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RÉCAPITULATIF 

 La Direction a commencé à recevoir des plaintes concernant ce projet depuis 

l'incident qui a suivi la démolition de logements en 2015. Il a été mis fin aux 

démolitions et depuis lors, les travaux de construction ont été suspendus dans les 

zones où il reste encore à verser des indemnisations. Toutes les personnes affectées 

par le projet (PAP) suite aux démolitions de 2015 ont été intégralement indemnisées 

à la faveur du plan de mesures correctives (PMC) approuvé, bien que les dossiers 

de plainte de certaines PAP soient encore à l'étude, comme en témoignent les 

plaintes soumises au Mécanisme indépendant d'inspection (MII) de la Banque. En 

dépit des engagements convenus dans le cadre du PMC, un processus de médiation 

visant à clore les plaintes en suspens entre l'organisme d’exécution (Kenya National 

Highways Authority, ou KeNHA) et les PAP, a été mis en place et devrait s’achever 

d'ici mars 2019. 

 KeNHA a pris des mesures pour répondre aux préoccupations des PAP, notamment 

en affectant un agent de liaison communautaire à temps plein sur le site au cours 

des 3 dernières années afin d'améliorer la communication entre les responsables du 

projet et les parties prenantes. 

 En ce qui concerne la mise en œuvre globale du plan d'action de réinstallation 

(PAR), malgré les retards enregistrés dans la mise à disposition de toutes les 

ressources financières nécessaires pour verser les indemnisations, des progrès 

considérables ont été accomplis puisque 74 % des PAP ont déjà été indemnisées 

(376 sur 507 PAP figurant dans le PAR). Les PAP restantes seront indemnisées dès 

que les ressources financières seront disponibles. 

 KeNHA et la Direction observent toutefois que sur les 126 PAP dont les noms 

figurent dans la plainte transmise au MII/à BCRM, 63 ont été indemnisées 

conformément aux montants qu'elles avaient validés, tandis que les autres ne 

figurent pas dans la base de données des PAP ayant droit à une indemnisation, ni 

dans la liste des PAP figurant dans le PAR (annexe 2). De plus, compte tenu de la 

l’emplacement urbain du projet, il est probable que certaines des PAP identifiées 

dans la requête soumise au MII aient pu s'installer dans l'emprise après la date 

limite. 

 Compte tenu des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du PAR relatif à 

ce projet, la Direction a également souligné la nécessité de mettre en place un 

mécanisme de règlement des griefs au niveau du projet. Pour faciliter l'accès à ce 

mécanisme, KeNHA propose un numéro de téléphone gratuit ainsi qu'un service de 

messagerie spécifique au projet. L'ingénieur résident a été désigné comme chargé 

de la gestion des griefs. En outre, un comité de règlement des griefs multipartite, 

dont le rôle est de favoriser une médiation dans les dossiers de plainte, a été mis en 

place. 

 KeNHA collabore de manière continue avec différentes parties prenantes, y 

compris des organisations de la société civile (OSC), telles qu'Amnesty 
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International, Rapid Response et Haki Yetu, ainsi qu'avec la Commission nationale 

des droits de l'homme du Kenya, par le biais de divers forums, comme indiqué dans 

le plan d'engagement des parties prenantes, élaboré pour mieux associer les parties 

prenantes au projet. 

 KeNHA a communiqué aux PAP tous les documents du projet, y compris le PAR 

et son annexe non technique. KeNHA a également préparé et publié une fiche 

technique sur le projet. 

 Conscient de la nécessité de renforcer la gestion des sauvegardes 

environnementales et sociales de ses projets, l'organisme d’exécution a étoffé 

l’effectif de son département spécialisé dans ce domaine, qui a désigné un membre 

du personnel responsable des questions environnementales et sociales. En outre, le 

consultant en supervision et l'entrepreneur de construction ont désigné personne 

ressource dédiée. De plus, un consultant indépendant est chargé du suivi externe 

des activités de réinstallation et assure actuellement le suivi du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES), et des questions de genre et du VIH/SIDA 

pour le projet. 

 KeNHA et les bailleurs de fonds ont mené des missions conjointes qui ont abouti à 

un plan d'action commun, dont la mise en œuvre est en cours. 
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1. INTRODUCTION 

Le gouvernement du Kenya, par l'intermédiaire de la Kenya National Highways Authority 

(KeNHA), est en train de mettre en œuvre le projet de dédoublement de la route Mombasa-Nairobi 

et a divisé le projet en deux sections/lots : 

 Lot 1 : Mombasa – Kwa Jomvu (11,4 km) financé par la Banque africaine de 

développement (BAD) et, 

 Lot 2 : Kwa Jomvu – Mariakani (30,3 km) financé par la Banque allemande de 

développement (KfW) et la Banque européenne d'investissement (BEI). 

Le dédoublement de cet axe routier national et international vise à améliorer le transport des 

marchandises importées et exportées ainsi que des passagers le long du corridor nord, en 

décongestionnant le trafic en provenance et à destination du port de Mombasa. Le projet devrait 

également améliorer le niveau de service, réduire la durée du trajet; renforcer la sécurité routière 

et faciliter l'accès à Mombasa, à son port et à son aéroport international. 

L'objectif principal des travaux prévus pour le lot 1 est d'éliminer les contraintes de capacité et 

d'accroître la fluidité du trafic grâce à la réfection et à la modernisation de la route existante à 2 et 

4 voies en une chaussée à 6 voies, séparées par un terre-plein central. Des échangeurs et des 

carrefours dénivelés ainsi que des passages inférieurs et supérieurs seront également prévus pour 

permettre la circulation du trafic routier en toute sécurité. Afin de séparer le trafic à grande vitesse 

du trafic lent et du trafic local, les zones encombrées disposeront de routes de service des deux 

côtés. Pour les piétons, des sentiers seront aménagés le long du bord extérieur de la chaussée, en 

plus des passerelles pour piétons disposées au niveau des passages principaux.  

2. HISTORIQUE DES PLAINTES ET DES ACTIONS MENÉES POUR Y 

 DONNER SUITE 

Avant le lancement du projet en mai 2015, une série d'expulsions avait eu lieu dans la portion de 

route du lot 1, sur une étendue de 700 m des deux côtés de la route. Ces expulsions résultaient de 

la mise en œuvre d'une autre initiative gouvernementale, la Charte du port communautaire de 

Mombasa, dont l'objectif était de désengorger le port. Cependant, parmi les personnes affectées 

figuraient des individus qui avaient empiété sur la réserve de la route existante du projet et, même 

si l'avis d'expulsion avait été émis conformément aux lois du Kenya, l'approche adoptée lors des 

démolitions les apparentait à des expulsions forcées, ce qui n'est pas conforme aux politiques du 

projet en matière de réinstallation involontaire. 

Depuis lors, et après les plaintes initiales liées aux expulsions forcées susmentionnées, les prêteurs 

(BAD et BEI/KfW) et KeNHA ont reçu des requêtes supplémentaires de différents plaignants, 

notamment de PAP et d'organisations de la société civile, concernant principalement 

l’indemnisation proposée. Les organisations de la société civile (Polish Green Network, CEE 

Bankwatch Network, Amnesty International, Ujamaa Kenya, Transparency International, Pamoja 

Trust, MUHURI, Haki Africa, Rapid Response Team et Coast Women in Development) ont écrit 

aux prêteurs individuellement ou collectivement. Les prêteurs et KeNHA ont constamment 

communiqué sur les progrès accomplis dans le traitement des problèmes soulevés. Ces échanges 

remontent à 2015, juste après la démolition illégale de plusieurs propriétés. 

La plus récente de ces plaintes a été enregistrée auprès du Mécanisme indépendant d'inspection 

fin 2018 ce qui est l’objet de la présente réponse de la Direction. 
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3. QUESTIONS SPÉCIFIQUES SOULEVÉES PAR LES PAP DANS LEURS 

 PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DU MII/DE BCRM 

Dans leur communication adressée au Directeur de BCRM, les requérants soulèvent les questions 

spécifiques ci-après : 

 Indemnisation inéquitable, caractérisée par la modicité des montants versés, 

certaines personnes affectées par le projet n'ayant supposément reçu, à titre 

d'indemnisation totale, que 1 000,00 et/ou 12 000,00 shillings kenyans 

respectivement ; 

 Les requérants dénoncent le fait que le projet soit en cours malgré l’indemnisation 

insatisfaisante proposée ; 

 Ils prétendent que le plan d'action de réinstallation original n'a jamais été 

communiqué  à aucune des PAP ; 

 Ils dénoncent le manque de clarté des critères retenus pour l'évaluation des 

propriétés affectées ; 

 Certains noms de personnes affectées dont les propriétés ont été évaluées ne 

figurent pas dans la liste finale des PAP éligibles, établie par la Commission 

foncière nationale (NLC) ;  

 La carte de la zone du projet détaillant toutes les dimensions de la route n'a jamais 

été divulguée aux PAP, ce qui a créé une incertitude quant à l'avenir de leurs 

activités professionnelles (les propriétaires ne sachant pas s'ils devaient réparer ou 

rénover des habitations ou bâtisses susceptibles de se trouver dans la zone d’emprise 

du projet) ; 

 Les PAP affirment que, selon le plan de mesures correctives élaboré après les 

démolitions, une indemnité pour perte d'activité équivalant à six (6) mois de revenu 

mensuel devait être versée à chaque PAP, en plus d'une indemnité de 15 % à titre 

d'indemnité pour les désagréments subis. Pourtant, leurs recherches montrent que 

la plupart des PAP n'auraient perçu que l'équivalent d'un (1) mois d’indemnité pour 

perte de revenus ; 

 Les requérants prétendent qu'ils ont fait part de leurs préoccupations à KeNHA par 

le biais du mécanisme de règlement des griefs mais qu'ils n'ont reçu aucune réponse. 

Ils ajoutent que certains d'entre eux auraient même fait l’objet d’intimidations par 

des représentants de KeNHA ; 

 Les requérants demandent à la Banque : i) d'arrêter les travaux tant que leurs 

préoccupations n'ont pas été traitées ; et ii) d'examiner toutes leurs préoccupations. 

La réponse aux divers problèmes soulevés, avec des détails sur les actions entreprises par KeNHA 

et la Direction pour les résoudre, sont présentés ci-après. 

4. RÉPONSE DÉTAILLÉE DE LA DIRECTION AUX PROBLÈMES SOULEVÉS 

La Direction tient à informer le Conseil que les préoccupations susmentionnées et antérieurement 

soulevées par les PAP et les organisations de la société civile ont fait l’objet de longues discussions 
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entre les parties citées et KeNHA au cours des trois dernières années ; que des mesures appropriées 

ont été prises ; et que des éclaircissements ont été apportés aux diverses préoccupations des PAP 

et des organisations de la société civile. À ce jour, sur les 507 PAP listées dans le plan d'action de 

réinstallation, 376 (74 %) ont déjà été indemnisées et ont signé les formulaires d'acceptation de 

l’indemnité comme preuve de leur accord avec les sommes indiquées. En ce qui concerne les 

plaintes en cours déposées auprès du Mécanisme indépendant d'inspection, la Direction fait les 

observations suivantes : 

4.1 Indemnisation inéquitable, montants versés trop faibles  

Le plan d'action de réinstallation approuvé décrit clairement les pertes prévisionnelles de chaque 

PAP et les indemnités compensatoires correspondant à ces pertes. L'indemnité a été versée 

conformément aux principes directeurs définis dans la matrice des droits, partie intégrante du plan 

d'action et jointe en annexe I. Tous les biens affectés des PAP ont été soumis à un processus de 

vérification et de validation impliquant leur participation. Par la suite, les décisions finales ont été 

prises. Les PAP avaient la possibilité d'accepter ou de rejeter l'offre avant le versement de 

l'indemnisation. Il convient de noter que la plupart des PAP qui ont reçu leur indemnisation et 

apposé leur signature dans le registre des indemnisations et certaines d’entre elles font toujours 

partie des personnes ayant déposé une plainte auprès du Mécanisme indépendant d'inspection 

puisqu'ils estiment que le montant qui leur a été versé est trop faible. La liste des sommes versées 

aux PAP est jointe en annexe 2. La liste en question indique clairement qu'aucun plaignant n'a été 

indemnisé à hauteur de 1 000,00 ou 12 000,00 (mille ou douze mille shillings du Kenya), comme 

le prétendent les requérants. De plus, le projet a donné aux PAP la possibilité de récupérer tous les 

matériaux réutilisables des structures de leurs biens. 

4.2 Poursuite des travaux du projet malgré une indemnisation jugée insatisfaisante 

Les PAP n'ont eu de cesse de demander que les travaux du projet soient d'abord interrompus avant 

de traiter la question de l’indemnisation. La Direction souhaiterait préciser que les opérations en 

cours se limitent actuellement à des travaux pour lesquels aucune indemnisation n'est en suspens 

et que la demande de suspension des travaux ne ferait que retarder davantage le projet, entraînant 

de lourdes pertes financières pour le client. Même l'accord de prêt conclu au titre du projet, comme 

c'est le cas pour ce genre de projets routiers, autorisait la poursuite des travaux dans les sections 

non concernées par des problèmes d'indemnisation. 

4.3 Divulgation du plan d'action de réinstallation 

KeNHA a publié sur son site web la version finale du plan d'action de réinstallation approuvée par 

la BEI, KfW et la BAD. Les prêteurs ont également publié des résumés de ce document sur leurs 

sites web. Les informations rendues publiques, toutefois, n'incluent pas les sommes versées 

individuellement à chaque PAP à titre d'indemnisation pour des questions de confidentialité et 

d'intégrité, et pour limiter les risques découlant de la divulgation de leurs informations financières 

au public.  

En plus de la publication sur un site web, requise par la politique de la Banque, KeNHA a 

également diffusé le plan sur des forums publics : i) publication du plan original le 13 août 2015, 

à l'église catholique du Bangladesh ; ii) divulgation de la version finale du plan de correction en 

2016, comme en témoigne l'invitation publique de KeNHA ci-jointe à l'annexe 3.  

Pour dissiper davantage les craintes liées à la divulgation des montants versés, des discussions 

entre les prêteurs et la Commission foncière nationale (NLC), responsable du calcul des 
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indemnisations à effectuer selon un processus défini dans la législation nationale kényane, ont 

démontré que la divulgation des montants versés aux PAP faisait partie du processus, puisque 

l'inventaire et l'évaluation des actifs nécessitent la présence du propriétaire, à des fins de 

vérification.  

4.4 Manque de clarté dans les critères d'évaluation des biens affectés 

La NLC a indiqué que les montants des indemnisations étaient communiqués directement et 

individuellement aux PAP par le biais de formulaires d'attribution, accompagnés d'explications sur 

les modalités d'évaluation et la méthode de calcul des valeurs obtenues. De plus, au cours de 

l'évaluation, la liste de tous les actifs évalués est transmise aux PAP concernées avec le détail de 

tous les éléments à indemniser tels qu'ils figurent dans le rapport d'évaluation détaillé. Ces 

éléments font l'objet de discussions et d'un commun accord entre la NLC et les PAP concernées. 

La NLC a en outre précisé que lors de la reconnaissance des zones touchées par le projet, une 

campagne publique de sensibilisation des PAP avait été menée et que, le processus de publication 

au Journal officiel établissait un préavis de 30 jours pendant lequel des recherches étaient menées, 

en collaboration avec les PAP, pour identifier les biens affectés qui leur appartenaient. La NLC a 

également précisé qu'aucune inspection de biens n'était effectuée sans la présence des parties 

concernées ou de leurs représentants. Ces dispositions sont stipulées dans la loi et figurent dans le 

plan d'action de réinstallation.  

Les critères d'évaluation adoptés sont conformes au plan d'action de réinstallation mis à jour et 

approuvé ainsi qu'à la matrice des droits, qui prend en compte les coûts complets de remplacement 

et 15 % supplémentaires du coût total évalué en guise d'indemnité pour les désagréments subis 

afin d’aider à la prise en charge de la relocalisation. Il convient de noter que lors de l'attribution 

des indemnisations, chaque PAP avait la possibilité de ne pas signer s'il conteste le montant, ou de 

signer s'il accepte le montant proposé. L’indemnisation n’est versée que si elle est acceptée. Au 

total, 100 % des PAP qui ont accepté le montant qui leur était proposé ont reçu leurs 

indemnisations. Cependant, certaines PAP ont récusé le montant qui leur a été octroyé seulement 

après avoir reçu l'argent. Afin de sensibiliser davantage les PAP aux procédures d'évaluation, 

KeNHA a organisé un atelier d'évaluation en novembre 2018 au cours duquel la NLC a été invitée 

à donner des explications détaillées sur les modalités d’évaluation. De plus, chaque plaignant a eu, 

à cette occasion, la possibilité de vérifier son évaluation. Au total, 276 plaignants y ont participé. 

4.5 Omission de certains noms n'apparaissant pas sur la liste d'éligibilité de la 

 Commission foncière nationale (NLC)  

Le recensement et l'inventaire des biens présentés dans le plan d'action de réinstallation incluaient 

toutes les personnes qui allaient être affectées par le projet. Suite à la validation des différents cas 

par KeNHA, il est évident que les plaintes faisant état de l'omission de certains noms concernent 

des personnes nouvellement établies dans la zone du projet après la date limite officielle.  

Sur la liste des plaignants reçue par l'intermédiaire du MII, de BCRM, KeNHA et la Direction 

notent que sur les 126 PAP répertoriées, 63 ont reçu l’indemnisation qu'elles avaient acceptée, et 

les autres ne figurent ni dans la base de données des PAP éligibles à une indemnisation, ni dans la 

liste des PAP figurant dans le plan d'action de réinstallation (annexe 2). Étant donné qu'il s'agit 

d'une zone urbaine densément peuplée, il existe une forte probabilité que certaines de ces PAP, 

voire la plupart d’entre elles, se soient établies dans la zone du projet après la date limite de 

recensement des PAP, fixée au 30 juillet 2014. 
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4.6 Divulgation du plan de conception du projet routier 

À l'origine, la communauté avait demandé le plan de conception afin d'identifier les limites de la 

route. KeNHA a répondu à cette requête en mettant en place des marqueurs et des balises de 

délimitation de la route pour montrer l'étendue des limites des deux côtés de la route en 2017. Les 

PAP ont ainsi pu déterminer ce qui se trouvait dans l'emprise. KeNHA a expliqué cette procédure 

aux plaignants à plusieurs reprises mais ces derniers ont réitéré leur demande pour recevoir un plan 

de conception. Pour résoudre ce problème, le promoteur a préparé et diffusé une brochure 

contenant le plan de la route et un résumé des principales caractéristiques du projet. Cette brochure, 

qui comprend une carte géographique, est librement accessible à tout membre du public intéressé 

et est disponible dans les bureaux régionaux de KeNHA à Mombasa.  

4.7 Allégation d’indemnisation équivalant à seulement un mois de perte de revenus, en 

 lien avec l’indemnisation prévue dans le plan de mesures correctives 

La matrice des droits du plan de mesures correctives a été élaborée pour guider le processus 

d’indemnisation des personnes expulsées à Jomvu. Alors que les requérants déclarent que « leurs 

recherches » ont révélé que certaines PAP, dans le cadre du plan de mesures correctives, n'ont 

perçu qu'une indemnisation de perte d'activité équivalant à un mois de revenus, la matrice des 

droits montre clairement que ces pertes d'activité ont été compensées par une indemnité équivalant 

à 6 mois de revenus. En revanche, les employés et les locataires ayant subitement perdu leur travail 

ou leur logement ont été indemnisés à raison d'un mois de salaire et de deux mois de loyer 

respectivement. Les requérants ne font manifestement pas de distinction entre ces différentes 

catégories. 

4.8 Implication de KeNHA et de la Direction de la BAD 

Il est faux d'affirmer que les plaintes envoyées par les PAP à KeNHA et/ou à la BAD n’ont pas 

reçu de réponse. Par exemple, M. Ali Mwanza, dans sa plainte datant de 2017, indique que seule 

la BEI et la KfW lui ont répondu et ont envoyé du personnel sur place. L'équipe de la BAD a de 

son côté tenu des réunions avec M. Ali à Mombasa en mars 2018, ce dernier ayant également été 

impliqué dans un certain nombre de réunions de parties prenantes avec le client. À toutes ces 

occasions, M. Ali a pu recevoir des explications sur les divers aspects de sa plainte. Lors de la 

mission de supervision menée en novembre 2018, un effort particulier a également été déployé 

pour rencontrer l'un des plaignants, M. Vitalis Otieno Wanga, qui a malheureusement indiqué qu'il 

n'était pas à Mombasa mais à Kisumu pour des raisons personnelles.   

La Direction aimerait ajouter qu'elle a, en collaboration avec KeNHA, déjà pris de nombreuses 

mesures pour résoudre la plupart des problèmes soulevés par les PAP dans une plainte déposée en 

2017 et enregistrée le 26 décembre 2018. À la suite de la mission initiale de supervision des 

prêteurs effectuée conjointement en septembre 2017 (rapport en annexe 4), un plan d'action portant 

sur la plupart de ces problèmes a été convenu. Depuis lors, ce plan d'action fait l'objet d'un suivi 

permettant de vérifier les progrès accomplis dans la résolution des problèmes en suspens (voir 

également l'annexe 5). En outre, la Direction a entrepris les missions de supervision obligatoires 

semestrielles de ce projet, qui lui ont permis de donner suite à divers problèmes rencontrés par les 

PAP, notamment la transmission d'informations sur la mise en œuvre du plan d'action de 

réinstallation et les compensations associées.  

Contrairement à ce qui se fait dans d'autres projets, KeNHA envoie à temps plein depuis près de 

3 ans un sociologue jouer le rôle d'agent de liaison communautaire sur le site du projet afin 

d'améliorer la communication. Lors de la réunion du 20 septembre 2017 (rapport joint en 
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annexe 4) entre les prêteurs, KeNHA et d'autres parties prenantes (comprenant les organisations 

de la société civile), l'initiative de KeNHA a été reconnue par tous, y compris les OSC, comme un 

moyen de relever les défis de communication liés à la gestion générale des griefs et d'améliorer le 

partage d'informations au niveau du projet avec les PAP et les autres parties intéressées. Les 

actions convenues pour améliorer les phases de consultation ont également été incluses dans un 

plan d'action des prêteurs qui fait depuis l'objet d'un suivi, comme en attestent les mises à jour en 

2018 de l'annexe 5. 

5. AUTRES ACTIONS PRISES PAR KeNHA POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 

 PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION 

Grâce au suivi mis en place avec l'organisme d'exécution, il est évident que KeNHA s'est 

résolument efforcé à résoudre les problèmes liés à l’indemnisation et à la mise en œuvre du plan 

d'action de réinstallation. Plus précisément, certaines des activités entreprises incluent :  

 Déblocage depuis ces deux dernières années de 593 769,84 (cinq cent quatre-vingt-

treize mille sept cent soixante-neuf) shillings kényans que le gouvernement a versé 

à 376 PAP en date du 28 janvier 2019. 

 Renforcement de l'équipe sur le terrain : en plus du sociologue que KeNHA a 

affecté sur le site du projet, une équipe a été envoyée en renfort pour s’occuper des 

questions sociales. Cette équipe est constituée de consultants en supervision 

comprenant un expert social ainsi que de sous-traitants comprenant un spécialiste 

de l'environnement, un spécialiste en matière de santé et de sécurité et un spécialiste 

des relations publiques. Le consultant est également en passe de recruter un 

spécialiste des questions sociales. 

 Amélioration de la communication : le plan d'engagement final des parties 

prenantes a été présenté aux organisations de la société civile locales le 6 août 2018 

afin de recueillir leurs commentaires. Après l'analyse de leurs commentaires, le plan 

sera finalisé et mis en œuvre. KeNHA a également mis en place un numéro gratuit 

pour faciliter les dépôts de plaintes et/ou les déclarations d'incidents directement à 

l'équipe de projet ainsi qu’une politique de signalement des dysfonctionnements 

pour les employés du lot 1. 

 Distribution d'exemplaires en anglais du plan d'action de réinstallation aux 

communautés et d'un résumé non technique aux PAP. La traduction en kiswahili 

est en cours. Ces exemplaires ont été fournis dans le but de rendre plus transparente 

la mise en œuvre du PAR et d'améliorer la communication avec les communautés 

affectées. KeNHA a également organisé des réunions avec la communauté au cours 

de laquelle la matrice des droits (identifiant les personnes ayant droit à une 

indemnisation) et le mécanisme de règlement des griefs ont été présentés et 

expliqués, non seulement devant les représentants de la communauté, mais 

également devant plus de 100 PAP et diverses organisations locales de la société 

civile (à savoir Rapid Response, Amnesty International et Haki Yetu). En outre, au 

cours du processus de calcul des indemnisations, la Commission foncière 

nationale (CNL) a tenu des réunions individuelles au cours desquelles les droits de 

chaque ménage ont été expliqués et précisés.  

 Amélioration du registre de plaintes : l'équipe du projet consigne maintenant les 

plaintes dans des registres dédiés, et c'est le bureau de l'ingénieur résident qui reçoit 
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dorénavant les plaintes. Le sociologue enregistre les plaintes à des fins de traitement 

et de coordination avec les bureaux compétents. Le projet dispose également d'un 

mécanisme de signalement des incidents permettant de déclarer tous les incidents 

liés au projet. 

 Soutien aux PAP : aide apportée à certaines personnes expulsées pour déposer leurs 

chèques dans leurs comptes bancaires. Des représentants de la Cooperative Bank of 

Kenya étaient présents lorsque le versement des indemnisations aux PAP a été 

effectué, pour permettre l'ouverture de nouveaux comptes bancaires au nom des 

personnes expulsées qui n'en avaient pas encore. 

 Dans le cadre des efforts liés à l'élaboration d'un plan d'action pour le rétablissement 

des moyens de subsistance, KeNHA a fourni aux expulsés des services de formation 

financière par l'intermédiaire de M/s Lifeline Concern Ltd. du 20 au 

25 février 2017. Cette formation visait à renforcer les compétences des expulsés en 

gestion d'entreprise et à leur apprendre à utiliser efficacement leur indemnisation. 

Au total, 222 personnes expulsées ont assisté à la formation et des certificats de 

participation leur ont été délivrés. 

 KeNHA a également offert aux personnes expulsées des services de conseil par 

l'intermédiaire de l'Amani Counselling Centre (Centre de consultation Amani) et de 

la Kenya Association of Professional Counsellors (Association des conseillers 

professionnels du Kenya). Ces services ont été proposés en 2016, 2017 et en partie 

en 2018. 

 Mécanisme de règlement des griefs : KeNHA a mis en place ce mécanisme pour 

recevoir et traiter les plaintes liées au projet déposées par les personnes expulsées. 

Composé de 15 membres et incluant des représentants des personnes affectées, le 

comité de règlement des griefs est présidé par le commissaire adjoint du comté. Les 

prêteurs souhaiteraient que les PAP qui considèrent n'avoir pas reçu une indemnité 

suffisante s'adressent en premier lieu au mécanisme de règlement des griefs du 

projet pour examiner les montants proposés.  

 Dispositions pour éviter toute expulsion forcée - il est évident que KeNHA a fait 

preuve de retenue dans le dossier des nouvelles démolitions, même quand des avis 

d'attribution et d'évacuation (et dans certains cas, un paiement) avaient déjà été 

émis, sans que les PAP n'aient quitté les lieux pour autant.  

6. AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE SUR INITIATIVE CONJOINTE DES 

 PRÊTEURS 

 En collaboration avec KeNHA, les prêteurs ont organisé des réunions avec les 

organisations de la société civile pour débattre de questions les concernant. Ces 

réunions ont eu lieu les 19 septembre 2017 et 9 août 2018 (dans le cadre de missions 

conjointes des prêteurs).  

 Au début de l'année 2018, la BEI a chargé un consultant d'aider KeNHA à élaborer 

un plan d'engagement des parties prenantes (PEPP). Ce PEPP a depuis été mis en 

place et aide KeNHA à renforcer ses interactions avec les PAP et d'autres parties 

prenantes telles que les autorités locales de Mombasa. Il est en outre important de 

noter que depuis la phase de développement du PEPP jusqu'à ce jour, KeNHA 
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s'engage avec différentes parties prenantes à différents niveaux, y compris en 

organisant systématiquement des réunions au niveau communautaire et avec les 

OSC locales présentes sur le terrain (principalement Rapid Response et Haki Yetu). 

La Direction estime que cet engagement s'améliorera encore quand le déploiement 

du PEPP atteindra sa vitesse de croisière.  

 Les prêteurs ont exhorté KeNHA à communiquer certains des résultats positifs de 

la mise en œuvre du plan de mesures correctives/plan d'action de réinstallation afin 

d'éviter que les parties prenantes ne se concentrent que sur les aspects négatifs du 

projet. Par exemple, lors de la dernière mission des prêteurs en août 2018, ces 

derniers ont rendu visite à des PAP qui avaient déjà quitté leurs locaux et dont 

l'indemnisation avait permis d'acquérir un terrain et de construire un logement 

proposant de meilleures conditions de vie qu'auparavant. Ce genre de résultats 

positifs dus à la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation doit être 

documenté. 

7. DÉFIS RELATIFS À LA PLAINTE ACTUELLE 

Alors que KENHA a réalisé d'énormes progrès dans la mise en œuvre du plan d'action de 

réinstallation, un certain nombre de difficultés inhérentes à sa mise en œuvre ont entravé 

l'achèvement du processus d’indemnisation. Les principaux défis sont les suivants : 

Il est très clair qu'il existe quelques points de désaccord entre les PAP et KeNHA, notamment : 

 Alors que la Direction reconnaît les efforts déployés par KeNHA pour garantir 

l'indemnisation de toutes les PAP, les versements ont été retardés en raison des 

lenteurs observées dans la mise à disposition des ressources à cette fin par le Trésor 

public. Le déblocage de ressources financières pour l’indemnisation des PAP est 

apparemment indépendant de la volonté de KeNHA. Cela a contraint KeNHA à 

adopter des méthodes novatrices pour garantir le bon déroulement des travaux de 

construction dans les zones pour lesquelles aucune PAP n'a été enregistrée, ainsi 

que pour hiérarchiser les paiements pour les zones où se trouvent les PAP les plus 

vulnérables.  

 Nonobstant la disponibilité des canaux de communication au niveau du projet, que 

toutes les parties ont convenu d'utiliser (et il en existe effectivement pour ce projet, 

comme indiqué ci-dessus), des doublons de réclamations ont été enregistrés. 

Certaines PAP profitent des mécanismes de recours des prêteurs pour ouvrir un 

dossier qui est en fait déjà en train d’être traité par les processus normaux de mise 

en œuvre du projet. Dans le cas du projet de route Mombasa-Mariakani, par 

exemple, la réunion du 27 septembre 2017 entre les organisations de la société 

civile, les prêteurs et KeNHA, a permis de convenir d'un cadre pour l'engagement 

au niveau du projet, avec un plan d'action axé sur des questions clés, dont la mise 

en œuvre est déjà en cours (annexe 4). La Direction a d'ailleurs fait part des progrès 

réalisés dans la mise en œuvre de ce plan d'action à la suite des dernières missions 

conjointes des prêteurs effectuées du 6 au 15 août 2018 (annexe 5). Ces avancées 

démontrent que des mesures ont déjà été prises pour donner suite aux questions 

soulevées par les requérants.  

 La Direction souhaiterait informer le Comité que la validité et l'authenticité de 

certaines plaintes mériteraient d'être examinées de près. Par exemple, le 
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1er juillet 2018, la Direction a reçu une plainte de la communauté Bahati contenant 

une liste de personnes affectées par le projet (annexe 6). Muruti Wangari a présenté 

cette même liste de PAP au MII (annexe 7) avec des signatures dont l'authenticité 

ne peut être facilement vérifiée. Ces deux plaintes distinctes sont jointes en 

annexes 5 et 6, respectivement. Par exemple, la signature de Kenneth Gitonga 

Nteere est complètement différente dans l'un et l'autre document (numéro 23 de la 

liste de l'annexe 5 soumise au MII et signature du secrétaire du Comité en 

annexe 6). 

De ce fait, KeNHA et la Direction craignent que les plaintes qui ont été adressées à KeNHA soient 

transférées également à une autre institution de financement simplement pour voir si un résultat 

différent leur serait donné. Les mêmes plaintes ont également été soumises au mécanisme de 

traitement des plaintes de la BEI. 

8. CONCLUSION 

Compte tenu de ce qui précède, la Direction souligne que beaucoup de travail a déjà été effectué 

pour résoudre la plupart des problèmes signalés par les requérants. La Direction s'est engagée à 

poursuivre le dialogue avec KeNHA, les PAP et les organisations de la société civile dans le cadre 

des canaux de communication existants au niveau du projet. La plupart des problèmes soulevés 

par les requérants ont déjà été résolus et il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser les PAP 

sur les questions qui les concernent, notamment en leur apportant des éclaircissements sur la 

méthode de calcul utilisée pour obtenir les montants des indemnisations accordées. Il convient 

toutefois de noter qu'une majorité de PAP ont déjà reçu leur indemnisation et quitté le site du 

projet. Les plaignants qui ont fait appel au MII verront également leurs problèmes trouver une 

solution par les voies déjà établies. 

Considérant que la direction continue d’amener KeNHA à mettre en œuvre les mesures convenues 

dans le Plan d'Action pour les Prêteurs, et qu’elle continuera de travailler en étroite collaboration 

avec ce dernier pour garantir le règlement à l'amiable des problèmes qui affectent l'indemnisation 

complète des PAP, la direction est d’avis que tout effort supplémentaire dans le cadre du processus 

de résolution des problèmes via le MII pourrait accélérer la résolution des préoccupations en 

suspens. 


