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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) 

 

Titre du projet : Multinational : route Arusha-Holili/Taveta-Voi 

Pays    : Tanzanie/Kenya 

Numéro du projet : P-Z1-DBO-074/P-Z1-DB0-075 

 

1. Introduction 

 

Dans le cadre des efforts de développement de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), le 

Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie (GoT) et le Gouvernement de la République du 

Kenya (GoK) entendent améliorer l’infrastructure de transport, par la réhabilitation et la 

modernisation du réseau routier. Une telle initiative permettra d'améliorer et de soutenir les 

programmes de développement économique, de renforcer la coopération économique et de 

promouvoir l'intégration régionale au sein de la région de la CAE. La route Arusha-Holili/Taveta-

Mwatate est l'un des axes routiers à bitumer dans le cadre de cette initiative, grâce à un financement 

de la Banque africaine de développement (BAD). 

 

Le projet consiste à aménager un tronçon à chaussées séparées entre Sakina et Usa River, et à 

améliorer le tronçon Usa River-Moshi-Holili. Une voie de contournement sera également 

construite, au titre du projet, pour le trafic de passage dans le district central d'Arusha, en passant 

par la périphérie de la municipalité d'Arusha et le district d’Arumeru. En outre, la bretelle jusqu’à 

l’aéroport international Kilimandjaro (KIA) sera renforcée. L’actuel tronçon Usa River-Moshi-

Holili sera élargi, la chaussée passant à 7 m, avec des accotements de 2 m de chaque côté. 

Toutefois, en raison de contraintes financières, la conception du tronçon à chaussées séparées a été 

revue, et ce tronçon s’arrêtera maintenant à Tenderu, avant Nduruma River, au lieu d’Usa River, 

comme initialement prévu. La construction de la voie de contournement sera également financée 

par la BAD. Par contre, le tronçon Usa River-Holili ne sera pas financé par la BAD, bien que les 

études techniques soient achevées. 

 

Du côté kenyan, le projet est implanté dans la Coast Province et traverse les deux districts de 

Mwatate et Taveta, dans le comté de Taita Taveta. D’une longueur totale de 135 kilomètres, l’axe 

Holili-Taveta-Mwatate est constitué du tronçon allant de Holili (frontière) jusqu’à Mwatate, 

terminus de la route du projet (86,492 km), ainsi que du tronçon Mwatate-Wundanyi (15,580 km) et 

de la voie de contournement proposée de Taveta (11,965 km).  

 

Le présent résumé de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) a été préparé 

conformément aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la BAD. Classé 

à la catégorie 1, le projet doit faire l’objet d’une EIES complète. Par ailleurs, plus de 200 personnes 

seront déplacées contre leur gré dans chacun des deux pays concernés. Étant donné que l’EIES est 

basée sur des études techniques détaillées, un plan d’action détaillé pour la réinstallation a été 

élaboré pour chacun des deux pays (annexes 1 et 2). 

 

2. Description et justification du projet  

 

La route Arusha-Holili/Mwatate-Voi River, objet du projet, commence à environ 2 km au nord du 

rond-point de Nairobi Road, en direction de la route de Namanga, et continue sur une courte 

distance vers le sud, avant de bifurquer vers l’est et de longer les contreforts du mont Meru. 

Toujours en direction de l’est, vers Moshi, cette route passe à 30 km au nord du mont Kilimandjaro. 

Elle rejoint un important carrefour à Himo (route menant à Dar-es-Salam) et prend ensuite la 

direction de la frontière entre la Tanzanie et le Kenya à Holili. Taveta est la ville kenyane située de 

l’autre côté de la frontière. À partir de cette ville, la route continue vers l’est, en direction de 

Mwatate, traversant une zone herbeuse plate et le Parc national de Tsavo West. La route, telle 



2 
 

qu’initialement conçue dans le descriptif du projet, devait s’arrêter à Voi, sur l’axe principal 

Mombasa-Nairobi. Toutefois, le GoK s’étant engagé à financer le tronçon Mwatate-Voi, le projet 

routier s’arrêtera maintenant à Mwatate. 

 

La route fait partie du grand axe assurant la liaison avec le corridor N° 5 du Programme régional de 

la CAE pour l’aménagement des réseaux routiers. Ce corridor va de Tunduma, au sud de la 

Tanzanie, à Moyale, au nord du Kenya. Du côté kenyan, la route fait la jonction avec le corridor 

N° 1 qui va du port de Mombasa, en passant par la ville frontalière de Malaba, jusqu’à Kigali, au 

Rwanda. La route régionale est la plus importante liaison entre la Tanzanie et le Kenya, dans la 

mesure où la plupart des importations et exportations en provenance et à destination du nord de la 

Tanzanie transitent par le port de Mombasa. 

 

La route facilite le commerce transfrontalier avec le Kenya (via Holili), dans le district de Rombo. 

La circulation des personnes et des biens, et notamment des produits agricoles des régions d'Arusha 

et du Kilimandjaro, à destination des centres de commercialisation, se fait par cette route qui est 

également empruntée à partir d'Arusha par les touristes, en provenance du Kenya ou venant 

directement de l’aéroport international de Kilimandjaro, pour se rendre dans d’autres régions de la 

Tanzanie. Outre l'amélioration du transport et des moyens de transport entre Arusha et Voi et dans 

les zones interconnectées, le projet vise à renforcer la sécurité routière. Le graphique 1 présente la 

zone du projet.  
 

Graphique 1 

Zone du projet routier Arusha-Mwatate-Voi 

 
 

3. Cadre politique, juridique et administratif 

 

Tanzanie 

 

La Politique nationale de l’environnement (NEP), adoptée par la Tanzanie en 1997, est le principal 

instrument régissant la gestion environnementale dans le pays. Cette politique couvre des questions 

environnementales telles que la préservation de la nature et les implications sociales. Elle est fondée 

sur le principe clé de développement durable. 
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La Loi N°20 portant gestion de l’environnement (EMA), promulguée en 2004, régit la gestion 

environnementale, y compris les exigences en matière d’EIES en Tanzanie. Cette loi stipule que 

tout promoteur d’un projet soumis à l’exigence d’une EIES est tenu de conduire une telle étude à 

ses propres frais, avant le démarrage dudit projet. Elle définit également les outils de gestion 

environnementale de portée générale, afin de faciliter le contrôle et l'application de la loi. Le cadre 

d'évaluation environnementale de la Tanzanie est également régi par la règlementation de 2005 sur 

l'évaluation et l'audit de l'impact environnemental. Par ailleurs, l’EIES a tenu compte des Directives 

environnementales pour le secteur routier, publiées par le ministère des Travaux publics (MOW) en 

décembre 2004. Dans le secteur routier, les principales entités chargées de l'évaluation et du suivi 

des questions environnementales en Tanzanie sont les suivantes : 

 

 Le ministère de l'Environnement (rattaché à la vice-présidence de la République - 

VPO), qui est chargé d’approuver les études d’impact environnemental ; 

 

 Le Conseil national de gestion de l'environnement (NEMC), qui est chargé de 

l’application de la législation en vigueur, de la conformité, de l'examen et du suivi de 

l'évaluation de l'impact environnemental, et qui veille, à ce titre, à la participation du 

public à la prise de décision sur les questions environnementales ; 

 

 L’Unité du suivi environnemental dans le secteur routier (RS-ES), qui relève du 

ministère des Travaux publics et qui supervise la gestion de l'environnement dans le 

secteur routier ainsi que la préparation et la mise en œuvre des EIES statutaires dans 

ledit secteur ; 

 

 Le Conseil de district (DC), dont le chargé de la gestion environnementale assure, à 

l’échelon du district, la promotion de la sensibilisation aux problèmes 

environnementaux, et notamment aux problèmes liés à la protection de 

l'environnement et à la conservation des ressources naturelles. 

 

 Le Comité de développement de village (VDC), qui est chargé de la bonne gestion de 

l’environnement au niveau du village. 

 

Les politiques nationales régissant l'environnement, les terres, le transport, l'eau et la culture, 

applicables au présent projet, ont été prises en compte, tout comme les diverses politiques et 

législations sectorielles, ainsi que les conventions et traités internationaux sur les ressources 

naturelles, ratifiés par la Tanzanie. 

 

Kenya 

 

La Loi de 1999, portant gestion et coordination des questions environnementales (EMCA), prévoit 

la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel pour la gestion de l'environnement et des 

questions connexes ou y afférentes. Comme le fait la nouvelle constitution, l’EMCA, en sa partie II, 

reconnaît à chaque citoyen le droit de vivre dans un environnement non pollué et sain, et de 

bénéficier de l’application de ce droit en justice. La nouvelle constitution et l'EMCA font donc 

obligation aux organes d'exécution des projets et aux entrepreneurs de travailler dans un 

environnement non pollué et de ne pas violer les droits des personnes vivant dans la zone 

d'intervention. L'EMCA a prévu l'élaboration de plusieurs règlementations et directives 

d’application devant régir la gestion de l’environnement et revêtir une pertinence dans l’exécution 

des projets. Au nombre de ces règlementations et directives, l’on pourrait citer : 

 

 La Règlementation environnementale (évaluation et audit de l’environnement) : 

décret d’application N° 101 de 2003 ;  
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 La Règlementation sur la gestion et la coordination des questions environnementales 

(gestion des déchets) : décret d’application N° 121 de 2006 ; 

 

 La Règlementation sur la gestion et la coordination des questions environnementales 

(qualité de l’eau) : décret d’application N° 120 de 2006 ; 

 

 La Règlementation sur la gestion et la coordination des questions environnementales 

(maîtrise des nuisances sonores et des vibrations excessives) : décret d’application 

N°61 de 2009 ;  

 

 La Règlementation sur la gestion et la coordination des questions environnementales 

(conservation de la diversité et des ressources biologiques, accès aux ressources 

génétiques et partage des avantages) : décret d’application N° 160 de 2006 ; 

 

 La Règlementation sur la gestion et la coordination des questions environnementales 

(maîtrise des émissions dues aux combustibles fossiles) : décret d’application N° 131 

de 2006 ;  

 

 La Règlementation sur la gestion et la coordination des questions environnementales 

(substances maîtrisées), notification légale n° 73 de 2007.  

 

Au Kenya, les entités chargées de l’évaluation et du suivi des questions environnementales sont 

notamment les suivantes : 

 

 Le Conseil national de l’environnement : Ce conseil est chargé de la formulation de 

politiques et orientations aux fins d'élaboration de l'EMCA. Il est également chargé 

de fixer les buts et objectifs nationaux, et de définir les politiques et priorités en 

matière de protection de l'environnement. 

 

 L'Autorité nationale de gestion de l'environnement (NEMA) : La NEMA est chargée 

de la supervision et de la coordination générales de toutes les questions 

environnementales. Pour les pouvoirs publics, elle constitue le principal organe de 

mise en œuvre de toutes les politiques environnementales. Elle veille également au 

respect de toutes les règlementations pertinentes. 

 

 Le Comité d’examen des normes et de leur application (SERC) : À travers l’EMCA, 

la NEMA a établi des normes pour la gestion de différents paramètres 

environnementaux, notamment des normes pour la qualité de l'eau, des normes pour 

la lutte contre les bruits et les vibrations, et des normes pour la gestion des déchets. 

Le SERC contrôle, à travers la Direction du respect et de l’application des lois, le 

degré de conformité des projets avec la législation en vigueur, afin de s'assurer que 

les normes environnementales sont appliquées. Le SERC suit également les plaintes 

formulées par le public. 

 

 Les comités environnementaux des provinces et des districts : Ces comités facilitent 

la décentralisation des activités de la NEMA et permettent ainsi aux communautés 

locales d'avoir accès aux informations sur la gestion environnementale. Les comités 

effectuent également des visites rapides sur les sites et examinent les rapports établis 

par les projets sur les questions relatives à l'environnement ; ils peuvent, à l’occasion, 

prendre part aux réunions organisées sur les sites. 
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La Loi de 2007 relative à la sécurité et à la santé au travail a été adoptée par le parlement pour 

garantir la sécurité, la santé et le bien-être de tous les travailleurs et de tous ceux qui sont 

légalement présents sur les lieux de travail. Cette loi prévoit la création du Conseil national pour la 

sécurité et la santé au travail et les questions connexes. Elle est applicable à tous les lieux de travail 

et à tous les travailleurs qui y sont associés, qu’ils soient temporaires ou permanents. Elle vise 

principalement à préserver la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs et non-travailleurs. Il 

est donc recommandé que toutes les dispositions de cette loi applicables au présent projet, 

notamment la fourniture de vêtements de protection, l’approvisionnement en eau potable et la 

souscription d’une assurance, soient respectées afin de protéger tous les travailleurs contre les 

accidents de travail et d’autres risques pour la santé. 

 

Il existe des lois et règlements sectoriels, dont des traités et accords internationaux ratifiés par le 

Kenya, qui portent sur divers aspects environnementaux. Les dispositions de ces lois et règlements, 

jugées pertinentes pour le présent projet routier, ont été prises en compte dans le rapport EIES. 

 

4. Description de l’environnement du projet 

 

Les paragraphes qui suivent décrivent l’environnement physique, biophysique, social et culturel de 

la zone du projet en Tanzanie et au Kenya. 

 

Environnement physique : 

 

Climat : En Tanzanie, la zone du projet est divisée en trois zones climatiques, à savoir la zone des 

montagnes, la zone des plaines et la zone des basses-terres. La zone des montagnes (entre 1 350 m 

et 1 800 m au-dessus du niveau de la mer) enregistre des précipitations annuelles moyennes de  

1 000 mm, tandis que la zone des plaines (entre 1 000 m et 1 350 m au-dessus du niveau de la mer) 

enregistre des précipitations annuelles moyennes de 500 mm. La zone des basses-terres, quant à 

elle, se trouve à 900 m au-dessus du niveau de la mer et reçoit des précipitations annuelles 

moyennes de 300 mm. 

 

Du côté kenyan, Taita se trouve entre 304 m et 1 000 m au-dessus du niveau de la mer. Le projet 

routier traverse une zone aride/semi-aride au climat sec, dominé par des vents soufflant dans la 

direction sud-est. La zone du projet se caractérise par des précipitations faibles, bimodales et très 

irrégulières. Les précipitations annuelles moyennes varient entre 200 mm et 1 000 mm. La grande 

saison des pluies va de mars à mai, et la petite saison des pluies de novembre à décembre. 

 

Topographie : Le relief de la zone du projet est formé de collines légèrement ondoyantes et 

vallonnées, aux pentes abruptes et parsemées de plusieurs cours d’eau permanents et temporaires, 

avec des plateaux peu étendus, par endroits. La route Arusha-Holili traverse, en grande partie, le 

bassin de Pangani où l’on trouve des chaînes de montagnes dans lesquelles la plupart des cours 

d’eau prennent leur source, entre Arusha et Moshi, dans la partie nord de la route. 

 

À partir de la ville de Holili, située à la frontière, jusqu’à Taveta, la route descend de 70 m vers la 

ville de Taveta, à une altitude de 770 m. Elle remonte ensuite progressivement et traverse le parc 

national de Tsavo West pour atteindre une altitude de 1 100 m à Maktau, avant d’amorcer une 

dernière descente vers Mwatate (altitude de 852 m). 

 

Géologie et sols : Du côté tanzanien, la géologie sous-jacente de la zone riveraine du projet est 

constituée de roches volcaniques alcalines, de basalte à olivine, de basalte alcalin, de phonolite, de 

trachyte, de néphénilite et de pyroclastite. Les sols de surface sont tous d’origine volcanique et sont 

constitués généralement de cendres volcaniques recouvrant des sédiments fluviaux. Il y a quatre 

principaux types de sols : les chernozems sodique-livique (des sols avec une accumulation d’argile 
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de forte activité et une forte saturation en base), les leptosols eutriques (des sols très peu profonds 

sur de la roche dure), des nitisols eutriques (des sols argileux profonds, de couleur rouge sombre, 

brune ou jaune), et des cambisols eutriques (des sols peu ou modérément aménagés). 

 

Du côté kenyan, les roches du socle de la zone du tracé de la route sont formées d’une succession de 

paragneiss, dont certains sont granitiques, de par leur composition et leur apparence, et contiennent 

parfois de la biotite ou des hornblendes, des calcaires cristallins, des gneiss graphitiques et, dans 

une moindre mesure, des quartzites feldspathiques, des amphibolites plagioclases et des roches 

calcosilicatées. Les sols proviennent de formations sableuses ou pierreuses et sont de profonds à 

peu profonds dans la plupart des cas. Ces sols sont constitués de luvisols, de lithosols et de régosols, 

et sont affectés par l’érosion. Dans d’autres zones peu étendues, sises dans les plaines, les basses-

terres et les vallées des principaux cours d’eau (autour de Mwatate, de Bura et Taveta, par 

exemple), les sols sont, par nature, alluviaux ou sédimentaires, donc propices pour l’irrigation. 

 

Ressources en eaux de surface et hydrologie : La route traverse au total 57 cours d'eau temporaires 

et permanents. La plupart des cours d'eau des districts d’Arusha, d’Arumeru et de Moshi sont 

permanents, tandis que tous ceux des districts de Hai/Siha et de Rombo sont temporaires. En outre, 

la route traverse, à plusieurs endroits, un grand nombre de canaux à découvert dont l’eau est utilisée 

pour les potagers, les vergers, les rizières, les bananeraies et les exploitations floricoles. 

 

Du côté kenyan, le terrain est également parsemé d’un certain nombre de cours d’eau et d’ouvrages 

de drainage où les populations avoisinantes s’approvisionnent en eau aux fins de consommation 

domestique et d’irrigation. Tsavo, Lumi, Njoro et Mabatini (Kitobo) constituent les principaux 

cours d’eau. Par ailleurs, des sources permanentes sont alimentées par les systèmes hydrologiques 

du mont Kilimandjaro. La source la plus importante et la plus connue est celle de Nzimaqui, qui 

approvisionne en eau potable les consommateurs de villes aussi éloignées que Mombasa. Les autres 

principales sources dans le district sont celles de Njukini, Njoro, Kitobo, Kitivo, Ziwa Serengwa et 

Madulu. Les sources sont très exploitées aux fins d’irrigation de surface. 

 

Bassin hydrologique transfrontalier du mont Kilimandjaro : Le mont Kilimandjaro joue un rôle clé 

dans les systèmes hydrologiques des régions nord de la Tanzanie et sud/sud-est du Kenya, dans la 

mesure où de nombreux cours d'eau y prennent source. Du côté tanzanien, ce mont est la source des 

principaux cours d'eau suivants que traverse la route du projet : Njoro, Rau, Ruvu, Kikuletwa, 

Pangani, Kikafu, Weruweru, Sanya et Karanga. Du côté kenyan, le Kilimandjaro alimente 

également des cours d’eau traversés par la route, et notamment Tsavo, Lumi et Njoro. 

 

Environnement humain : 

 

Population : Selon le recensement de 2002 en Tanzanie, le nombre d’habitants que comptent les 

différents districts traversés par la route du projet s’établit comme suit : district d’Arusha : 291 203 

habitants ; municipalité d’Arusha : 359 044 habitants ; district de Meru : 225 611 habitants ; district 

de Hai : 197 699 habitants ; district de Moshi : 401 369 habitants ; municipalité de Moshi : 143 799 

habitants ; et district de Rombo : 246 479 habitants. Au Kenya, selon le recensement de 2009, le 

nombre d’habitants des districts concernés se présente comme suit : Taita : 216 992 habitants ; et 

Taveta : 67 655 habitants. 

 

Problématique hommes-femmes et relations sociales : En général, les traditions des populations et 

sociétés installées dans la zone du projet sont fondées sur le patriarcat. En d’autres termes, c’est le 

chef de ménage de sexe masculin qui est investi de l’autorité. La famille représente la plus petite 

unité sociale. 
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Au Kenya, selon le recensement de 2009, les districts traversés par la route du projet comptaient 

145 334 hommes et 139 323 femmes. Pour ce qui est de la problématique hommes-femmes, les 

principales préoccupations sont liées à l’accès aux biens économiques ainsi qu’aux pratiques 

culturelles. À ces préoccupations s’ajoutent les disparités socioéconomiques et culturelles. Les 

femmes ne participent guère à la prise de décisions sur les questions de développement, les plans et 

les politiques. L’analyse comparative par sexe révèle que tous les membres du ménage ont accès à 

la plupart des ressources naturelles, mais que c’est l’homme qui en a le contrôle. Il s’agit là d’un 

aspect important pour la gestion de ces ressources, dans la mesure où le contrôle des ressources 

détermine leur exploitation et leur répartition, en plus de conférer le pouvoir de prise de décisions et 

l’autorité au sein du ménage. 

 

VIH/sida : Dans le district d’Arusha, le taux de prévalence est de 1,5 %. En 2006, le taux de 

prévalence dans la municipalité d’Arusha était de 14 % chez les clients des centres de conseil et de 

dépistage volontaire, et de 7 % chez les femmes enceintes se présentant pour les consultations 

prénatales. La municipalité possède huit centres de conseil et de dépistage volontaire et prévoit d’en 

créer trois autres. Dans le district de Meru, le taux de prévalence est de 5 %. Les localités ayant des 

taux de transmission élevés sont notamment Usa River, Mbuguni, Akheri, Nkwanrua et Maji ya 

Chai. Parmi les principaux programmes de lutte contre le VIH/sida, il y a lieu de citer les sessions 

trimestrielles de formation, organisées à l'intention de l'ensemble du personnel de district ; les 

séances de sensibilisation organisées lors des réunions, avec le concours de groupes de danses 

traditionnelles ; la distribution gratuite de préservatifs ; les services de conseil et de dépistage 

volontaire ; et la fourniture d’antirétroviraux (ARV) à l'hôpital de district. Il y a plusieurs 

organisations non gouvernementales (ONG) et organisations à base communautaire (OBC) qui 

participent à la lutte contre le VIH/sida dans les régions d'Arusha et du Kilimandjaro. 

 

Au Kenya, le taux d’incidence du VIH/sida à Taita et à Taveta s'établit à 12 %, et le taux de 

prévalence à 4,5 %. Dans les deux districts, la propagation du VIH/sida est imputable 

essentiellement aux professionnel(le)s du sexe, aux routiers opérant sur de longues distances, aux 

travailleurs migrants et aux commerçants transfrontaliers. La situation est aggravée par les niveaux 

élevés de la pauvreté et les faibles taux d'alphabétisation. Il y a dans la zone du projet cinq centres 

de conseil et de dépistage volontaire, et plusieurs centres de soins à domicile. 

 

Types d’habitat et situation du logement : En Tanzanie, la route traverse des zones urbaines à forte 

densité de population. Les établissements humains, situés de part et d'autre de la route, sont des 

zones résidentielles et des centres commerciaux ou administratifs. Les centres administratifs 

comprennent les bureaux de l'administration tels que les bureaux des quartiers et des villages. Les 

centres institutionnels sont notamment des établissements scolaires et des dispensaires. Le long de 

la route, la plupart des maisons sont modernes. Elles sont construites en parpaings, en briques de 

terre cuites ou en blocs de pierre taillée, et ont des toitures en tôle ondulée. 

 

Au Kenya, les types d’établissements humains dans les districts traversés par la route du projet sont 

influencés par l’urbanisation et la disponibilité de l’eau pour l’usage domestique, l’élevage et 

l’irrigation. Le long du corridor du projet, les zones les plus peuplées sont celles qui offrent des 

possibilités d’emploi et qui ont un haut potentiel sur le plan agricole, du fait de la disponibilité de 

l’eau pour l'irrigation. La route traverse une zone dans laquelle bon nombre d’habitants sont privés 

de terres, en raison du parc national et des domaines agricoles. On estime que 40 % des habitants du 

district de Taveta sont sans droits de propriété sur les terres qu’ils occupent. En l’absence de tels 

droits, ils n’ont pas d’autres garanties pour l’accès au crédit. Le manque d’accès aux crédits 

bancaires entrave les initiatives de développement et ne permet pas d’optimiser la production 

agricole. 
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Activités économiques : En Tanzanie et au Kenya, les principales activités économiques, le long de 

la route, sont l’agriculture et l’élevage. Au nombre des autres activités figurent le commerce et le 

tourisme. Au Kenya, les districts traversés par la route abritent le parc national de Tsavo West. Par 

ailleurs, tous les districts occupent une position stratégique, au pied du mont Kilimandjaro, et 

offrent une vue magnifique sur cette montagne ; c’est aussi la porte d’entrée du parc national de 

Serengeti, en Tanzanie. Il y a également de nombreuses réserves naturelles communautaires 

(notamment celles de Lumo et de Taita) et beaucoup de ranchs où l’on trouve d’autres espèces 

fauniques qui sont d’importantes attractions pour les touristes. 

 

Sites culturels et archéologiques : Dans la zone du projet, la plupart des sites culturels sont des 

tombes et des lieux de culte qui ont tous été pris en compte dans les rapports sur le plan d’action 

pour la réinstallation (PAR). Toutefois, en cas de découverte fortuite pendant l’exécution du projet, 

les Musées nationaux du Kenya ont reçu instructions d’examiner ce type de situation, et ils 

demanderont l’arrêt des travaux jusqu’à ce qu’un avis professionnel soit donné. Cet aspect a été pris 

en compte dans les documents d’appel d’offres. 

 

Environnement biologique : 

Flore : En Tanzanie, la flore qui se trouve le long de la route du projet est caractérisée par des 

mosaïques de brousses, de pâturages, de zones herbeuses et de zones boisées semi-arides, d’arbres 

bordant les cours d’eau, de bandes d’arbres exotiques et de végétation d’ombrage. La végétation 

naturelle, en grande partie, a disparu ou a été remplacée par des arbres exotiques, du fait du 

défrichage des terres aux fins d’implantation d’établissements humains ou d’exploitation agricole. 

Même si la végétation de prairie est présente partout, le long de la route du projet, on trouve des 

arbres d’ombrage exotiques, tout comme des arbres d’alignement, dans les établissements humains 

et les zones riveraines. On trouve également des arbres sur les berges des cours d’eau ainsi que des 

zones herbeuses et des terres boisées dans les zones à climat semi-aride. 

 

Au Kenya, la route du projet traverse divers habitats, dont des plaines rases, parsemées de savanes 

broussailleuses et de buissons des régions semi-désertiques ; des zones boisées peuplées d’acacias ; 

des ceintures de végétation fluviales et des taillis de palmier (Phoenix reclinata). La végétation du 

parc national de Tsavo West se compose essentiellement de terres boisées, avec des arbres épars au 

nord. Vers le sud, la végétation change et se transforme en plaines rases herbacées. La forêt couvre 

des collines culminant à 1 800 m, dans la zone de Ngulia. 

 

Faune : Dans la partie tanzanienne der la route, la faune se compose essentiellement d’animaux 

domestiques tels que le bétail, les chiens, la volaille, les oiseaux aquatiques et plusieurs espèces 

halieutiques. Parmi les autres espèces aquatiques, on peut citer les crapauds et les varans. Du côté 

kenyan, la route traverse le parc national de Tsavo qui abrite plusieurs animaux sauvages et 

600 espèces d’oiseaux. Hors du parc, la faune comprend des animaux domestiques. Les principaux 

animaux que l’on trouve dans les districts sont les bovins de boucherie et le cheptel laitier, les 

moutons, les chèvres et la volaille. L’apiculture est pratiquée dans les basses-terres plus arides. 

 

Écosystèmes protégés : Dans sa partie tanzanienne, la route ne traverse ni une réserve faunique, ni 

une zone forestière protégée. Par contre, dans la partie kenyane, la route traverse le parc national de 

Tsavo, contiguë à la réserve de chasse de Mkomazi/Umba en Tanzanie. Ces deux écosystèmes ont 

été classés «écosystèmes transfrontaliers» par la Communauté de l’Afrique de l’Est. On y trouve 

des éléphants africains, des rhinocéros, des girafes, des oryx, des gérénouks, des bubales, de petits 

koudous, des élans, des impalas, des gazelles de Grant, des buffles et de nombreux prédateurs (lions 

et léopards), ainsi que des oiseaux tels que les colombes, les calaos, les tisserins et les pintades. 
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5. Options explorées pour le projet 

 

En Tanzanie, quatre options ont été explorées, y compris les options «avec le projet» et «sans le 

projet», c’est-à-dire l’exécution du projet ou alors sa non-exécution. Cette dernière option suppose 

le maintien de la situation actuelle, sans que la route proposée soit aménagée.  

 

Pour la conception de la voie de contournement d’Arusha, au titre du projet, trois options 

représentant respectivement les tracés interne, externe et intermédiaire, ont été explorées. Le tracé 

intermédiaire était l’option la plus intéressante pour ce qui est du niveau d’investissement et de la 

viabilité économique du projet ; ce tracé contournera une grande partie de la zone résidentielle à 

l’ouest, au sud et à l’est de la ville d’Arusha. Les tracés interne et externe ont une rentabilité 

économique moindre, et le coût des expropriations serait prohibitif. Le choix a porté sur un 

revêtement en béton bitumineux de 50 mm sur 175 mm d’enrobé bitumineux dense, 200 mm de 

couche de fondation cimentée, et 150 mm de fondation inférieure améliorée. L’option avec une 

fondation en pierres de roche concassées a été rejetée, faute de bons matériaux de construction de 

routes. En ce qui concerne le tronçon à chaussées séparées entre Sakina et Tengeru, le revêtement 

actuel sera recyclé et renforcé pour servir de fondation inférieure améliorée, au lieu du procédé 

normal de mise en décharge des déblais. Un revêtement de 50 mm de béton bitumineux sur 200 mm 

d’enrobé bitumeux dense, 200 mm de fondation cimentée et 150 mm de fondation inférieure 

améliorée, sera utilisé sur ce tronçon. Les autres options n’étaient pas rentables. 

 

Pour le tronçon Mwatate-Taveta et la voie de contournement de Taveta, l’option retenue, au regard 

des considérations environnementales, est un revêtement en béton bitumineux de 50 mm sur 

200 mm d’enrobé bitumeux dense, 200 mm de fondation cimentée, et 150 mm de fondation 

inférieure améliorée, pour remplacer la route actuelle qui est en gravier. La route suit généralement 

le tracé existant, avec cependant quelques ajustements mineurs dans six localités, pour éviter les 

intersections avec la voie ferrée. 

 

Les options explorées pour le passage à niveau de Nambala, en Tanzanie, et les intersections avec la 

voie ferrée dans la ville de Taveta et dans le parc national de Tsavo, portaient sur la construction de 

passages à niveau et la construction de passages supérieurs. L’option des passages à niveau a été 

préférée, pour des raisons environnementales et sociales.  

 

6. Impacts potentiels et mesures d’atténuation 

 

Impacts positifs : 

 

Intégration régionale : De façon générale, le projet est considéré comme avantageux, dans la 

mesure où il stimulera le développement, favorisera l'intégration régionale et développera le 

tourisme et le commerce transfrontaliers, tout en accroissant la compétitivité, à la faveur de la 

réduction des coûts de transport de façon à promouvoir les économies d'échelle. L’aménagement de 

la route stimulera le développement économique au Kenya et dans la partie nord de la Tanzanie, ce 

développement étant actuellement entravé par le mauvais état du réseau routier. 

 

Réduction des délais de route et des coûts de voyage: La construction du tronçon à chaussées 

séparées et de la voie de contournement permettra de réduire considérablement les délais de route 

entre Usa river et le centre-ville d’Arusha, d’une part, et entre Ngaramtoni et Usa River, d’autre 

part, du fait de la réduction des embouteillages. La réduction des délais de route entraînera la baisse 

des coûts d’exploitation des véhicules. 

 

Le tronçon Mwatate-Taveta/Holili, qui est actuellement en gravier, deviendra, à la satisfaction des 

voyageurs, une route praticable en toutes saisons, ce qui entraînera une réduction des délais de 
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route, dans la mesure où les véhicules rouleront plus vite, à la faveur de l’amélioration de l’état de 

la route, tout en facilitant la circulation des personnes et des biens et en contribuant, en définitive, à 

l’intensification de l’activité économique, améliorant ainsi le niveau de vie des populations grâce à 

l’augmentation des revenus, à la suite de l'accès à des marchés plus vastes et aux services sociaux. 
 

Création d'emplois : Pendant la phase de construction, de nouveaux emplois, qualifiés ou non, 

seront créés. La main-d’œuvre non qualifiée sera en grande partie recrutée au sein de la 

communauté locale. Les emplois indirects concerneront les fournisseurs et autres sous-traitants 

nécessaires pour les travaux de construction. L'appui à des activités économiques telles que les étals 

de restauration peut également être envisagé près des campements des travailleurs et le long de la 

route. Au cours de la phase d'exploitation du projet, il y aura davantage de débouchés dans 

différents secteurs tels que le transport, le tourisme, l'agriculture et le commerce. Dans l’ensemble, 

la création d’emplois permettra de réduire le chômage et d'améliorer ainsi les revenus des ménages 

des travailleurs et les recettes des deux pays. 
 

Amélioration de l’accès aux services sociaux : L'aménagement de la route améliorera l'accès aux 

établissements scolaires, aux formations sanitaires, aux centres commerciaux et aux lieux de culte 

(mosquées et églises). La route aura également des retombées positives pour les personnes 

démunies qui ne possèdent pas de véhicules personnels et utilisent les transports publics. À l’heure 

actuelle, en raison du manque de formations sanitaires bien équipées dans le district de Taveta, les 

personnes souffrant de graves problèmes de santé doivent se rendre à KCMC Moshi Hospital 

(Tanzanie), distant de 210 km, pour se faire soigner. Le bitumage de la route améliorera 

l'accessibilité et permettra aux populations de se rendre plus facilement à Moshi, si les hôpitaux 

locaux persistent à offrir des soins de santé de moindre qualité. 
 

Accroissement de la productivité agricole : L’aménagement de la route conduira à l’accroissement 

productivité agricole. La hausse des prix des produits locaux entraînera une augmentation des 

marges de profit pour la plupart des agriculteurs. L'intensification de l'utilisation d’intrants agricoles 

tels que les engrais permettra d’améliorer la production et la productivité des sols et de la main-

d’œuvre. Le district de Mwatate est souvent touché par la sécheresse et constitue une zone de déficit 

alimentaire. Au cours des trois dernières années, il a fallu importer des denrées alimentaires de 

Tanzanie pour couvrir les besoins alimentaires de la région. En raison du faible développement du 

réseau routier, des conflits humains-faune et du faible taux d'adoption des technologies, les 

agriculteurs n'ont pas été en mesure de tirer le meilleur parti de leur production, d’où le faible 

niveau des revenus des ménages et la non-couverture des besoins alimentaires. Avec l’amélioration 

prévue de la route Mwatate-Taveta-Holili, il y a de fortes chances que des unités de transformation 

agro-alimentaire s’installent dans le district pour exploiter les fruits et légumes produits localement. 

Le transport des denrées alimentaires venant de Tanzanie et de Taveta sera également facilité. 
 

Dans la ville de Taveta, l'agriculture est le secteur économique le plus important, avec 95 % des 

emplois. Les produits horticoles tels que les bananes, les oignons, les tomates, le coton, le maïs, les 

pommes, les mangues, les choux frisés et les céréales sont disponibles. Le marché de Taveta attire 

des commerçants de Mombasa, de Nairobi, de Nyeri, de Machakos, de Meru, d’Arusha, de Moshi, 

de Dodoma et de Dar-es-Salam. 
 

Réduction des embouteillages et des émissions de gaz à effet de serre : Le doublement de la 

chaussée dans la ville d'Arusha et la construction des voies de contournement prévues à Arusha et 

Taveta permettront de disposer de moyens de transport efficaces, rapides et avantageux. Cette 

situation entraînera probablement une intensification du transport public et, partant, une plus faible 

utilisation des véhicules personnels, avec à la clé une réduction substantielles des embouteillages, 

ce qui aura pour effet positif de réduire le niveau de pollution de l'air dans les zones urbaines, 

pollution liée aux émissions par les véhicules de gaz à effet de serre. Des facteurs tels que le prix du 

carburant, la réduction des délais de route, ne serait-ce que sur une partie du trajet, peuvent pousser 

les populations à envisager l'utilisation du transport public, plutôt que de leurs véhicules personnels. 
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Qualité de l'air : Pendant la phase de construction de la route, l'augmentation du volume du trafic, 

les déplacements des engins et les activités de construction (extraction, transport et stockage des 

matériaux, excavation, compactage) provoqueront la détérioration de la qualité de l'air, à cause des 

poussières qui seront soulevées. Au cours de la phase d'exploitation de la route, la qualité de l'air sur 

la voie de contournement non revêtue sera améliorée. Les émissions dues aux gaz d'échappement 

des engins et véhicules constituent une autre source de pollution de l'air. L'amélioration de la route, 

grâce au doublement de la chaussée et à la construction de la voie de contournement d'Arusha, 

contribuera à réduire le volume du trafic au centre-ville d'Arusha, entraînant l'amélioration de la 

qualité de l'air, suite à la réduction des émissions émanant des véhicules. 
 

Durant la phase de construction, l'impact des poussières soulevées sera atténué par voie d’arrosage 

avec de l’eau, et l’impact des émissions, par le bon entretien des engins de construction, notamment 

en affinant le réglage des moteurs et en évitant de les faire tourner inutilement au ralenti. 
 

Amélioration du confort et de la sécurité pendant les déplacements : La route contribuera, de façon 

générale, à l'amélioration de la sécurité et du confort des passagers. Grâce à l’aménagement de la 

route, le secteur du transport sera plus compétitif, et les transporteurs opteront vraisemblablement 

pour la mise en circulation de bus plus confortables et plus spacieux. 
 

Développement du tourisme : Au Kenya, le parc national de Tsavo West se trouve dans les districts 

traversés par la route. Tous les districts concernés occupent également une position stratégique, au 

pied du mont Kilimandjaro, et offrent une vue magnifique sur cette montagne. Ils représentent du 

reste la porte d’entrée du parc national de Serengeti, en Tanzanie. Il y a en outre de nombreuses 

réserves naturelles communautaires (Lumo et Taita) et beaucoup de ranchs où l’on trouve d’autres 

espèces fauniques qui attirent beaucoup de touristes. Les attractions touristiques le long du corridor 

routier sont  Sarova Taita Hills Game Lodge, Sarova Salt Lick Game Lodge, Lions Bluff Lodge et 

Voyange Ziwani Site. En dépit de la disponibilité d’attractions touristiques, le mauvais état de la 

route freine l’atteinte de leurs cibles concernant le nombre de visiteurs. Par ailleurs, les 

communautés tireront parti de l’augmentation de la clientèle de la réserve naturelle communautaire 

de Lumo Sanctuary, qui a vu le jour lorsque trois ranchs communautaires sis à Taita, Lualenyi, 

Mramba et Oza sont convenus d’affecter 40 000 hectares de terres leur appartenant à la 

conservation de la faune. La réserve naturelle compte 2 250 membres qui se partagent les avantages 

qui en découlent. Dans sa conception, le projet a prévu la construction d’une voie de desserte en 

gravier menant aux sites de la réserve, afin d’en faciliter l’accès pour les touristes. 
 

Le projet routier changera la physionomie de la ville d'Arusha et de la municipalité de Moshi pour 

en faire des centres urbains modernes, dotés d'infrastructures susceptibles d’attirer les investisseurs 

et les touristes. Le projet fournira le chaînon manquant et donnera un coup de pouce au 

développement économique et social de toute la ville d’Arusha et de la municipalité de Moshi. 

L’aménagement de la route, et notamment du tronçon en mauvais état de Taveta à Mwatate en 

territoire kenyan, d’une part, et la construction du poste frontalier à guichet unique, d’autre part, 

apporteront une contribution significative, du fait de l’augmentation des activités du secteur 

touristique grâce à un meilleur accès à la région, à partir de grandes villes telles que Nairobi et 

Mombasa.  
 

Hydrologie : Dans l’ensemble, l’hydrologie et le drainage de la route bénéficieront de la remise en 

état des structures routières, et notamment des ponts, caniveaux et autres ouvrages de drainage 

transversal. La sédimentation des caniveaux et des systèmes de drainage des bords de route sera 

éliminée en mettant en place des dispositifs de contrôle et en rétablissant le couvert végétal, tout 

comme l’eau ne stagnera plus sur la route et ses accotements. 
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Réduction des accidents de la circulation : L'amélioration de la route entraînera des changements 

dans sa géométrie, notamment la réduction des virages, l’amélioration de la visibilité et 

l’installation de ralentisseurs de vitesse. Ces changements contribueront à réduire les taux 

d’accident pendant la phase d’exploitation de la route. 

 

Augmentation de la valeur des terres : Le projet routier augmentera la valeur des terres dans sa 

zone d’impact et modifiera les modes d’utilisation et d’occupation des terres le long du corridor. La 

zone du projet pourrait intéresser les gros investisseurs. L’utilisation proposée de certaines terres 

pour la construction d’hôtels, restaurants, bars et services institutionnels favorisera les activités 

touristiques, en particulier dans la ville d’Arusha et dans les villes satellites d’Usa River, Kisongo, 

Taveta, Mwakitau et Mwatate. 

 

Impacts négatifs : 

 

Expropriation d’office de terres : Dans le cadre du projet, il faudra exproprier des terres d’une 

superficie totale d’environ 500 ha en Tanzanie et 685 ha au Kenya, pour les nouvelles voies de 

contournement d'Arusha et de Taveta,  ainsi que pour l’emprise de 60 m, exigée dans les deux pays 

le long des grands axes routiers internationaux. En conséquence, des tombes seront détruites dans 

certains cimetières, le long de la voie de contournement d’Arusha, comme suit : 262 tombes dans le 

cimetière musulman de Namabala, au km 5+400 RHS ; 33 tombes à l’entrée du Tengeru 

Agricultural Research Institute de Namabala, au km 5+800 LHS ; et 73 tombes après R. Makumira, 

au km 10+600 RHS, entre Usa River et Kwa Kisambare. Des lieux de culte, dont deux mosquées et 

la clôture d’une église, seront démolis. Les mosquées sont situées à Nambala (km 5+300) et à 

Ngalasiero (km 11+800). Quant à l’église, elle est située à USA River (km 11+100). L’impact de 

l’expropriation de terres sera également ressenti dans les communautés qui perdront des maisons 

d’habitation ainsi que des terres jusque-là utilisées pour l’agriculture et l’élevage, et qui feront 

également faire face à des perturbations dans l’approvisionnement en eau et l’alimentation en 

électricité. 

 

Perte de végétation : Des terres seront également réquisitionnées temporairement pendant la phase 

de construction (pour les déviations, les campements, les lieux d’emprunt, etc.). Dans ces espaces, 

la végétation affectée sera peut-être naturelle (zones d’herbages, zones parsemées d’arbrisseaux, 

terres boisées), mais dans la majorité des cas, elle sera constituée d’arbres exotiques. Par ailleurs, 

les arbres situés aux abords des cours d’eau seront probablement affectés, et les besoins des ouvriers 

en bois de chauffe et en charbon pourraient accroître la pression sur les ressources forestières 

locales. Au nombre des mesures d'atténuation figurent la réduction du défrichage et sa limitation à 

la zone de construction ; le reboisement des zones affectées pour prévenir l'érosion et garantir la 

réutilisation ultérieure des terres de ces zones ; et l’injonction à donner aux entrepreneurs pour 

qu’ils utilisent d’autres sources d’énergie ou pour qu’ils installent des cantines centralisées dans les 

campements. 

 

Approvisionnement en matériaux de construction du parc: Au cours des consultations avec les 

parties prenantes, il y eu des discussions avec KWS et les parties concernées au sujet de 

l’approvisionnement en gravier et en eau du parc. Il a été convenu que quelques lieux d'emprunt 

seront autorisés sur le site par KWS pour éviter l'introduction d'espèces végétales étrangères et 

envahissantes dans le parc. En outre, deux emplacements seront retenus pour l’approvisionnement 

en eau, avec l’approbation de  KWS. Les emplacements retenus pour l’approvisionnement en eau 

seront remis à KWS à la fin des travaux de construction. 

 

Risques d’accident pour les animaux et les êtres humains : L’augmentation du volume du trafic et 

l’intensification des activités pendant la phase de construction de la route seront probablement à 

l’origine d’accidents de la circulation dans la zone du projet, avec mort d’êtres humains et 
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d’animaux. Les lieux d’emprunt non réhabilitées peuvent causer des accidents aussi bien pour les 

êtres humains que pour les animaux, en raison des risques de chute accidentelle, surtout lorsque de 

tels lieux sont remplis par les eaux de pluie. Pendant la phase d’exploitation, les accidents de la 

circulation, notamment les accidents de la route, augmenteront probablement sur les tronçons 

nouvellement bitumés, à cause de l’augmentation du volume du trafic et de la vitesse. 

 

Les mesures d’atténuation proposées sont notamment les suivantes : i) la conception de 

ralentisseurs de vitesse tels que les dos-d’âne et les panneaux de signalisation, afin de réduire la 

vitesse des véhicules ; ii) la fermeture éventuelle de la route à la circulation, la nuit, si les 

répercussions sur la migration des animaux s’avèrent graves ; iii) la participation des communautés 

locales et des associations de conservation aux efforts de sensibilisation sur les effets potentiels à 

long terme de la route sur la faune et le couvert végétal ; iv) le fourniture d’un appui pour la 

construction de clôtures dans les zones tampons entre le parc et les établissements humains, en vue 

de gérer les conflits humains-faune ; v) la sensibilisation des travailleurs à la protection de la faune 

et surtout à la lutte contre le braconnage, au titre de la loi sur la conservation de la faune ; vi) la 

limitation du défrichage au strict minimum pour ne pas porter préjudice aux habitats de la faune, et 

la maîtrise de l’érosion des sols liée aux travaux de construction ; vii) la réhabilitation des lieux 

d’emprunt ; et viii) l’organisation d’une campagne de sensibilisation, pendant et après la phase de 

construction de la route, en ciblant l’ensemble des communautés locales, et notamment les 

transporteurs, les usagers de la route, les écoliers, les enseignants, les parents, les patients et le 

personnel hospitalier. 

 

Émissions de bruits et de vibrations : À l’heure actuelle, les émissions de bruits et de vibrations, le 

long des tronçons non bitumés, sont très faibles en raison du faible volume du trafic. Pendant la 

phase de construction, l’augmentation du volume du trafic et la circulation des camions et des 

engins, les bruits imputables aux travaux de construction (notamment les travaux de déblayage et de 

compactage) contribueront à accroître le niveau des nuisances sonores et des vibrations le long de la 

route. L’augmentation des émissions de bruits et de vibrations provoquera des remous et perturbera 

la communication. Pendant la phase d’exploitation, on s’attend à ce que le trafic baisse 

considérablement au centre-ville d’Arusha, à la faveur de l’ouverture de la voie de contournement à 

la circulation. Le niveau des nuisances sonores et des vibrations devrait donc baisser. 

 

Au cours de la phase de construction, l’impact de l’augmentation des bruits et des vibrations sur le 

public et les animaux sauvages sera atténué en veillant au bon entretien des véhicules, et notamment 

au bon réglage des moteurs. En outre, tous les engins doivent être équipés de tuyaux d’échappement 

dotés de silencieux. L’entrepreneur ne sera pas autorisé à effectuer des travaux de construction 

pendant la nuit dans les zones d’habitation et dans le parc national de Tsavo. En ce qui concerne les 

ouvriers, tous ceux d’entre eux qui travaillent dans un environnement très bruyant (dans les 

carrières et à proximité des concasseurs, par exemple) devront porter des protège-tympans. 

 

Érosion du sol : Les sols se trouvant le long de la route actuelle sont modérément ou fortement 

soumis à l’érosion, et il été noté la présence de ravines le long de certains tronçons, notamment au 

niveau des systèmes de drainage latéral et des ponceaux. Cette situation est aggravée par la rareté 

du couvert végétal. Les ruissellements concentrés émanant des systèmes de drainage le long de la 

route sont souvent à l’origine de l’érosion, et l’aménagement de la route pourrait aggraver la 

situation actuelle. L’impact doit être atténué grâce à une bonne conception (prévoir des mesures de 

lutte contre l’érosion) et à l’entretien pendant la phase d’exploitation de la route. 
 

Augmentation de la transmission du VIH/sida : Pendant la phase de construction, les contacts entre 

les travailleurs migrants et les populations locales peuvent exacerber la propagation du VIH/sida et 

d’autres infections sexuellement transmises. Les ouvriers de l’entrepreneur seront sensibilisés aux 

questions de comportement et de conduite, et une campagne de sensibilisation au VIH/sida sera 

menée. 
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Perturbation des services publics : À plusieurs endroits, les tuyaux d’approvisionnement en eau 

traversent ou longent la route. Plusieurs cours d’eau arrosent également la zone du projet. Certains 

constituent des sources d’approvisionnement en eau pour les populations des villages en aval, et 

d’autres servent à l’irrigation. Pendant les travaux de construction, ces ressources en eau risquent 

d’être perturbées, soit à cause de la réduction des débits, soit à cause de la pollution liée à ces 

travaux. Ces tuyaux seront déplacés, et les populations locales ne seront plus approvisionnées en 

eau. Dans la mesure du possible, les entrepreneurs exécuteront les travaux en faisant preuve de 

prudence pour éviter d'endommager les tuyaux d’approvisionnement en eau. 

 

Pollution des ressources en eau : La construction de la route, près des cours d’eau, entraînera 

probablement la pollution des ressources en eau par les matériaux de construction (béton, matériaux 

de remblai, etc.), notamment les produits dangereux (huile de moteur, peinture, bitume, etc.). Il y a 

également des risques de sédimentation des cours d’eau si les travaux ne sont pas effectués avec 

soin. L'entrepreneur doit isoler les ouvrages en béton se trouvant à proximité des cours d'eau. Il doit 

également éviter de laver le matériel de manutention du béton et d’effectuer le ravitaillement en 

carburant et l'entretien du matériel, ou encore le stockage des matériaux ou des déchets près des 

cours d’eau, tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas de fuites provenant des engins utilisés près des 

cours d'eau. En outre, les travaux à proximité des cours d'eau doivent être exécutés pendant la 

saison sèche. 

 

Production de déchets : Les activités de construction sur le site et dans les campements produiront 

une très grande quantité de déchets, notamment des déchets solides (récipients en plastique, pneus 

usés, cartouches d’imprimante usagées, pièces métalliques, objets en plastique et câbles et batteries) 

et des déchets liquides (huiles de vidange et déchets sanitaires). Le principal problème consistera à 

éliminer ces déchets. L’élimination des déchets doit se faire de façon responsable et conformément 

aux spécifications prescrites pour les travaux routiers. Une fois les travaux achevés, tous les espaces 

de travail et les bureaux, les sites de stockage et de réparation et les autres installations temporaires 

doivent être nettoyés et remis en état. Un plan de réhabilitation doit être élaboré et approuvé par 

l'ingénieur chargé du contrôle. Ce plan vise à garantir la réhabilitation des zones endommagées et la 

remise en état de ces sites pour qu’ils puissent être utilisés à l’avenir. 

 

Contribution aux effets du changement climatique, du fait des émissions de gaz à effet de serre : 

L’accroissement du volume du trafic pendant la phase d'exploitation de la route se traduira par une 

augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et notamment de gaz d’échappement CO2 et de 

NOX. Ces émissions contribueront à l’effet de serre, au réchauffement planétaire et, partant, au 

changement climatique. Au niveau du projet, il n’est pas possible d'atténuer l'impact imputable à la 

contribution du projet au réchauffement planétaire pendant la phase d'exploitation. 

 

Réduction de la durée de vie de la route, du fait du changement climatique : La variation ou 

l’augmentation des températures, imputable au réchauffement planétaire, aura sans doute des 

répercussions sur la durée de vie de la route, et notamment sur le ressuage du bitume et la 

fissuration de la couche de base stabilisée au béton. Au nombre des autres effets figure la 

dégradation des structures en béton tels que les ponts et les ponceaux, du fait de la dilatation. Par 

ailleurs, les inondations peuvent sérieusement endommager les structures hydrauliques et entraîner 

leur submersion. Pour atténuer les effets du ressuage du bitume pendant la phase d’exploitation de 

la route, les études techniques ont prévu le zonage climatique pour déterminer le type de revêtement 

et de traitement à utiliser. Dans la conception de la route, il a également été prévu des joints de 

dilatation pour prévenir la dégradation des structures hydrauliques, causée par les températures 

élevées. Pour prévenir l’endommagement ou la submersion des structures hydrauliques, la 

conception est basée sur des inondations ayant une période de récurrence de 100 ans. 
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Perte de biens : L’impact social le plus important sera lié à la perte de terres, de structures, de 

cultures et d’activités commerciales, suite à l’expropriation de terres pour la construction des voies 

de contournement d’Arusha et de Taveta, la construction du tronçon à chaussées séparées Arusha-

Sakina, et l’élargissement et le réalignement du tracé de la route existante. Pour atténuer cet impact, 

toutes les personnes affectées par le projet et pouvant prétendre à une indemnisation seront 

effectivement indemnisées avant le démarrage des travaux de construction. 

 

7. Gestion des risques environnementaux  

 

L’échec des mesures d’atténuation des risques environnementaux peut avoir de sérieuses 

conséquences, y compris la mort d’animaux sauvages, l’érosion, l’augmentation du nombre 

d’accidents de la route et la perturbation des modes de vie des communautés. De même, les travaux 

de construction d’une route font courir aux ouvriers travaillant sur le chantier des risques pour la 

santé et la sécurité au travail, surtout dans les aires de stockage et de manipulation des produits 

dangereux, et dans l’utilisation d’engins lourds près des voies de circulation, des pentes et des cours 

d’eau. Les risques potentiels liés au présent projet sont notamment les suivants : i) l’exposition à 

une quantité excessive de particules de poussières ou aux gaz toxiques émis par le bitume et 

d’autres produits chimiques utilisés pour les travaux de construction de la route ; ii) l’effondrement 

éventuel des tranchées ; iii) les accidents impliquant les véhicules en circulation ; iv) les feux de 

brousse pendant la saison sèche ; v) les chutes de pierres pendant le dynamitage ; vi) les fuites de 

carburant et, partant, la contamination des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines ; et vii) 

les attaques des ouvriers par des animaux sauvages. 

 

Ces risques peuvent être atténués, en grande partie, grâce aux mesures suivantes : i) le renforcement 

des capacités et la formation du personnel à la gestion environnementale ; ii) le suivi des mesures et 

des responsabilités concernant l’environnement, et la prise de mesures correctives ; iii) la 

planification de mesures correctives au cas où les actions initialement prévues se révèlent peu 

efficaces ; iv) la limitation de la durée de l’exposition aux particules de poussières, aux produits 

chimiques et aux bruits ; v) la mise en place de procédures de sécurité et d’inspection pour la 

manipulation des matériaux, l’utilisation des engins lourds et la construction des tranchées ; vi) la 

manipulation prudente des produits toxiques, des explosifs et des autres substances dangereuses ; et 

vii) la mise en œuvre d’un plan de gestion de la faune. 

 

L’entrepreneur devra soumettre un plan d’intervention d’urgence, assorti d’une méthodologie 

couvrant les procédures régissant les principales activités susceptibles de créer des situations 

d’urgence, du fait d’un accident ou d’une négligence ou défaillance. Au nombre de ces situations, 

l’on pourrait citer : i) les accidents sur le lieu de travail ; ii) les incendies accidentels ; iii) les fuites 

ou épanchements accidentels ; iv) les accidents de la circulation ou liés l’outillage ; et v) les 

attaques par des animaux sauvages. 

 

8. Programme de suivi 

 

Le suivi environnemental et social vise à déterminer le degré de conformité des entrepreneurs avec 

les normes prescrites dans la mise en œuvre des mesures proposées pour l’atténuation des effets 

environnementaux et sociaux, ainsi que le degré d’efficacité de ces mesures. Le programme de suivi 

environnemental sera mis en œuvre au cours des phases de préparation, de construction et 

d’exploitation. Il comprendra un certain nombre d’activités, dont chacune sera assortie d’un objectif 

précis, d’indicateurs clés et de critères d’importance.   

 

Les aspects suivants, dont chacun sera assorti d’un objectif précis, d’indicateurs clés spécifiques et 

de critères d’importance, devront faire l’objet d’un suivi : i) la perte de végétation ; ii) l’émission de 

poussières ; iii) les bruits et les vibrations ; iv) la remise en état des lieux d’emprunt et des 
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carrières ; v) la prévention de la pollution des ressources en eau ; vi) la perturbation des services 

publics (canaux d’irrigation et tuyaux d’approvisionnement en eau à des fins domestiques) ; vii) 

l’élimination des déchets ; ix) le déplacement des cimetières ; x) l’indemnisation des biens et des 

terres agricoles ; xi) la sécurité routière ; xii) les taux de prévalence du VIH/sida ; et xiii) les 

impacts sur la faune et la mise en œuvre du plan de gestion de la faune. 

 

La responsabilité du suivi de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures d’atténuation 

incombera au chargé des questions environnementales et sociales, qui sera membre de l’équipe du 

consultant devant contrôler les travaux de construction de la route. L’intéressé(e) assumera les 

responsabilités spécifiques suivantes : i) rencontrer, deux fois par mois, le consultant et 

l’entrepreneur pour discuter des exigences des travaux, des questions de conformité et des questions 

environnementales ; ii) inspecter les divers aspects des travaux et les engins pour vérifier le bon état 

général et contrôler les émissions de poussières, de fumées et de bruits, ainsi que le respect du plan 

de prévention des fuites et épanchements ; et iii) suivre les paramètres environnementaux pour les 

comparer aux normes établies ou proposées. 

 

Le chargé des questions environnementales et sociales doit soumettre au NEMC, à la NEMA et à la 

Banque des rapports sur la conformité avec les normes environnementales pendant la phase 

d’exécution du projet, au titre des rapports d’étape mensuels et trimestriels, ainsi que des rapports 

annuels sur le suivi environnemental. En fonction de l'état d'avancement de l’exécution des activités 

du projet sensibles sur le plan environnemental, les organes de régulation (NEMC et NEMA) 

conduiront des revues environnementales annuelles ou semestrielles, à la faveur desquelles les 

préoccupations environnementales exprimées dans le cadre du projet seront examinées, 

parallèlement à l’exécution du projet. La responsabilité du suivi des mesures d’atténuation, pendant 

la phase d’exploitation, incombera à la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), à la TANROADS 

et à la KeNHA. Le coût de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du suivi des impacts 

négatifs prévus s’élève à environ 32 369 260 shillings tanzaniens, en Tanzanie, et à 

37 500 000 shillings kenyans, au Kenya. 
 

9. Consultations publiques et information du public  
 

Des deux côtés, des consultations ont été menées avec les principales parties concernées et 

intéressées pour recueillir leurs préoccupations majeures au sujet du projet. Ces consultations ont 

été menées en adoptant deux approches dans chaque pays. Des entretiens à caractère général ont été 

tenus avec les représentants d’organismes publics et d’autres agences de développement, 

d’associations de défense de la nature et d’entités du secteur privé (opérateurs économiques, 

agriculteurs et éleveurs, propriétaires fonciers, transporteurs, etc.), ainsi qu’avec des représentants 

d’associations, d’ONG et d’OBC présentes dans les zones du projet. Des consultations publiques 

ont été organisées avec les personnes et les communautés affectées par le projet, au cours de la 

préparation des études exploratoires, de l’établissement des rapports de projet et de ceux de l’EIES 

et du PAR. Des consultations ont aussi été menées à tous les niveaux (niveaux national, régional, de 

district et local). Les méthodes utilisées sont notamment les réunions formelles et informelles, les 

entretiens, les questionnaires et les discussions en groupes.  
 

Les consultations menées avec les différentes parties prenantes ont permis de recueillir leurs vues, 

avis et suggestions sur les voies et moyens les meilleurs à retenir pour la construction et l’utilisation 

de la route proposée. Elles ont également permis aux parties prenantes d’exprimer les craintes et 

préoccupations à apaiser pendant la phase de construction. Pour s’assurer que les vues des femmes 

sont prises en compte dans la conception du projet au même titre que celles des hommes, les 

consultations publiques étaient ouvertes à tous, et des discussions en groupes ont été organisées par 

sexe. 
 

Les consultations visaient la participation communautaire et la prise en compte immédiate de la 

rétroaction dans la conception du projet, en particulier en ce qui est du tracé de la route, de la 
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réinstallation et de l’indemnisation. En plus de susciter une prise de conscience, les consultations 

ont permis de recenser les impacts socioéconomiques positifs et négatifs du projet, et de proposer 

des mesures d’atténuation pour faire face aux impacts négatifs potentiels pendant les phases 

d’exécution et d’exploitation. Au nombre des préoccupations exprimées et des problèmes soulevés 

auxquels des réponses ont été données et qui ont fait l’objet de recommandations prises en compte, 

autant que possible, dans la conception du projet, il y a lieu de citer : i) l’assurance que la route sera 

effectivement construite ; ii) l’acceptation de la construction de la route ; iii) l’appréciation de la 

route par le public, du fait de son importance ; iv) les grands espoirs suscités (emplois directs et 

indirects créés par le projet, développement et essor des entreprises, fourniture d’équipements 

sociaux et accès à ces équipements, et réduction du coût du transport) ; v) les craintes et 

préoccupations liées à la route, notamment l’augmentation du nombre d’accidents de la route, 

l’afflux d’étrangers avec de nouvelles cultures, la propagation de maladies venant d’ailleurs telles 

que la tuberculose et le VIH/sida ; vi) l’indemnisation tardive et insuffisante ; vii) la nécessité du 

partage permanent de l’information ; viii) l’indemnisation équitable et en temps voulu ; ix) la 

nécessité d’éviter les pénuries alimentaires et de renforcer la sécurité alimentaire ; et x) le 

rétablissement et/ou la réparation de l’infrastructure des services publics, détruite ou déplacée 

pendant les travaux de construction. 

 

10. Initiatives complémentaires 

 

Plusieurs initiatives complémentaires seront mises en œuvre dans le cadre du projet. Il s’agit des 

initiatives ci-après : 

 

Initiatives environnementales et programme de boisement : Le Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) du projet a prévu un programme bien conçu de plantation d’arbres pour remplacer 

la végétation détruite, réhabiliter les lieux d’emprunt et les carrières, et mettre en œuvre un 

programme d’embellissement. Des arbres seront donc plantés pour créer une zone tampon en vue de 

freiner l’érosion du sol et le transport de sédiments vers la route. Les organes d’exécution (la 

TANROADS en Tanzanie et la KeNHA au Kenya) ont déjà des programmes d’embellissement des 

villes. Ces programmes seront mis en œuvre dans les zones du projet à Taveta et à Arusha, ainsi que 

le long de l’emprise. La responsabilité de l’entretien des arbres plantés dans la cité d’Arusha et la 

ville de Taveta incombera aux conseils municipaux respectifs, et celle de l’entretien des arbres se 

trouvant dans les zones rurales incombera aux comités environnementaux communautaires. 

 

Perturbation des établissements scolaires et des centres de santé : Au cas où la route passe trop 

près d’un établissement scolaire ou d’une institution publique telle qu’un centre de santé, le projet 

envisage de construire un mur-écran comme mesure d’atténuation de la perturbation. Un tel 

dispositif est important non seulement sur le plan de la sécurité routière, mais aussi comme moyen 

de réduire le niveau des bruits et poussières et la perturbation des classes. Un tel mur protègera 

également contre les bruits des engins et du trafic pendant la phase d’exploitation. 

 

Perturbation des services publics (systèmes d’approvisionnement en eau, lignes de transport 

d’électricité et communication) : Pendant les consultations publiques, des préoccupations ont été 

exprimées au sujet du temps nécessaire pour rétablir les services publics perturbés pendant les 

travaux de construction. Les organes d’exécution établiront des normes précisant la période 

maximale pendant laquelle les services publics pourront être interrompus avant d’être rétablis. Les 

systèmes d’approvisionnement en eau (aussi bien pour l’usage domestique que pour l’irrigation) et 

les lignes de transport d’électricité revêtent une importance capitale. Par ailleurs, l’entrepreneur 

devrait être invité à permettre aux communautés riveraines d’accéder aux sources d’eau utilisées 

pour la construction de la route, pendant les travaux et après leur achèvement. 
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Voies d’accès et aires de stationnement : La voie de contournement d’Arusha fera partie du corridor 

reliant la partie ouest de la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda (deux pays sans littoral) et certaines 

régions de la République démocratique du Congo (RDC), au port de Mombasa. Il faudra donc 

s’attendre à ce que des poids lourds empruntent la route du projet. De même, les tronçons d’Arusha 

et de Taveta sont des voies de contournement qui devront fonctionner en tant que telles. C’est la 

raison pour laquelle dans la conception de la route, il est prévu des aires de stationnement pour les 

poids lourds assurant le transport sur de longues distances, et des endroits précis ont été identifiés 

pour la construction de voies d’accès afin de séparer le trafic local du trafic de passage. On pourra 

ainsi améliorer à la fois l’efficience dans l’utilisation de la route et la sécurité routière. Du côté 

kenyan, il est également prévu l’aménagement des voies menant aux établissements scolaires et aux 

installations touristiques, notamment à la réserve communautaire de Lumo. 

 

Campagne de sensibilisation au VIH/sida/IST et à la tuberculose : Des programmes de prévention 

du VIH/sida seront mis en œuvre en ciblant aussi bien les ouvriers des chantiers que les 

communautés avoisinantes. Ces programmes seront axés sur la campagne proposée de prévention 

du VIH/sida et de sensibilisation à ce sujet. 

 

Problématique hommes-femmes : La prise en compte de l’égalité hommes-femmes sera un volet de 

la campagne de sensibilisation prévue au titre des programmes de lutte contre le VIH/sida. La 

conception du projet a pris en compte l’égalité des chances en matière d’emploi pendant les phases 

de construction et d’exploitation de la route, en veillant à l’aménagement, par l’entrepreneur, de 

camps dotés d’infrastructures suffisantes tant pour les hommes que pour les femmes ; à la 

couverture des besoins particuliers des hommes et des femmes, notamment pendant la réinstallation 

et l’indemnisation ; à la fourniture d’un appui aux activités génératrices de revenus liées à 

l’écotourisme, un sous-secteur dominé par les femmes et les filles. L’égalité hommes-femmes est 

également prise en compte dans la conception et la définition des activités de lutte contre la 

propagation du VIH/sida et des IST. Le projet prévoit notamment le renforcement des capacités 

pour garantir la participation équitable des hommes et des femmes. 

 

Campagne de sécurité routière : Des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière et 

d’information seront organisées dans le cadre du projet pendant la phase de construction et peu 

après l’achèvement des travaux. Ces campagnes viseront notamment à sensibiliser les communautés 

et les établissements scolaires basés le long de la route du projet. 

 

Réinstallation/indemnisation (PAR) : Les annexes 1 et 2 du présent résumé présentent les détails et 

les estimations concernant la réinstallation et l’indemnisation. 

 

11. Conclusion 

 

L’aménagement de la route Arusha-Holili/Taveta-Mwatate est crucial pour le développement 

économique de la région d’Afrique de l’Est, au regard de la très grande importance de cette route 

qui assure la liaison entre la Tanzanie et le Kenya, et qui facilite la très grande majorité des 

échanges transfrontaliers entre le Kenya et la région nord de la Tanzanie, via le port de Mombasa, 

contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté dans les communautés riveraines, à condition que les 

impacts négatifs recensés soient convenablement atténués. La route est également empruntée à 

partir d’Arusha par les touristes en provenance du Kenya ou venant directement de l’aéroport 

international de Kilimandjaro, pour se rendre dans d’autres régions de la Tanzanie. 

 

La plupart des impacts négatifs du projet peuvent être atténuées en mettant en œuvre des mesures 

appropriées. La participation de la Communauté de l’Afrique de l’Est, des organes d’exécution, des 

entrepreneurs et des autorités des districts sera nécessaire pour mettre en œuvre les mesures 

d’atténuation proposées, et pour suivre leur mise en œuvre et leur efficacité.  
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ANNEXE 1 

 

RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION POUR LA RÉINSTALLATION 

 

Titre du projet  : Multinational  :  Route Arusha-Holili/Taveta-Voi 

    Tanzanie   :  Tronçon Arusha-Holili 

Pays   : Tanzanie 

Numéro du projet : P-Z1-DBO-074/P-Z1-DB0-075 

 

1. Introduction et contexte 

 

Le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie (GoT) et le Gouvernement de la République 

du Kenya (GoK), avec le concours du Secrétariat de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), 

entendent améliorer l’infrastructure de transport de manière à soutenir les programmes de 

développement économique des deux pays, à renforcer la coopération économique et à promouvoir 

l’intégration régionale au sein de la CAE. La CAE a reçu un don de la Banque africaine de 

développement (BAD) pour réaliser les études de faisabilité et les études techniques détaillées de la 

route Arusha-Holili/Taveta-Voi (254 km), une route régionale reliant la Tanzanie et le Kenya. En 

Tanzanie, le tronçon couvrira une distance de 115 km sur l’axe existant Arusha-Holili, avec une 

voie de contournement à Arusha, longue de 42 km. Au Kenya, la route aura une longueur totale de 

98 km. Cette route est une liaison importante entre Tunduma, au sud de la Tanzanie, et Moyale, au 

nord Kenya. Dans ce dernier pays, la route reliera le port de Mombasa à la ville frontalière de 

Taveta, qui est un carrefour vers Kigali, au Rwanda, et vers le Burundi et l’est de la République 

démocratique du Congo (RDC). Le présent Plan d’action pour la réinstallation (PAR) est basé sur 

une étude de faisabilité qui ne porte que sur le tronçon Arusha-Holili, en Tanzanie. 

 

Le projet prévoit la construction d’un tronçon à chaussées séparées entre Sakina et Usa River et 

l’aménagement de la route Usa River-Moshi-Holili. Il prévoit également la construction d’une voie 

de contournement pour le trafic de transit, du district central d’Arusha à la périphérie de la 

municipalité d’Arusha et au district d’Arumeru. Il prévoit en outre l’aménagement de la voie de 

raccordement à l’aéroport international de Kilimandjaro (KIA). Le tronçon existant Usa River-

Moshi-Holili sera élargi et aura une chaussée de 7 m de large, avec des accotements de 2 m de 

chaque côté. Toutefois, en raison de contraintes budgétaires, la conception du tronçon à chaussées 

séparées a été revue, et ce tronçon s’arrêtera à Tenderu, avant Nduruma River, et non plus à Usa 

River comme cela avait été initialement prévu. La voie de contournement sera également financée 

par la BAD. Le tronçon Usa River-Holili ne sera pas couvert par le financement de la BAD, bien 

que les études techniques soient achevées. Le présent résumé porte sur les impacts potentiels du 

projet, les responsabilités organisationnelles, la participation communautaire, les études 

socioéconomiques, le cadre juridique, les mécanismes de règlement des différends et de recours, le 

cadre institutionnel, les critères d’admissibilité, la matrice des droits par type de personnes affectées 

par le projet (PAP) et par type de perte, l’évaluation des biens et l’indemnisation, le calendrier de 

mise en œuvre, et le suivi et l’évaluation. 

 

2. Impacts potentiels 

 

Le projet d’aménagement de la route suppose la mise en œuvre d’un certain nombre d’activités qui 

auront des répercussions sur la situation socioéconomique actuelle et la vie des communautés 

riveraines. Parmi ces activités, l’on pourrait citer l’expropriation de terres et les activités liées à la 

construction de la route. Tel qu’indiqué dans le PAR, le projet aura des impacts à la fois positifs et 

négatifs. Au nombre des impacts positifs figurent les possibilités d’emploi pour la population locale 

et la forte augmentation des activités génératrices de revenus telles que la création de petites 
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structures de restauration pour les ouvriers du chantier de la route, qui bénéficieront surtout aux 

femmes. La main-d’œuvre supplémentaire recrutée pour la construction de la route contribuera au 

développement de l’économie locale, le long de la route. En ce qui concerne les impacts négatifs, il 

convient de mentionner les activités du projet entraînant l’occupation de terres pour l’élargissement 

de la chaussée, la création de déviations et l’exploitation de lieux d’emprunt. Dans certains cas, 

l’occupation de terres entraînera la destruction de structures et de biens personnels, d’établissements 

publics tels que les écoles, de sources d’eau, de tombes et d’autres bâtiments. Les populations 

perdront également des cultures et des arbres. Au total, 1 066 ménages et environ 6 396 individus 

seront affectés par le projet. Cependant, les mesures d’atténuation permettant de limiter les impacts 

négatifs sont au centre du PAR qui a été élaboré. Ces mesures seront mises en œuvre conformément 

à la Politique de la BAD en matière de réinstallation involontaire.  

 

3. Responsabilités organisationnelles 

 

Un certain nombre d’organisations et d’institutions participeront aux processus de mise en œuvre du 

PAR, à différents niveaux et à différents moments. La responsabilité générale de la coordination de 

la mise en œuvre de toutes les activités du PAR incombera à la TANROADS. À ce titre, la 

TANROADS devra sensibiliser les parties prenantes du PAR, effectuer des paiements aux PAP et 

assurer le suivi de la mise en œuvre du PAR. Toutefois, la TANROADS s’appuiera sur un certain 

nombre d’institutions et d’organisations, y compris diverses autorités locales, auxquelles la 

législation en vigueur assigne la responsabilité des tâches liées à la réinstallation et/ou à 

l’indemnisation. Au nombre de ces institutions et organisations figurent les collectivités publiques 

locales ; les communautés, villages et quartiers affectés. Des ONG indépendantes et d’autres parties 

prenantes seront associées pour vérifier l’équité et la validité de l’ensemble du processus, avec un 

accent particulier sur le suivi du processus de réinstallation et l’établissement d’une communication 

directe avec les populations affectées, les dirigeants communautaires et la TANROADS pour 

faciliter l’achèvement du PAR. Pour garantir la bonne mise en œuvre du PAR, un certain nombre 

d’audits internes et externes seront conduits. La responsabilité de la conduite de ces audits incombe 

à la TANROADS. Les résultats des audits seront utilisés pour guider la mise en œuvre du PAR afin 

d’en garantir le succès. Si nécessaire, la TANROADS veillera à ce que la mise en œuvre du PAR se 

conforme aux recommandations des audits.  

 

4. Participation communautaire 

 

Des consultations approfondies ont été menées avec les communautés afin d’associer les parties 

prenantes et de recueillir leurs vues sur divers aspects du projet, et notamment sur les problèmes de 

réinstallation liés à l’aménagement de la route. Les consultations avec les PAP ont essentiellement 

consisté à leur expliquer les objectifs du projet et ses principales activités, et à discuter de 

l’expropriation de terres et d’autres actifs physiques et de la façon dont ceux-ci seraient indemnisés, 

par exemple de la possibilité d’un remplacement ou du niveau de l’indemnisation. Les autres 

questions abordées lors des consultations portaient notamment sur les options en matière de 

réinstallation ; les coûts liés au changement d’activité ou à la perte d’un emploi, au regard des 

besoins ; et la fourniture d’un appui aux groupes vulnérables pour soutenir leurs moyens de 

subsistance. Outre la diffusion de l’information, ces consultations visaient à comprendre les points 

de vue des populations et à recueillir leurs suggestions sur le projet, et aussi à présenter ses 

avantages et ses impacts. Il convient de souligner que la majorité des PAP (99,6 %) faisant partie de 

l’échantillon interrogé dans le cadre des consultations ont marqué leur préférence pour 

l’indemnisation en espèces, plutôt qu’en nature. Par ailleurs, la plupart des PAP préfèrent se 

réinstaller dans leurs concessions ou champs respectifs, au lieu d’une zone unique de réinstallation. 

Il n’y aura donc pas à résoudre des problèmes liés à l’intégration des PAP dans les communautés 

hôtes, à la sélection de sites de réinstallation ou à la fourniture de services sociaux sur les nouveaux 

sites. Les suggestions faites lors des consultations ont été prises en compte dans la planification et la 
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conception de la route, la planification et le calendrier des travaux de construction, le processus 

d’évaluation, et l’élaboration et la mise en œuvre du PAR. Pendant la mise en œuvre du PAR, la 

TANROADS et les autorités locales doivent trouver des solutions claires à plusieurs problèmes 

importants, soulevés lors des consultations, et notamment au problème concernant les procédures de 

règlement des griefs. Ces procédures sont définies dans le PAR et sont faciles à comprendre et à 

appliquer. 

 

5. Études socioéconomiques 

 

Un recensement et une étude socioéconomique ont été faits. Ils avaient pour principal objectif de 

recenser l’ensemble des biens et des ménages concernés, d’évaluer l’ampleur des conséquences de 

la réinstallation consécutive à la mise en œuvre du projet et d’élaborer un PAR pour les 

indemnisations et l’assistance. Les premiers recensements et consultations ont eu lieu entre février 

et mars 2012. Tous les biens et les ménages affectés ont été recensés et pris en compte, lors des 

enquêtes de terrain, dans l’inventaire des biens concernés. Ces enquêtes ont révélé que les PAP 

sont, généralement, de petits agriculteurs ayant des revenus limités et un faible niveau d’instruction 

– ce qui constitue un facteur de dépendance plus élevé. Les ménages des PAP sont, à 87 %, dirigés 

par des hommes contre 13 % par des femmes (aucun ménage interviewé n’est dirigé par des enfants 

– c’est-à-dire quand les deux parents sont absents). Les résultats de ces études indiquent également 

que les femmes disposent, en fait, d’un réel pouvoir de décision en ce qui concerne les finances, 

l’éducation et la santé de l’enfant, l’acquisition des biens, les activités quotidiennes et les fonctions 

sociales au sein des ménages. Quatre-vingt-sept pour cent des PAP ont plus d’une source de 

revenus, dont la principale est l’agriculture (76 %), suivie par l’auto-emploi/le commerce (59 %). 

Aucun ménage n’a déclaré gagner moins d’un dollar par jour (en dessous du seuil de pauvreté). 

 

6. Cadre juridique 

 

Les lois, politiques et règlements de la République-Unie de Tanzanie et les conventions 

internationales applicables ont été pris en compte dans l’élaboration du PAR, tout comme la 

Politique de la BAD en matière de réinstallation involontaire (2003). Le principal instrument 

juridique régissant la réinstallation en Tanzanie est la Constitution de la République-Unie de 

Tanzanie, qui stipule, en son article 24 1), que chaque personne a le droit de posséder un bien et a 

le droit à la protection, conformément à la loi. La Politique foncière nationale (1995) prévoit un 

double régime foncier qui reconnaît en droit aussi bien le système foncier coutumier que le système 

foncier statutaire. Cette politique stipule que la terre a une valeur marchande, et que les droits 

fonciers, tout comme les intérêts des citoyens possédant des terres, ne peuvent être bafoués au 

mépris de la loi et sans indemnisation intégrale, équitable et rapide, en cas d’expropriation. En 

principe, le ministre chargé des questions foncières est la seule autorité en matière foncière. 

Toutefois, la Politique foncière nationale invite les institutions publiques et privées dont les activités 

touchent aux questions foncières, notamment les autorités locales, les communautés, les 

organisations non gouvernementales et les organisations à base communautaire œuvrant en faveur 

du développement, à apporter leur concours et à coopérer avec le ministre, à différents niveaux, 

dans l’application de ses dispositions et l’occupation des terres. Elle stipule que toutes les terres 

relèvent du domaine public et sont confiées au président en fiducie, et cette disposition est 

consacrée dans la constitution du pays. Selon la Politique foncière nationale, l’administration des 

terres d’un village incombe aux conseils des villages qui doivent donner leur consentement, avant 

toute aliénation des terres dans les villages. Les conseils des villages doivent informer les 

assemblées villageoises de toutes les aliénations de terres. Pour tout problème d’aliénation multiple 

de terres et pour tout litige qui pourrait en résulter, le Commissaire aux questions foncières est la 

seule autorité déléguée, chargée de la gestion foncière.  

 

  



23 
 

7. Mécanismes de règlement des différends et de recours 

 

Conformément à la politique de la BAD, les procédures de règlement des différends devraient être 

suffisamment souples pour permettre le règlement des litiges liés à l’évaluation et à la réinstallation. 

En conséquence, des mécanismes appropriés et accessibles de traitement des griefs, animés par des 

comités locaux constitués de manière informelle et composés de représentants des principaux 

groupes d’acteurs, ont été définis et seront mis en œuvre pour régler tous les différends liés aux 

procédures d’indemnisation. Les principales étapes à suivre par une PAP qui s’estime lésée ont été 

définies. La première étape consiste, pour la PAP, à soumettre par écrit une plainte au Conseil de 

quartier/village. Si la PAP ne sait pas écrire, le Conseil de quartier/village devra rédiger la plainte à 

sa place. La plainte est ensuite instruite par le Conseil de quartier/village et un représentant de 

l’agence ou de l’entreprise chargée de la mise en œuvre du PAR. Si la PAP n’est pas satisfaite de la 

décision prise à l’issue de la première étape, elle passe alors à la deuxième étape en transmettant le 

dossier au Conseil de quartier, accompagné du rapport préliminaire établi par le responsable local. 

Ce rapport comportera des informations détaillées sur les griefs et l’évaluation préliminaire faite par 

le responsable local et l’administration locale. Le dossier est examiné à ce niveau par les membres 

du Conseil de quartier/village, le représentant des ONG, le représentant de la PAP et le représentant 

de la TANROADS. Si la PAP n’est pas satisfaite de la décision prise à l’issue de la deuxième étape, 

elle passe à la troisième étape en soumettant l’affaire au Comité des services sociaux, au niveau du 

district. Ce comité fonctionne comme un comité de règlement des griefs liés au projet, au niveau du 

district. La plainte, accompagnée des pièces justificatives détaillées sur le grief, est soumise au 

Comité des services sociaux au niveau du district, dont la composition est la suivante: le 

commissaire de district (président), le représentant du service du cadastre, le représentant du service 

chargé de l’évaluation foncière, le représentant des PAP et/ou d’une ONG locale, et le représentant 

de la TANROADS. La plupart des dossiers ne dépasseront probablement pas l’étape du comité de 

règlement des griefs, mais il est prévu, si nécessaire, une quatrième étape ; celle où la PAP aura la 

possibilité de soumettre son dossier au Secrétariat régional, comme dernier recours pour le 

règlement à l’amiable, ou alors de saisir la justice, ce qui constitue la cinquième étape. Sont 

membres du Secrétariat régional, le commissaire de district et le directeur du projet/représentant de 

TANROADS. 

 

8. Cadre institutionnel 

 

Un certain nombre d’organisations et d’institutions seront associées à la mise en œuvre du PAR, à 

divers niveaux et à différents moments. La responsabilité de la coordination générale de la mise en 

œuvre des activités du PAR incombera à la TANROADS, avec l’appui d’autres institutions et 

organisations qui ont l’obligation légale d’assumer les tâches liées à la réinstallation et/ou à 

l’indemnisation. Au nombre de ces institutions et organisations figurent le bailleur de fonds 

(BAD) ; l’ingénieur chargé du contrôle, assisté d’une ONG qui sera recrutée et nommée par la 

TANROADS ; les administrations locales (commissaires régionaux et de district), le représentant 

du service du cadastre, les communautés et les responsables des quartiers ; les PAP dont les biens 

sont affectés et feront l’objet d’une indemnisation ou d’une réhabilitation. Les comités chargés de la 

réinstallation, de l’indemnisation et du règlement des différends seront composés de représentants 

des diverses parties prenantes. Ces comités apporteront leur concours à la mise en œuvre du PAR, 

conformément aux lois, règlements et politiques applicables.  

 

9. Critères d’admissibilité 

 

En vertu de la Politique de la BAD en matière de réinstallation involontaire (2003), est/sont 

admissible(s) la/les personne(s) dont les terres ou d’autres biens ont fait l’objet d’une expropriation 

entraînant la perte d’abris ou la réinstallation hors de la zone du projet ; la perte de biens ou la 

restriction involontaire de l’accès à des biens tels que les parcs nationaux, les zones protégées ou les 
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ressources naturelles ; la perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance, du fait du projet, 

que les personnes affectées soient contraintes ou non de se réinstaller ailleurs. Par conséquent, les 

personnes déplacées faisant partie des deux groupes ci-après peuvent prétendre à une indemnisation 

pour la perte de leurs terres ou d’autres biens expropriés pour les besoins du projet : 

 

a) Les personnes qui ont des droits officiellement reconnus par loi sur des terres ou sur 

d’autres biens, conformément aux lois du pays. Plus généralement, cette catégorie 

comprend les personnes qui résident physiquement sur le site du projet et celles qui 

seront déplacées ou risquent de ne plus avoir accès à des ressources ou de perdre 

leurs moyens de subsistance, du fait du projet. 

 

b) Les personnes qui, au moment du recensement, n’avaient peut-être pas officiellement 

de droits légaux sur des terres ou sur d’autres biens, mais qui sont fondées à réclamer 

des droits sur ces terres ou sur ces biens, en vertu du droit coutumier du pays. 

Pourraient faire partie de cette catégorie, les personnes qui ne résident peut-être pas 

physiquement sur le site, ne disposent pas nécessairement de biens sur ledit site ou ne 

tirent pas directement leurs moyens de subsistance dudit site, mais ont des liens 

spirituels et/ou ancestraux avec ce site (par exemple, par le biais de cimetières, de 

forêts sacrées, de lieux de culte). Selon le droit coutumier en vigueur dans le pays en 

matière d’occupation des terres, cette catégorie peut également comprendre les 

métayers ou les fermiers locataires, les migrants saisonniers ou les familles nomades 

qui perdent leur droit d’usage. De plus, lorsque les personnes réinstallées n’ont plus 

accès à des ressources telles que les forêts, les cours d’eau ou les pâturages, il 

faudrait leur proposer une compensation en nature.  

 

Toutefois, la politique de la Banque prend également en compte un troisième groupe de personnes 

déplacées, à savoir celles qui n’ont pas de droits ou de revendications reconnus par la loi sur les 

terres qu’elles occupent dans la zone du projet, et qui ne rentrent pas dans l’une quelconque des 

deux catégories ci-dessus (il s’agit essentiellement d’occupants sans titre). Ces personnes peuvent 

prétendre à une indemnisation au titre de leurs biens et solliciter une aide pour leur réinstallation, en 

lieu et place de l’indemnisation au titre des terres, afin de leur permettre d’améliorer leurs 

conditions de vie antérieures (indemnisation pour perte de moyens de subsistance, de ressources 

communes, de structures et de cultures, etc.), à condition d’avoir occupé le site du projet avant la 

date limite fixée par l'emprunteur et acceptable pour la Banque. Toutes les PAP ont été prises en 

compte dans ce projet, indépendamment de leur statut par rapport aux terres qu’elles possédaient, 

qu’elles occupaient ou qu’elles exploitaient jusqu’à la date limite du 16 mars 2012. Les biens 

pouvant donner droit à une indemnisation sont les suivants : les bâtiments, les terres et les biens 

situés sur les terres notamment les cultures, les arbres, etc. Les communautés locales perdant des 

terres et/ou n’ayant plus accès à des biens auxquels elles avaient droit en vertu du droit coutumier 

peuvent prétendre à une indemnisation. Tels sont les critères utilisés pour déterminer les PAP 

pouvant prétendre à une indemnisation et à d’autres formes d’assistance pour leur réinstallation, 

conformément aux lois tanzaniennes. 

 

10. La matrice des droits par type de PAP et par type de perte 

 

Les principes tirés de la législation de la République-Unie de Tanzanie et des politiques de la BAD 

déterminent l’admissibilité et les dispositions concernant tous les types de perte (terres, structures, 

entreprises, avantages, salaires, cultures, arbres, etc.). Toutes les personnes affectées seront 

indemnisées à hauteur de la pleine valeur de remplacement et recevront d’autres indemnités, 

conformément à la législation tanzanienne. La matrice ci-après présente succinctement les différents 

droits auxquels peuvent prétendre les PAP. 
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Matrice des droits par type de PAP et par type de perte 

 
 

 

Type de PAP Type de perte 

Type de droits 

Indemnisation pour 

perte de structures 

Indemnisation pour 

perte de biens 

Indemnisation pour 

perte de revenus 

Indemnité de 

réinstallation 
Autre forme d’assistance 

Propriétaire foncier Perte de terres - Terres de remplacement/ 

paiement 

Cultures au prix du 

marché pendant la saison 

de rareté. 

Aucune Remplacement des terres 

et nouveau site 

Perte d’une structure, 

d’un logement ou 

d’une entreprise; 

perte de cultures et 

d’arbres sur pied 

Indemnisation au plein 

coût de remplacement  

Indemnisation aux prix du 

marché 

Cultures ou arbres 

permanents aux prix du 

marché 

Pour la perte de revenus 

locatifs : versement d’une 

somme forfaitaire en 

espèces correspondant à 

six  mois de loyers par 

locataire 

Perte de revenus 

commerciaux : paiement 

de la moitié du chiffre 

d’affaires pour six mois 

Coût réel du transport par 

route de 12 tonnes de 

marchandises sur 20 km  

Indemnités de 

perturbation, 

d’hébergement et de 

transport, à la suite de la 

perte d’un logement, de 

bénéfices commerciaux 

Locataire 

(particulier) 

Perte de location d’un 

logement 

- Coût de remplacement des 

installations, convenu 

avec le propriétaire 

 Transport par route de 

12 tonnes de 

marchandises sur  20 km 

Équivalent de six mois de 

loyers 

Locataire 

(commerce) 

Perte de location d’un 

local commercial 

- Coût de remplacement des 

installations ne pouvant 

être déplacées 

Perte de revenus 

commerciaux : paiement 

de la moitié du chiffre 

d’affaires pour six mois 

Transport par route de 

12 tonnes de 

marchandises sur 20 km 

- 

Squatteurs (occupant 

un site illégalement) 

Perte d’abris Indemnisation à la pleine 

valeur de remplacement 

de la structure 

- Paiement sous forme de 

salaires pendant la 

reconstruction de la 

structure 

- Indemnité de perturbation 
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11. Évaluation des biens et indemnisation 

 

Le coût total de l’indemnisation (y compris les coûts de la mise en œuvre du PAR à ce titre) est 

estimé à 19 405 000 shillings tanzaniens (19,41 millions). Toutefois, ce montant n’inclut pas les 

coûts liés à la mise en œuvre et au suivi du PAR, qui s’élèvent à environ 604 800 000 shillings 

tanzaniens, soit 384 000 dollars E-U. Les rubriques pertinentes sont notamment les suivantes : les 

commissions, le transport, les indemnités journalières de subsistance et les fournitures de bureau 

pour l’ONG, les consultants et l’évaluateur externe qui seront recrutés. 

 

Tableau : Ventilation du coût de l’indemnisation (en millions de shillings tanzaniens) 

Tronçon 

routier 

Valeur 

des terres 

Valeur 

des 

bâtiments 

Valeur 

des 

récoltes 

Indemnité de 

perturbation 

Indemnité 

d’hébergement 

Perte de 

bénéfices 

Indemnité 

de transport 

Coûts de la 

mise en œuvre 

du PAR 

Total des 

indemnisations 

Route 

principale 

1 225,75 
806,82 9,81 

102,12 50,76 343,80 4,08  2 543,14 

Voie de 

contourneme

nt 

8 961,36 4 775,44 444,51 

1 184,13 

205,92 

645,14 40,56 

 16 257,06 

Mise en 

œuvre du 

PAR 

       604,80 604,80 

Total 10 187,11 5 582,26 454.32 1 286,25 256,68 988,94 44,64 604,80 19 405 

 

12. Calendrier d’exécution 

 

L’indemnisation et la réinstallation s’effectuent en plusieurs étapes et nécessitent que plusieurs 

activités soient entreprises avant que toutes les PAP libèrent l’emprise. Au nombre de ces activités 

figurent les enquêtes auprès des ménages, la création des comités pertinents au niveau local et au 

niveau des districts, le recrutement d’une ONG et/ou de consultants pour procéder aux paiements, la 

fourniture d’un appui aux PAP vulnérables. En principe, le démarrage des travaux de génie civil, au 

titre du projet, est subordonné à l’achèvement de l’indemnisation et, le cas échéant, de la 

réinstallation de toutes les PAP admissibles. Une fois intégralement indemnisées, les PAP doivent 

libérer l’emprise et se réinstaller ailleurs dans un délai de 90. Le tableau ci-dessous présente le 

calendrier de mise en œuvre du PAR, qui précise les délais pour chaque étape. 

 



27 
 

Graphique 

Calendrier de mise en œuvre du PAR 
Tâches Mois des années 2012 et 2013 

Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. 

Conception et conduite d’enquêtes auprès des ménages des PAP             

Recensement des terres et autres biens affectés             

Consultations avec les PAP et les communautés             

Classement des biens affectés, par catégorie             

Identification des noms, adresses, titres de propriété/statuts d’usage, sexe, âge des PAP             

Divulgation de l’information sur les biens affectés et les requérants             

Mise au point des méthodes d’évaluation             

Tenue d’audiences publiques pour vérifier les droits à indemnisation et méthodes d’évaluation proposées             

Fixation des dates limites             

Finalisation du projet de PAR             

Publication et diffusion du PAR             

Réaction aux observations faites sur le projet de PAR et  finalisation du PAR définitif              

Soumission du PAR définitif et du budget              

Recrutement de l’ONG/du consultant/de l’agence de mise en œuvre du PAR             

Création de comités au niveau du district             

Vérification des PAP recensées             

Révision et approbation des calendriers d’indemnisation              

Soumission du PAR révisé             

Ouverture de comptes bancaires             

Soumission à la TANROADS de la liste certifiée des noms, avec les numéros des comptes bancaires              

Indemnisation des PAP – versements effectués par le biais des banques (pour les montants d’un montant 
égal ou supérieur à 400 000 TSh) 

            

Information des PAP par la TANROAD/ou le consultant que les fonds ont été virés sur leurs comptes             

Préparation et envoi par le Secrétariat administratif de district aux perceptions régionales du trésor, pour 
paiement aux PAP, de bordereaux de paiement pour les montants inférieurs à 400 000 TSh. 

            

Établissement, par les perceptions régionales, de chèques non barrés à l’ordre des PAP concernées pour les 
montants inférieurs à 400 000 TSh, chèques à retourner au Secrétariat administratif de district pour remise 
aux bénéficiaires 

            

Préparation, par le consultant, de l’accusé de réception à signer par chaque PAP à la remise de son  chèque             

Préparation de la réinstallation             

Finalisation des modalités des mécanismes de traitement des griefs             

Expropriations des terres – Avis d’absence de conflit d’intérêts             

Démarrage des travaux             

Suivi et évaluation             
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13. Suivi et évaluation 

 

La mise en œuvre du PAR est l’une des composantes essentielles de ce projet, et son suivi est crucial 

pour relever les défis et surmonter les obstacles liés à la réinstallation et à l’indemnisation. Le système 

de suivi et d’évaluation prévoit aussi bien des évaluations internes que des évaluations externes de la 

mise en œuvre du PAR, au regard des méthodes et des objectifs convenus. Il prévoit également le suivi 

de situations spécifiques. Une série d’indicateurs vérifiables permettront de suivre et d’évaluer la mise 

en œuvre des plans de réinstallation et d’indemnisation.  

 

La responsabilité du suivi interne incombera à la cellule d’exécution du projet (TANROADS), qui 

chapeautera l’ONG ou le consultant recruté pour mettre en œuvre le PAR. Le suivi portera sur les 

points ci-après :  

 

- La vérification des biens expropriés ; 

 

- La diffusion de l’information ; 

 

- L’indemnisation ; 

 

- La réinstallation, le cas échéant ; 

 

- Le paiement effectif, etc. 

 

Quant au suivi externe, il portera sur la conduite de revues indépendantes de la mise en œuvre du PAR 

et de l’évaluation du projet sur une base semestrielle. La responsabilité du suivi et de l’évaluation 

externes incombera à une entité indépendante (une ONG ou un institut de recherche), avec le concours 

du ministère des Travaux publics et du Conseil national de gestion de l’environnement. L’évaluation 

portera, entre autres, sur les éléments suivants : 

 

 Les procédures des consultations menées aux niveaux individuel et communautaire ; 

 

 L’équité, l’adéquation et la promptitude de l’indemnisation ; 

 

 L’incidence de l’indemnisation sur les revenus et le niveau de vie ;  

 

 La détermination des mesures à prendre pour renforcer les retombées positives du 

programme et pour en atténuer les impacts négatifs potentiels, le cas échéant.  

 

La TANROADS soumettra aux parties prenantes concernées, dont la Banque, des rapports de suivi sur 

une base trimestrielle. Les consultants chargés de la mise en œuvre du PAR prépareront des rapports 

mensuels sur l’état d’avancement de la réinstallation, à soumettre à la TANROADS. L’agence chargée 

du suivi externe soumettra des rapports semestriels directement à la TANROADS et déterminera dans 

quelle mesure les objectifs du PAR sont réalisés. Elle précisera si les moyens de subsistance ont été 

rétablis et formulera des recommandations appropriées sur les améliorations à introduire.  
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ANNEXE 2 

 

RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION POUR LA RÉINSTALLATION 

 

Titre du projet  : Multinational  :  Route Arusha-Holili/Taveta-Voi 

    Kenya   :  Tronçon Taveta-Mwatate 

Pays   : Kenya 

Numéro du projet : P-Z1-DBO-074/P-Z1-DB0-075 

 

1. Introduction 

 

Dans le cadre du développement de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), les gouvernements de 

la République-Unie de Tanzanie (GoT) et de la République du Kenya (GoK) entendent améliorer 

l’infrastructure routière, par la réhabilitation et la modernisation du réseau routier. Cette initiative 

permettra de renforcer et de soutenir les programmes de développement économique, d’approfondir la 

coopération économique et de promouvoir l’intégration régionale au sein de la région d’Afrique de 

l’Est. La route Arusha-Holili/Taveta-Mwatate fait partie des routes retenues pour bitumage, grâce à un 

financement de la BAD. Le Plan d’action pour la réinstallation (PAR) porte sur le tronçon Taveta-

Mwatate, au Kenya. Le présent résumé décrit les objectifs et la portée du PAR ; les impacts du projet ; 

le profil socioéconomique des personnes affectées par le projet (PAP) ; le cadre juridique et 

institutionnel ; les consultations publiques et la communication ; le traitement des griefs ; 

l’admissibilité ; les droits ; l’évaluation des biens ; les sites de réinstallation ; les modalités de mise en 

œuvre ; les coûts et le budget ; et le suivi, l’évaluation et l’audit.  

 

La route Taveta-Mwatate, d’une longueur d’environ 85 km, dessert la Coast Province, dans le comté de 

Taita-Taveta et dans les deux districts de Taveta et Mwatate. Elle va du marché de Mwatate à la ville 

frontalière de Taveta, en passant par le Tsavo West Park. Sa chaussée est actuellement en gravier. Sur 

toute la longueur de la route, l’emprise sera de 60 m, y compris le long de la voie de contournement de 

Taveta. Toutefois, cette emprise sera ramenée à 35 m dans la zone urbaine de Taveta pour atténuer les 

impacts sur la population. Dans le cadre de l’aménagement de la route, le tracé sera réaligné à certains 

endroits, sans toutefois que l’écart par rapport au tracé actuel dépasse 1,5 km.  

 

2. Objectif et portée du PAR 

 

Le PAR a été élaboré conformément à la Politique de la BAD en matière de réinstallation involontaire 

(2003), qui exige un PAR lorsqu’il apparaît qu’un projet à financer par la Banque est susceptible 

d’avoir des impacts négatifs sur plus de 200 personnes. Cette politique s’applique dans le cas de 

l’aménagement de la route Taveta-Mwatate, dans la mesure où 2 365 personnes, au total, devraient être 

affectées, d’où la nécessité d’élaborer un PAR pour indiquer les principes directeurs à suivre lorsque 

des terres sont occupées involontairement pour l’exécution du projet. Le PAR définit clairement les 

«personnes affectées par le projet » (PAP), par catégorie socioéconomique et par sexe ; les dates limites 

d’admissibilité à une indemnisation ; et les biens devant être indemnisés au coût de remplacement. Il 

établit également les procédures d’occupation des terres et d’indemnisation, et est conforme à la 

législation kenyane ainsi qu’aux politiques de la BAD en matière de réinstallation.  
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Le PAR a été élaboré sur la base d’un processus complet comprenant une étude documentaire, des 

visites et des observations sur le terrain ; un recensement des PAP ; des consultations avec les PAP et 

des discussions approfondies avec d’autres parties prenantes. Des réunions de concertation ont été 

tenues avec les PAP entre le 12 et le 28 avril 2012. 

 

3. Impacts du projet 

 

L’aménagement de la route Taveta-Mwatate nécessitera l’occupation de certaines terres et, partant, le 

déplacement physique des populations ; la perte d’abris, de biens, de sources de revenus et des moyens 

de subsistance ; et la restriction de l’accès aux ressources économiques. Outre 34 institutions (églises, 

écoles, bureaux, centres de santé et abreuvoirs pour le bétail, entre autres), la route affectera 

842 bâtiments, clôtures, latrines traditionnelles, forages, hôtels/restaurants, bars, maisons d’habitation 

et étables. Elle affectera également 85 clôtures et 34 tombes. La liste complète des biens affectés est 

présentée ci-dessous.  

 
Biens affectés 

Biens affectés Nombre 
Structures/ruines abandonnées 2 
Salles de bains, salles d’eau, fosses septiques et latrines 85 
Locaux commerciaux 138 
Cuves de stockage 5 
Abreuvoir pour le bétail 1 
Dalles de plancher et fondations 10 
Grenier et entrepôts 12 
Étals de marché 129 
Cuisines 50 
Bureaux 9 
Institutions religieuses 8 
Maisons d’habutation 240 
Salles de classe 5 
Puits peu profonds, points d’eau, canalisations d’eau et châteaux 

d’eau 27 
Vérandas 2 
Tombes 34 
Clôtures 85 
Total 842 

 

Diverses mesures ont été proposées pour atténuer les impacts du projet liés à l’occupation des terres et 

aux perturbations. Au nombre de ces mesures figurent la réduction de l’emprise dans les zones 

peuplées, l’ajustement du tracé de la route à certains endroits, la facilitation des consultations avec les 

PAP et leur participation, et la mise en œuvre de mesures appropriées pour limiter et atténuer les 

impacts lors des phases de conception et de construction.  

 

4. Profil socioéconomique des PAP 

 

Un échantillon de PAP a été étudié, tout comme 11 services administratifs et 19 institutions. Le profil 

socioéconomique des ménages a montré que la population totale touchée se compose de 52 % de 

femmes et de 48 % d’hommes. Chez les PAP, les niveaux d’alphabétisation atteignaient 55 %. En ce 

qui concerne les moyens de subsistance, 25 % des PAP sont des agriculteurs, 29 % des commerçants, 



31 
 

14 % des fonctionnaires, et les autres sont soit des élèves, soit des personnes menant d’autres activités 

économiques, notamment la production de charbon de bois, soit des employés du secteur privé, soit des 

retraités. 

 

La superficie moyenne des terres occupées individuellement par chaque ménage des PAP est de 

1,3 acre. Les PAP ont indiqué avoir acquis les terres sur lesquelles elles vivent soit par héritage (48 %), 

soit à la suite d’un achat (21 %), soit par d’autres moyens (31 %). Environ 56 % des PAP ont indiqué 

qu’elles étaient propriétaires de leurs terres, tandis que 15 % en étaient locataires, et 29 % des 

squatteurs. Environ 16 % ont affirmé détenir des titres fonciers, et 14 % ont déclaré posséder des avis 

d’attribution. Les autres n’avaient aucun document de propriété foncière. Chaque ménage possède en 

moyenne quatre structures, mais certains ménages en possèdent jusqu’à 18. Près de 30 % des structures 

appartenant aux ménages recensés, soit à peu près deux structures par ménage, seront affectées. 

 

5. Cadre juridique et institutionnel 

 

La constitution et la législation du Kenya, ainsi que la Politique de la Banque africaine de 

développement en matière de réinstallation involontaire (2003), ont servi de base à l’élaboration du 

présent PAR. Elles serviront également de base à sa mise en œuvre. En conséquence, même si le 

processus et les procédures d’acquisition des terres sont régis par la Loi sur l’expropriation d’office des 

terres (chapitre 295) et d’autres lois kenyanes connexes, les politiques internationales pertinentes, y 

compris les politiques et directives de la Banque, seront également applicables. La législation kenyane 

et les politiques de la BAD préconisent une indemnisation rapide et équitable qui permette de rétablir et 

d’améliorer les moyens de subsistance des PAP de façon à les ramener à leurs niveaux d’avant la 

réinstallation. Selon la constitution du Kenya, les lois pertinentes sont, entre autres, la Loi sur 

l’expropriation d’office des terres (chapitre 295), la Loi sur le domaine public (chapitre 280), la Loi sur 

les titres fonciers (chapitre 282), la Loi sur l’enregistrement des titres fonciers (chapitre 281), la Loi 

foncière pour les représentants des groupes (chapitre 287), la Loi sur la fiducie foncière (chapitre 285), 

la Loi sur les terres classées (chapitre 300), la Loi sur le contrôle des terres (chapitre 302), la Loi sur les 

mines (chapitre 306), la Loi sur l’agriculture (chapitre 318), et la Loi sur la gestion et la coordination 

environnementales.  

 

Le promoteur du projet (la KeNHA), les ministères des Affaires foncières, de l’Agriculture, des Forêts 

et des Travaux publics, ainsi que l’entrepreneur seront associés aux activités de mise en œuvre du PAR 

et d’indemnisation, dans le cadre de l’aménagement de la route Taveta-Mwatate. Chacun d’eux aura un 

rôle clé à jouer pour garantir la mise en œuvre harmonieuse du PAR dont le processus prévoit l’aval du 

GoK et de la BAD, la vérification des titres de propriété et de leur évaluation, la réinstallation des PAP 

et la mise en œuvre du programme de rétablissement des moyens de subsistance.  

 

6. Consultations publiques et communication  

 

Les PAP elles-mêmes sont au centre des processus d’élaboration et de mise en œuvre du PAR. Elles 

ont été effectivement associées à l’élaboration du PAR et devraient participer pleinement à sa mise en 

œuvre pour en garantir le succès. La participation des PAP s’est effectuée aussi bien par le biais de 

rencontres individuelles que par le biais d’un certain nombre de réunions de concertation. Dans tous les 

deux cas, les PAP ont été informées de la conception du projet, des aspects juridiques des questions 

foncières, des modalités d’indemnisation et des systèmes de traitement des griefs. Lors de ces 

rencontres ou réunions, les PAP ont demandé et obtenu des explications sur l’héritage de propriétés, 

aux fins d’indemnisation de biens fonciers dont la propriété fait l’objet d’une action pendante en 
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justice, et sur l’inondation de tombes. Le présent PAR tient compte des larges consultations menées et 

futures, ainsi que des informations déjà diffusées ou à diffuser à l’avenir. En général, les parties 

prenantes et les communautés sont informées de l’importance de la route du projet et l’apprécient 

effectivement. 

 

7. Traitement des griefs 

 

Il existe des mécanismes et des procédures de traitement des griefs. Ces mécanismes et procédures sont 

simples, transparents, accessibles à toutes les PAP, flexibles et rapides/justes/équitables. Les principaux 

conflits et griefs seront vraisemblablement liés aux erreurs dans l’inventaire des biens affectés à 

indemniser, aux désaccords sur la propriété et les limites des parcelles, aux affaires pendantes, aux 

désaccords sur l’évaluation des biens affectés et aux retards dans le paiement de l’indemnisation. 

Toutes les plaintes, écrites ou verbales, des PAP reçues par le Comité chargé des personnes touchées 

par le projet (PAPC) doivent être accompagnées de pièces justificatives. Un exemplaire sera conservé 

par le PAPC. Le mandat spécifique du PAPC couvrira le règlement, le suivi et la facilitation du 

règlement efficace et en temps voulu des litiges, afin de réduire ainsi le risque d’escalade et d’éviter des 

retards indus. Les plaintes seront examinées selon une approche par étapes, allant du PAPC au Comité 

de réinstallation de comté et à la saisine des tribunaux, en passant par le Comité d’examen des 

plaintes/d’indemnisation des terres.  

 

8. Admissibilité 

 

Les personnes pouvant prétendre à une indemnisation sont celles qui sont directement affectées, sur les 

plans social et économique, par l’aménagement de la route du projet, en raison de l’expropriation 

d’office des terres et d’autres biens. Les biens pouvant donner droit à une indemnisation 

sont notamment les bâtiments, les terres et les biens qui s’y trouvent (cultures, arbres, et tombes, par 

exemple), et les services sociaux publics (systèmes d’alimentation en électricité et tuyaux 

d’approvisionnement en eau, par exemple). Au nombre des PAP admissibles figurent les propriétaires 

des structures et des terres affectées ; les personnes ayant loué des terres aux fins de production 

agricole et dont les cultures et les arbres seront arrachés/endommagés ; les personnes résidant dans les 

zones couvertes par le recensement et l’inventaire des biens, et toutes autres personnes ou tous autres 

groupes de personnes qui, bien que n’ayant pas été mentionnés, peuvent prétendre à une indemnisation 

en vertu de la législation kenyane et des politiques de la BAD. De manière plus spécifique, la politique 

pertinente de la BAD couvre les PAP qui n’ont pas de revendications ou de droits légaux reconnus sur 

les terres qu’elles occupent, notamment celles qui sont établies dans l’emprise de la route et les zones 

d’habitat spontané. Peuvent également prétendre à une indemnisation, les personnes qui ne détiennent 

pas de titres fonciers formels au moment du recensement, mais qui ont des revendications sur des terres 

ou des biens, sous réserve que ces revendications soient reconnues par la constitution kenyane. La date 

limite d’admissibilité pour l’indemnisation des personnes et de leurs biens est fixée au 30 avril 2012. 

 

9. Droits 

 

Aux termes de la législation kenyane, les PAP sont classées par catégorie comme suit : les propriétaires 

fonciers, les locataires résidentiels, les locataires commerciaux, et les communautés affectées. La 

matrice ci-après présente les différentes catégories de PAP et les types de droits auxquels elles peuvent 

prétendre.  

  



33 
 

Matrice des droits  
Catégorie de PAP Droits 

Personnes détenant des titres 

fonciers formels 
 Indemnisation pour perte de terres et de biens, au plein coût de 

remplacement ;  

 Assistance pendant la réinstallation, y compris le paiement d’une indemnité 

de transport ; 

 Droit de sauvetage ; 

 Appui pour le rétablissement des moyens de subsistance et des niveaux de 

vie d’avant la réinstallation sur six mois ; 

 Aide au développement (capital, crédit, formation et emploi) ; 

 Indemnité de perturbation de 15 %. 

Personnes ne détenant pas de titres 

fonciers formels, mais ayant des 

revendications sur des terres ou des 

biens, sous réserve que ces 

revendications soient reconnues par 

la législation kenyane ou les 

systèmes de propriété locaux 

 Indemnisation pour perte de terres et de biens au plein coût de 

remplacement ; 

 Assistance pendant la réinstallation, y compris le paiement d’une indemnité 

de transport ; 

 Droit de sauvetage ; 

 Appui pour le rétablissement des moyens de subsistance et des niveaux de 

vie d’avant la réinstallation sur six mois ; 

 Aide au développement (capital, crédit, formation et emploi) ; 

 Indemnité de perturbation de 15 %. 

Personnes ne détenant pas de titres 

fonciers reconnus et n’ayant pas de 

revendications sur les terres 

occupées, y compris les personnes 

établies dans les zones d’habitat 

spontané et les zones dont la 

propriété est contestée. 

 Aide à la réinstallation et valeurs de remplacement des structures/biens ; 

 Appui pour faciliter le rétablissement des moyens de subsistance et des 

niveaux de vie d’avant la réinstallation sur six mois ; 

 Droit de sauvetage ; 

 Indemnité de perturbation de 15 %. 

PAP vulnérables  Appui (direct et indirect, par le biais d’autres organismes et programmes 

tels qu’un fonds pour les personnes handicapées et âgées) et facilitation de 

l’accès aux services de première nécessité, et notamment aux soins 

médicaux, et appui financier ;  

 Organisation. 

Personnes empiétant sur l’espace 

réservé à la route après la date 

limite. 

 Pas de droit à une indemnisation, ni à une aide à la réinstallation.  

 

10. Évaluation des biens 
 

La méthodologie d’évaluation est basée sur la conduite d’enquêtes sur le terrain pour collecter des 

données sur les PAP, les terrains à exproprier, et les structures, arbres et services publics affectés. La 

valeur d’un bien est déterminée en fonction du droit à en jouir ou à prétendre à une indemnisation en 

cas d’aliénation. Au Kenya, l’indemnisation à payer, en cas d’expropriation, doit inclure toutes les 

autres dépenses diverses ainsi que les préjudices subis, du fait de la perturbation. L’indemnité de 

perturbation correspond généralement à 15 % de la valeur du bien exproprié. 
 

11. Site de réinstallation 
 

La méthode utilisée pour le choix du site consistait à examiner les différentes options proposées par les 

membres des communautés lors des entretiens avec les PAP et des consultations publiques. En général, 

les membres affectés n’étaient pas disposés à quitter leurs communautés. La plupart choisissaient de se 

réinstaller sur leurs parcelles restantes. Le présent PAR ne devait donc pas tenir compte des 

communautés d’accueil, étant donné que les PAP entendaient rester dans leurs communautés actuelles 

respectives.  
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Environ 80 % des PAP préféraient recevoir une indemnisation en espèces pour les terres perdues, 

tandis que 13 % optaient pour l’attribution d’autres terres, et le reste, soit 7 %, pour une combinaison 

d’autres terres et d’une indemnisation en espèces. Parmi ces PAP, 86 % préféraient une indemnisation 

en espèces à hauteur des coûts de réinstallation, et 10 % choisissaient une aide pour le transport et la 

formation, le reste se prononçant pour d’autres formes d’indemnisation, y compris la fourniture de 

semences et de prêts.  

 

12. Modalités de mise en œuvre  

 

Le tronçon Taveta-Mwatate est la propriété de l’État, à travers l’Autorité des routes nationales du 

Kenya (KeNHA), chargée de son exploitation et de son entretien. La KeNHA, par le biais de la cellule 

d’exécution du projet, sera donc le chef de file d’autres unités et/ou entités institutionnelles telles que le 

Comité de réinstallation de comté et le Comité chargé des personnes affectées par le projet, dans la 

mise en œuvre et la gestion du PAR.  

 

Selon le PAR, le calendrier d’exécution du projet comprendra trois phases, à savoir : la phase 

d’élaboration, la phase d’exécution et la phase d’exploitation. Quant au calendrier de mise en œuvre du 

PAR, y compris son approbation, il s’étalera sur douze mois et couvrira les activités suivantes : 

 

i. L’évaluation des propriétés affectées et l’inventaire des biens ; 

 

ii. L’enquête socioéconomique auprès de toutes les PAP et la fixation de la date limite pour 

l’admissibilité ; 

 

iii. La mobilisation des PAP et les consultations avec elles ; 

 

iv. La vérification de la propriété des structures/biens et de l’évaluation des droits à 

l’indemnisation, y compris la proposition des montants payables ; 

 

v. L’ouverture de comptes bancaires et/ou la réactivation de ceux qui sont inactifs ; 

 

vi. Le paiement des indemnisations et l’acquittement des autres droits dans un délai de six 

mois après la notification ; 

 

vii. La publication d’un avis de déguerpissement pour l’enlèvement de toutes les structures 

et de tous les biens meubles, avis fixant un délai de six mois pour l’enlèvement complet 

des structures et biens affectés ; 

 

viii. Le règlement des différends/griefs ; 

 

ix. Le retrait complet de toutes les structures et de tous les biens affectés, dans les six mois 

suivant la diffusion de l’avis de déguerpissement ; 

 

x. Le suivi, l’évaluation et l’audit. 
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Calendrier de mise en œuvre du PAR 

Activité Mois 

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

Approbation du PAR             
Vérification de la propriété des 

structures/biens  
            

Évaluation et proposition des 

montants payables 
            

Ouverture de comptes bancaires             
Paiement de l’indemnisation             
Publication de l’avis de 

déguerpissement 
            

Consultations des PAP et 

communication avec elles 
            

Formation et mode de fonctionnement 

des comités chargés des PAP, des 

comités de réinstallation de comté et 

de la cellule d’exécution du projet. 

            

Activités de rétablissement des 

moyens de subsistance 
            

Sélection de l’entrepreneur             
Enlèvement de toutes les structures 

affectées 
            

Règlement des différends/griefs             
Suivi et évaluation             

 

13. Coût et budget 

 

Le coût total de l’indemnisation est évalué à trois cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent onze 

mille six cent soixante-treize shillings kenyans et soixante-dix cents (397 811 673,70 KSh), y compris 

les coûts de mise en œuvre du PAR. Ces coûts sont décomposés comme suit : valeur des terres 

expropriées : quatre-vingt-quatorze millions cinq cents mille shillings kenyans (94 500 000 KSh) ; 

bâtiments et autres structures affectés : cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent dix-huit mille 

neuf cent dix-neuf shillings kenyans et quatre-vingt-dix cents (194 418 919,90 KSh) ; clôtures : 

4 668 405 KSh ; lignes électriques : 17 250 000 KSh ; arbres et cultures pérennes : 26 402 445 KSh ; et 

divers (tombes et autres sites culturels et sentimentaux) : environ deux millions deux cents mille 

shillings kenyans (2 200 000 KSh). L’indemnité de perturbation, qui est de 15 % de la valeur du bien 

concerné, est légalement incluse dans la valeur déclarée, conformément à la Loi sur l’expropriation 

d’office, d’où un montant total d’environ quarante-sept millions cinq cent soixante-quatorze mille trois 

cent quarante-huit shillings kenyans et soixante-dix cents (47 574 348,70 KSh). Il faut ajouter à ce 

total, le coût de mise en œuvre du PAR estimé à 33 075 000 KSh. Ce dernier montant couvre les 

honoraires, la gestion du projet, le renforcement des capacités des PAP, les services de suivi ainsi que 

des charges administratives de 5 %.  

 

14. Suivi, évaluation et audit 

 

Le PAR joue un rôle central dans l’aménagement du tronçon Taveta-Mwatate et nécessite, de ce fait, 

un suivi et une évaluation aussi bien en interne qu’en externe. Le plan de suivi couvre la performance, 
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le suivi de l’impact et l’audit d’achèvement. Le suivi, l’évaluation et l’audit final de la mise en œuvre 

de la réinstallation seront basés sur les données de référence fournies dans le PAR et les EIES 

concernant la route Taveta-Mwatate. L’objectif général de l’évaluation, du suivi et de l’audit sera 

d’entreprendre les activités suivantes : 

 

i. L’examen des résultats du suivi interne et du respect global du PAR ; 

 

ii. L’évaluation du degré de réalisation des objectifs de la réinstallation, notamment pour ce 

qui est du logement, des niveaux de vie, des niveaux d’indemnisation, etc. ; 

 

iii. L’évaluation de l’efficacité générale de la réinstallation, en en tirant des enseignements 

pour les orientations futures ;  

 

iv. La détermination des niveaux d’indemnisation requis en général pour réaliser les 

objectifs visés.  

 

Le suivi et l’évaluation couvriront l’expropriation des terres, des bâtiments/structures et des 

arbres/cultures ; l’indemnisation, la réinstallation et la réhabilitation ; les risques et les perturbations ; la 

dynamique sociale/démographique ; les consultations ; la formation ; et la gestion.  

 


