des PAP. 

 

Le Sous-comité de règlement des griefs essaie, dans la mesure du possible, de parvenir à un 

compromis concernant les plaintes soumises. Ce compromis peut être obtenu par le 

truchement d’une série d’exercices de conciliation, de médiation et de négociation effectués 

par les PAP eux-mêmes. Si les PAP acceptent les recommandations du comité, celui-ci et le 

représentant des PAP au sein du comité tiennent des réunions de médiation aux lieux et 

heures indiqués. 

 
    Mécanisme de règlement des griefs  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédures de règlement des différends 

 

Dès la réception d’une plainte au Bureau du projet, celle-ci est enregistrée et un numéro de 

référence lui est attribué afin d’en faciliter le suivi. Le Bureau étudie la demande et décide si 

la question peut être réglée par voie administrative ou si le Comité doit se réunir sur la 

question. Lorsque le Comité doit être convoqué, tous ses travaux sont enregistrés et un 

procès-verbal des délibérations est établi. Les procès-verbaux doivent être adoptés au cours 

des réunions suivantes et vérifiés par le comité plénier. Tous les procès-verbaux et résolutions 

signés du CRG sont mis en œuvre tels qu’adoptés et sans délais, afin d’éviter qu’ils n’aient 

une incidence négative sur le plan de mise en œuvre du projet. Certaines questions 

susceptibles de surgir pendant l’exécution du projet sont traitées au fur et à mesure. Au cas où 

la plainte ne peut être résolue par les différents comités, la partie qui a soumis la plainte peut 

décider de demander réparation auprès des tribunaux. 

 

                  Sous-comité de règlement des 

griefs 
 

Comité consultatif 

 

 

Comité de réinstallation 
 

Unité des 

services  

d’appui 

 

Organisations à 

base 

communautaire

  

Représentants 

des PAP 

 
Représentants 

des PAP 

 

PAP 

 

 PAP 
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15. Coûts et budget 

 

Le coût total de l’atténuation des impacts sociaux liés aux tronçons de la route est indiqué ci-

dessous. Il s’agit du budget des mesures d’atténuation des impacts et de l’offre d’assistance 

pour le rétablissement des moyens d’existence. Les valeurs indiquées sont estimatives, 

l’évaluateur pour le compte de l’État vérifiera les montants et procédera aux révisions 

nécessaires peu avant que toute indemnisation définitive ne soit faite. 

 

 

Objets de 

l’indemnisation  

Unité de 

mesure 

                                

Montant (KShs) 

Valeur des terrains Ha.             500m 

Valeur des Ouvrages d'art 

/ Bâtiments 

M
2 

              36m 

Valeur des arbres / 

cultures 

Age                10m 

Structures publics M
2 

               15m 

Indemnité logement / 

Transport 

 7m 

Total              563m   

15% (perturbation)                84.5m 

Coûts total de 

compensation (KES) 
             

647.5m 

Coût pour la mise en 

œuvre du PAR 

 30.2 m 

Total  677.7 m 

 
 

16. Suivi et évaluation 

 

Un programme de suivi et d’évaluation (S&E) devra être élaboré afin de donner la rétroaction 

à la direction du projet, qui veillera à ce que les programmes respectent les calendriers et 

soient couronnés de succès. Le suivi constitue à la fois un système de travail pour la mise en 

œuvre efficace du PAR par les responsables du projet et un mécanisme d’information pour 

les PAP afin d’évaluer la manière dont leurs besoins sont satisfaits. Il sera effectué de deux 

manières : par un expert externe et au plan interne par le CR. 

 

Un organisme assurera le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PAR. Il commencera le 

travail dès la mise en œuvre du PAR et assurera le suivi et l’évaluation efficaces et réalistes 

des programmes de réinstallation sur une base périodique afin que toutes les principales 

activités soient menées à bien. Le suivi et l’évaluation seront utiles pour la mise au point des 

mesures correctives grâce à l’identification des problèmes et difficultés rencontrés par les 

PAP, qui seront portés à l’attention du CR.  
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Le comité exécutera les tâches suivantes : 

 vérifier les résultats du suivi interne par le CR ;  

 

 vérifier si les objectifs de réinstallation sont atteints ; en particulier, si les 

moyens d’existence et les niveaux de vie ont été rétablis ou améliorés ; 

 

 évaluer l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité de la réinstallation, en 

tirant des leçons pour les activités de réinstallation futures et en recommandant 

des corrections pendant le processus de mise en œuvre ; et 

 

 s’assurer que les droits de réinstallation permettent d’atteindre les objectifs et 

que ceux-ci sont adaptés aux conditions des PAP. 

 

L’organisme devra jouir d’une bonne connaissance des questions pertinentes liées à l’activité 

et sera retenu pendant toute la durée du projet, étant entendu qu’il peut bénéficier d’une 

prorogation pour exécuter l’audit final, tel que défini dans le calendrier ou tel que révisé 

ultérieurement. 

 

17. Conclusions et recomandations 

 

Le présent Plan d’action de réinstallation et d’indemnisation sera exécuté par le 

dédommagement des personnes affectées par les activités envisagées dans le cadre de la 

réfection de la route. Les indemnités au titre des dédommagements et de l’assistance 

permettront aux PAP de se réinstaller et d’ouvrir la voie à la construction de la route. 

Conformément à la réglementation nationale et à la Politique et aux procédures de la BAD, 

toutes les PAP seront réinstallées et indemnisées avant le démarrage des travaux de 

construction. 

 


