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Dr. KIMBA, est membre fondateur et Président de l’Association Nigérienne des Professionnels en Études d’Impact
Environnemental, membre du SIFEE. Dr. KIMBA est titulaire d’un Doctorat de 3 e cycle en Gestion de l’Environnement,
Diplômé d’Études Professionnelles Approfondies En Gestion de l’Environnement l’Université Senghor d’Alexandrie en
Égypte en 1995, et d’un diplôme d’Ingénieur des Eaux et Forêts de l’École Nationale Forestière d’Ingénieurs de Salé au
Maroc en 1988. Depuis 1995, sa pratique se concentre exclusivement sur l’évaluation environnementale et sociale des
projets de construction d’infrastructures et de développement rural. Il a dirigé depuis, plusieurs études d’impact
environnemental et social au Niger et en Afrique des projets financés par plusieurs bailleurs de fonds comme la Banque
Mondiale, la Banque Africaine de Développement, l’Agence Canadienne de Développement International, l’Union
européenne, la Banque Ouest-Africaine pour le Développement. Depuis octobre 2007 il est nommé directeur des ÉE au
Ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification du Niger.
Résumé
Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact environnemental et social du programme Kandadji de régénération des
écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du Niger, pour la composante principale de construction du barrage
hydroélectrique, un processus de déplacement et de réinstallation des populations affectées a été engagé conformément à la
législation nationale en vigueur au Niger et des politiques des partenaires bailleurs de fonds. Ceci a abouti à l’élaboration d’un
Plan de réinstallation (PR) des populations affectées par le projet. Le PR est une composante de l’Étude d’impact
environnemental et social détaillée. Il présente les mesures proposées pour minimiser les impacts négatifs associés au
déplacement des populations affectées et à l’expropriation des terres et des biens requis pour assurer la réalisation du P-KRESMIN.
Le PR inclut une stratégie de réinstallation pour faciliter la transition et s’assurer du maintien, et de l’amélioration, des conditions
de vie. Il propose également des modes de dédommagement tenant compte des types de pertes subies. Le PR inclut un Plan de
développement local (PDL) afin que les populations affectées puissent adapter leurs activités économiques aux nouvelles réalités
et qu’elles soient les principales bénéficiaires des opportunités créées par le programme. Le PR et le PDL s’inscrivent dans la
Stratégie de réduction de la pauvreté du Niger puisqu’ils visent à permettre aux personnes affectées de retrouver et,
possiblement d’améliorer, leur niveau de vie suite à la réalisation du programme. Ces deux plans permettront de bonifier le PKRESMIN en transformant certains impacts négatifs, a priori très perturbateurs, en opportunités de développement. Ils sont
indissociables et leur application intégrale est nécessaire pour assurer l’atteinte des objectifs sociaux et économiques du PKRESMIN. L’objectif de cette communication est de présenter la démarche méthodologie originale et les outils complexes utilisés
pour arriver à élaborer ce Plan de réinstallation adapté au contexte local et les contraintes rencontrées par les consultants et les
populations. Ceci pour mettre en relief le niveau de participation que requière une telle démarche dans le contexte africain.

