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ICRA News
A lʼappel de la communauté Massai dʼOloorkarian, menacée dʼexpulsion par un 
programme de géothermie de la Compagnie Nationale dʼÉlectricité, Kengen, 
plusieurs associations (Ethno-Savannah, ICRA, le Comité de jumelage dʼAlenya) 
ont lancé en mai dernier une campagne pour une relocalisation équitable de la 
communauté. 
Des avancées ont été obtenues ces derniers mois.

 
Dernières nouvelles : 

Suite à notre campagne lancée en mai (courrier à Kengen, la société en charge du 
programme, à la Banque Mondiale et à lʼAFD qui financent pour partie ce projet), 
kengen a proposé en juin 2010 un nouveau territoire à la communauté Massai 
dʼOloorkarian sur un site nommé Kedong Suswa, un courrier de la communauté 
attestant son acceptation du site. Hors il semblerait que la communauté ait été 
divisée sur le projet, Siloma Nairenyu leader historique ayant été écarté de la 
plupart des meetings. 

Un nouveau courrier commun a donc été adressé en octobre dernier à la 
Banque Mondiale, principal bailleur de fonds, par ICRA International, Ethno-
Savannah et le Comité de jumelage dʼAlenya pour prévenir de cette situation 
préoccupante : Outre la division de la communauté sur la parcelle proposée, celle-
ci est située en zone de savane très aride (1200m dʼaltitude au lieu des 2000m du 
lieu dʼimplantation traditionnel de la communauté). Par ailleurs, ce secteur est 
totalement impropre au pâturage et la surface de 1700 acres proposée largement 
inférieure aux 4200 quʼils doivent quitter. 

La Banque Mondiale et lʼAFD ont envoyé des experts visiter ce site qui ont 
constaté quʼil était impropre aux activités traditionnelles et ne correspondait pas 
aux politiques opérationnelles de la Banque Mondiale concernant les peuples 
autochtones. Il a donc été demandé à Kengen de trouver un site plus adéquat. 
Cette recherche est en cours. 
Les Maasai ont de leur côté proposé un site sur le versant Est dʼOlongonot, mais 
ce site demeurerait en réserve dʼexploration de forages pour Kengen. 

Le premier site proposé n'a donc pas été retenu par les bailleurs de fond, la 
solution nʼest toujours pas trouvée et une nouvelle commission devrait être 
organisée par des experts nommés par la Banque Mondiale et lʼAFD, afin de 



vérifier la faisabilité du déplacement de population. 
Par ailleurs, une ONG Maasai (Neighbours Initiative Alliance) sera également 
consultative pour la bonne poursuite de la recherche du site dans le respect des 
valeurs Maasai pour leur territoire. 
A suivre donc… 

Rappel : 

Entre le lac Naivasha et Narok sur un site nommé Oloorkarian, une communauté 
Maasai Keekonyokie, avait créé dans les années 90 un Centre Culturel, pensant 
que cet enregistrement légal auprès du ministère des affaires sociales, leur 
donnerait une sécurité territoriale pour empêcher un agrandissement du Parc 
National de Hells Gate. 
Hors, la menace nʼest pas venue pour cette communauté du Kenya Wildlife 
Service mais de la Compagnie Nationale dʼÉlectricité, Kengen, qui réalise dans ce 
secteur des forages géothermiques. Les troisième et quatrième centrales de 
production vont obliger une partie de la communauté à quitter un territoire qui déjà 
était trop restreint pour garder un troupeau suffisant à la survie. Certes la 
géothermie a les faveurs des rendez-vous internationaux pour lʼenvironnement et 
lʼécologie, où lʼon ne peut quʼapplaudir les initiatives du Kenya en cette matière. 
Ce projet écologique de développement énergétique pour le Kenya nʼen laisse 
pas moins démunie cette communauté. Entre autres financeurs la Banque 
Mondiale et lʼAgence Française de développement. 
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