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Résumé
Le Turkana, comté du Nord-Ouest du Kenya, va connaitre dans les prochaines années de
profondes mutations. Outre du pétrole en 2012, d’importantes réserves d’eau souterraine
y ont été découvertes en 2013. De plus, l’environnement naturel et humain du lac
Turkana, qui marque la limite Est du comté, est menacé par la valorisation énergétique et
agricole en Éthiopie de son principal affluent, le fleuve Omo. Ainsi, à un horizon de cinq
à six ans, de nombreuses infrastructures deviendront opérationnelles : forages pétroliers,
oléoduc, périmètres irriguées, fermes éoliennes et géothermiques, et en Éthiopie, mise en
eau du barrage de Gibe III début 2015 et culture de centaines de milliers d’hectares de
plantes sucrières.
Ces nouvelles dynamiques d’intégration territoriale et de développement exacerberont les
tensions existantes dans le Nord-Ouest du Kenya, et créeront de nouvelles causes et lieux
de conflit.


Dans le Turkana : la valorisation des ressources du comté s’opérera essentiellement par
des acteurs extérieurs au Turkana, kenyans ou étrangers, ce qui accroîtra le ressentiment
des populations Turkana et les risques de violence qui en découle.



Les enjeux fonciers s’avèreront être une source majeure de tensions locales (phase de
dépossession/expropriation, et risque de spéculation sur les terres).



Les transformations à venir dans les domaines de l’agriculture et l’accès à l’eau pour le
bétail accentueront les risques d’affrontements (impacts sur le nombre d’animaux, sur les
modes et parcours de transhumance, violences liées au vol de troupeau…).



La valorisation des eaux souterraines par des forages (irrigation, industrie pétrolière)
pourrait provoquer l’épuisement de puits traditionnels et créer une compétition pour l’eau
à différentes échelles.



Entre collectivités territoriales kenyanes, les dynamiques d’intégration spatiale seront
elles-mêmes génératrices de conflictualité. En effet, l’inégalité des nouvelles dynamiques
économiques suscitera de profondes frustrations sociales et politiques. Les projets
infrastructurels vont favoriser une intégration Est/Ouest (et non selon un axe Sud/Nord
comme par le passé), ce qui créera de nouvelles zones périphériques, en marge de ce
développement accéléré.



Les risques pour la stabilité régionale se confondent avec la stabilité à l’échelle locale.
Les frontières politiques entre l’Éthiopie, le Soudan du Sud et le Kenya, elles-mêmes
floues dans le triangle d’Ilemi, se superposent avec les frontières mouvantes des espaces
occupés par les communautés ethniques. Les occasions d’affrontement entre
communautés de ces trois pays devraient être plus fréquentes. L’éventuelle présence (non
attestée) de pétrole dans le triangle d’Ilemi contribue déjà à durcir les relations entre le
Kenya et le Soudan du Sud, au détriment de ce dernier.



La relation entre l’Éthiopie et le Kenya ne devrait pas être affectée par les conséquences
des aménagements agricoles et hydroélectriques sur l’Omo, tant l’enjeu énergétique est
primordial pour les deux pays. Les pouvoirs publics kenyans feront cependant face à de
nouvelles instabilités sociales liées à la précarisation aggravée des populations riveraines
du lac Turkana.
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Introduction
La découverte d’hydrocarbures au Kenya en décembre 2012 prolongeait une série
d’explorations menée avec succès dans les autres pays du grand rift africain. Les premiers
puits pétrolifères kenyans, synonymes d’une énergie à moindre coût et d’exportations,
ont été trouvés dans le territoire le plus en marge du pays : le Turkana. Terre d’extrêmes,
le Turkana est le plus grand comté (77 500 km2), mais aussi le plus pauvre : 87,5 % de sa
population vit sous le seuil de pauvreté1 (1,25 dollar par jour), contre 45,2 % à l’échelle
nationale. Sa population d’environ 1 million d’habitants se compose de presque un quart
de réfugiés (essentiellement somaliens, sud-soudanais et burundais). De ce fait, la densité
réelle se situe entre 5 et 10 habitants par km2. Les précipitations y sont très basses (entre
100 et 300 mm par an), et reflètent un climat aride et semi-aride.
Or cet espace peuplé du Turkana, bordé par différents groupes ethniques (Pokot, Samburu
Barengo, Dassentch, Nyangatom…), où les échanges en numéraire sont rares, où la
violence est régulièrement présente2, où 50 000 armes à feu circuleraient3, va connaître
plusieurs mutations majeures en quelques années.
Outre le pétrole, d’importantes réserves d’eau souterraine ont été découvertes en 2013.
De plus, l’environnement naturel et humain du lac Turkana, qui marque la limite Est du
comté, est menacé par la valorisation énergétique et agricole en Éthiopie de son principal
affluent, le fleuve Omo.
Ainsi dans cinq à six années, le pétrole commencera à être exploité ; un oléoduc reliant
les puits au littoral sera construit ; de nouveaux périmètres irrigués auront probablement
été aménagés ; l’électrification au moins de la partie Sud du comté aura été améliorée ;
des lignes à haute tension connecteront au réseau électrique national le Turkana et un
grand parc éolien au sud du Lac ; le lac Turkana aura déjà subi les effets de la mise en
eau du barrage de Gibe III en Éthiopie, prévue fin 2014, et de la culture de centaines de
milliers d’hectares de plantes sucrières dans la basse vallée de l’Omo…
Les projets de développement des dernières décennies, dont la mise en œuvre a été étalée
dans le temps, se sont le plus souvent révélés inadaptés à la temporalité et aux usages des
populations locales. Qu’en sera-t-il de projets créés dans l’urgence pour accompagner ces
transformations infrastructurelles majeures en quelques années seulement ? Comment ce
qui va être perçu par le gouvernement central comme « une mise à niveau », un
« rattrapage » infrastructurel, se conciliera avec les modes de vie locaux ? Quelles seront
1

Kenya National Bureau of Statistics, Economic Survey 2014, 2014, 299p.
https://www.opendata.go.ke/dataset/Economic-Survey-2014/4ygs-w9sr
2
Le 1er novembre 2014, 19 membres d’un service de police (GSU) étaient tués à proximité de Kapedo, à la frontière
des districts Pokot et Baringo, et du comté du Turkana. Six autres personnes avaient été tuées dans la même zone
le 25 octobre. À partir des faits relatés par les journaux kenyans, les affrontements mortels sont très fréquents, au
moins bimensuels, voire hebdomadaires à certaines périodes de l’année. Voir par exemple le suivi d’évènements
assurés par LE STER Marine, Le lac Turkana. Source de vie – source de conflits. Le cas des violences armées
entre les Turkana et les Dassantch, Mémoire de master 3 Dynamiques africaines, Université Bordeaux 3, sous la
direction de Bernard Calas, avec le soutien de l’IFRA Nairobi, Septembre 2011, 120 p.
3
NDANYI Mathews, « Kenya : Turkana, Pokot MPs Back State’s Disarmament Plan », The Star, 22 July 2013,
http://allafrica.com/stories/201307240192.html
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les modalités de mise en œuvre de ces aménagements ? Ces problématiques s’inscrivent
dans le cadre plus large du développement et de l’intégration des espaces pastoraux, car
les dynamiques d’intégration spatiale4 peuvent elles-mêmes être génératrices de conflictualité. Chaque découverte qui réveille l’intérêt pour la région du Turkana rend aussi plus
manifeste son retard infrastructurel et le désintérêt porté par les autorités centrales avant
et depuis l’indépendance.
À l’échelle interétatique, quel sera l’impact de la découverte et de la valorisation des
ressources naturelles ? Les mutations à venir modifieront-elles les mouvements transfrontaliers des populations locales ? Les facteurs de changements dans le Turkana et leurs
enjeux respectifs (I) auront ainsi des conséquences sur la stabilité interne et régionale (II).
Figure n° 1 : CARTE DU COMTÉ DU TURKANA (INTÉGRANT LE TRIANGLE D’ILEMI)5

4

HUCHON Jean, Intégration et conflits d'espaces – les dynamiques territoriales des Pokot (Nord--Ouest du Kenya),
Université Toulouse le Mirail – Toulouse II, Thèse de doctorat en Géographie, 2004, 390 p.
5
Le district du Turkana est devenu un comté en 2007, et a été subdivisé en 3 districts, puis en 6 en 2009.
Ambassade du Kenya aux États-Unis : http://www.kenyaembassy.com/aboutkenyageography.html
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1–

Les transformations majeures et à court terme du Turkana

1.1 –

Le Kenya, futur producteur de pétrole et de gaz : quand la périphérie
devient centrale
Le Kenya importe pour l’instant la totalité de ses consommations en hydrocarbure. Il
pourrait pourtant devenir exportateur de pétrole et de gaz dans les prochaines années.
Plusieurs puits de pétrole ont en effet été découverts depuis décembre 2012 dans le sud
du Turkana, à proximité de Lokichar, dans les blocks de prospection 13T et 10BB dont
la licence appartient à part égale au britannique Tullow Oil et au canadien Africa Oil
Corporation (cf. figure n°2). Estimées tout d’abord à 300 millions de barils, les réserves
ont été réévaluées à 616 millions de barils en deux temps (janvier et septembre 2014),
avec un potentiel d’un milliard de barils. Le seuil d’exploitation, généralement considéré
à 300 millions de barils, était ainsi largement dépassé.
Figure n° 2 : CHAMPS DE PÉTROLE (POINTS VERTS) TROUVÉS DANS LE TURKANA DANS
LES BLOCKS 13T ET 10BB (EN JAUNE, LES BLOCKS OÙ PROSPECTE TULLOW OIL)6.

Le grand rift africain confirme son potentiel en hydrocarbure, à l’image des découvertes
de pétrole en Ouganda sur les rives du lac Albert depuis 2006 (réserves de 3,5 milliards
de barils). D’autres prospections sont ainsi en cours dans la partie kenyane du grand rift,
où la composition géologique est analogue à celle du rift albertin.
Les ambitions dans le secteur de l’énergie du Kenya ont été confortées par la découverte
de champs de pétrole et de gaz dans la région de Lamu depuis 2013, sur terre et surtout
dans des zones maritimes frontalières avec la Somalie.
6

Carte Tullow Oil, 2014 – http://www.1derrick.com/uploads/post/tullow-hits-pay-at-twiga-2-sidetrack-in-kenya.png
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Mettre en exploitation des champs de pétrole du Turkana supposera d’apporter des
réponses à plusieurs questions importantes. La première porte sur la proximité des sites
avec les frontières des districts Pokot et Samburu. Au regard de l’instrumentalisation
politique de l’ethnicité dans le passé dans ces provinces et dans le Turkana, le partage de
la rente pétrolière entre les deux districts et le comté du Turkana deviendra un enjeu
politique majeur localement, avec des incidences nationales. De même, des tensions
analogues, interétatiques cette fois, pourraient apparaître entre le Kenya, le Sud Soudan
et l’Éthiopie si du pétrole était découvert dans le triangle d’Ilemi, zone à la souveraineté
floue depuis plusieurs décennies (cf. § 1.5). Nairobi a en effet accordé des licences
d’exploration pétrolière sans consultation des deux autres États riverains de cette aire
transfrontalière. Ensuite, l’enjeu de la redistribution locale des revenus du pétrole sera
crucial. Même si un pourcentage des bénéfices de l’exploitation devrait être attribué aux
autorités du comté, notamment depuis la décentralisation de 2010 et le renforcement des
pouvoirs locaux, les risques d’accaparement de cette rente par des cercles de pouvoirs et
des élites économiques, et l’accès équitable aux bénéfices indirects (commerces, etc.)
constitueront des sources potentielles de conflit.
Enfin, le pétrole devra être transporté hors de sa zone de production pour être exporté. Un
oléoduc sera construit, mais son parcours reste à déterminer. Au final, si l’Ouganda
devrait produire son premier baril en 2017, avant le Kenya, les deux pays commenceraient
à exporter leur pétrole en même temps (voire quelque peu auparavant pour le Kenya si la
portion de pipeline Lamu-Lokichar est construite avant celle qui reliera Lokichar à
l’Ouganda) vers 2018 – 2019.
1.2 –

Le Kenya : futur exportateur de pétrole et de gaz. Points de départ et de
destination, les enjeux d’un itinéraire
Avant la découverte des hydrocarbures kenyans, les premiers projets pour désenclaver le
pétrole ougandais consistaient à utiliser, voire doubler, les infrastructures existantes sur
l’axe Mombasa, Nairobi, Eldoret puis en Ouganda, Hoima soit directement, soit via
Kampala. Un projet alternatif et multimodal, imaginé dans les années 1970 mais réactualisé par son inclusion dans la Kenya Vision 2030 publiée en 2008, gagne progressivement en crédibilité : le LAPSSET (Lamu Port Southern Sudan-Ethiopia Transport).
Il consiste à créer un deuxième corridor (route, voie ferrée et potentiellement oléoduc) à
partir de Lamu à destination de l’Éthiopie et du Sud-Soudan. Après l’axe Lamu-Isiolo,
une première branche rejoindrait l’Éthiopie via Marsabit, une deuxième atteindrait le SudSoudan en passant par Lodwar et Lokichokio. Les travaux visant à doter Lamu d’un port
en eau profonde ont commencé en 2012 et seraient presque achevés. Une nouvelle route
entre Lamu et Isiolo a également été construite.
La découverte de pétrole dans le Turkana conforte pour le Kenya le choix d’un itinéraire
à partir de Lamu. Cela permettrait de maintenir sa position dominante sur les corridors
économiques de la zone en soulageant l’axe Mombasa-Nairobi, très saturé.
Aujourd’hui, l’itinéraire Mombasa – Nairobi – Kampala semble abandonné. Le Kenya et
l’Ouganda7, avec le soutien du Rwanda, cherchent à faire faire les études de faisabilité
d’un nouvel axe Lamu – Lokichar – Hoima en Ouganda8, relativement proche du projet
LAPSSET. Ce projet (route, voie ferrée et oléoduc) relierait Lamu, Isiolo, passerait au

7

ONGODE Beatrice, “Uganda, Kenya, South Sudan pipeline plans on track”, Oil in Uganda, 12 juin 2014,
http://www.oilinuganda.org/features/infrastructure/uganda-kenya-south-sudan-pipeline-plans-on-track.html
8
Entretien avec Benjamin Augé, novembre 2014.
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sud de Marsabit jusqu’à Kapedo. De là une première branche remonterait jusqu’à
Lokichar (et éventuellement jusqu’au Sud Soudan), et la deuxième branche continuerait
vers Hoima en Ouganda, via Eldoret. Cela deviendrait le principal point de sortie du
pétrole ougandais. L’intérêt du Rwanda9 est de relier Kigali par oléoduc soit à Kampala,
soit directement à Hoima.
Figure n° 3 : LE PROJET LAPSSET

Le projet est donc au stade des études techniques. Mais pour l’instant, la connexion du
Sud-Soudan à ce futur pipeline demeure très hypothétique, malgré la volonté de Juba.
Outre des considérations géographiques (les champs pétroliers sont à la limite entre les
deux Soudan), un oléoduc relie déjà les puits du Sud-Soudan à Port-Soudan. Et les
investisseurs de l’actuelle infrastructure seraient probablement les mêmes qui pourraient
financer une connexion entre Lokichar et les puits aux alentours de Malakal (plus de
900 km à vol d’oiseau). Et la réalisation de cette portion de pipeline serait sans doute une
nouvelle cause de guerre entre les deux Soudan, car Khartoum ne pourrait alors plus
compter sur les droits de transit du pétrole sud-soudanais sur son territoire. Une telle
éventualité aurait des conséquences pour le Turkana, qui accueille déjà plusieurs dizaines
de milliers de réfugiés sud-soudanais. Une insécurité « entretenue » empêchera la
production de pétrole au Sud-Soudan, et détournera d’éventuels nouveaux financeurs de
ce projet de connexion.
9

AGUTAMBA Kenneth, “Rwanda, Kenya, Uganda seek oil pipeline contractor”, The New Times, 12 september
2014.
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Il n’est pas encore certain que les caractéristiques des pétroles kenyans et ougandais
permettent de les mélanger dans un oléoduc unique, ce qui renchérirait le prix de
l’infrastructure (dont le montant total sera de plusieurs milliards de dollars).
Pour le Turkana, le passage d’un oléoduc pourrait avoir plusieurs conséquences. La
première concerne une valorisation artificielle des terrains où passera le pipeline, dans un
but de spéculation foncière (cf. § 2.1.2). Cette phase, probable, de dépossession de terres
utilisées par les populations Turkana, Samburu ou Pokot, sera déjà source de fortes
tensions locales. Deuxièmement, la présence d’une telle infrastructure, qui peut avoir
1 mètre ou 1,5 mètre de hauteur, serait susceptible de gêner les mouvements des
communautés pastorales. Des points de passage pourraient devenir autant de nouveaux
lieux de rencontre et d’affrontements entre éleveurs eux-mêmes, ou avec des voleurs de
bétail plus ou moins organisés. Ce type de contraintes favoriserait la détérioration
accidentelle (passage répété de bêtes) ou volontaire (une voiture suffit à endommager un
oléoduc de taille moyenne) des infrastructures. Des dégradations à des fins criminelles
(obtenir des compensations, etc.) voire terroristes sont également possibles, même si cette
dernière éventualité concernera surtout les régions frontalières avec la Somalie. Enterrer
l’oléoduc limiterait les risques de détérioration, mais en augmente le prix… Troisièmement, la sécurisation des infrastructures pourrait être le prétexte à une militarisation
accrue de la région par l’armée, des groupes rattachés à la police ou encore des milices
privées.
1.3 –

La découverte d’eau souterraine dans le Turkana : de nouvelles frontières
invisibles
La découverte d’importants volumes d’eau souterraine a été annoncée par un communiqué de presse10 le 11 septembre 2013. Menées par la société RTI (Radar Technologies
International), les recherches s’inscrivaient dans un programme de l’UNESCO (GRIDMAP
– Groundwater Resources Investigation for Drought Mitigation in Africa Programme),
et étaient financées par l’Aide publique au développement japonaise.
Neuf systèmes aquifères superficiels, et cinq systèmes aquifères profonds ont été
identifiés (le bassin aquifère de Lodwar, qui a des extensions superficielles et plus
profondes, est compté dans les deux catégories). Les plus importants sont représentés sur
la figure n°4. Les premiers, ne contenant essentiellement que des eaux de pluies et donc
saisonnières, n’ont comme volume utile que leur faible flux de renouvellement
(2,085 km3 au total, pour un stock de 20 km3 uniquement dans l’aquifère de la TurkwelLodwar). Il s’agit dans le bassin du lac Turkana des aquifères de Kalokol, Katabol,
Lochome, Eturin, Lomogoi et de la Turkwel-Lodwar, et dans le bassin du Lotikipi, des
aquifères Kakuma (lié à la rivière Tarash), Lokichogio (lié à la rivière Napa) et Kalobeiyei.
Les aquifères profonds (entre 70 m et 300 m) se caractérisent au contraire par un stock
d’eau significatif, mais dont le flux de renouvellement est plus faible (cf. figure n°5). Il
s’agit des aquifères du Lotokipi, de Gatome, de Nakalale, et de Kachoda. L’aquifère du
Lotikipi, à l’extrême nord du comté du Turkana, est de loin le plus important, avec un
stock supposé de 207,5 km3, et un flux de recharge de 1,2 km3.

10

Radar Technologies International, RTI find vast water reserves in drought-prone northern Kenya, cradle of mankind,
11 september 2013, http://www.rtiexploration.com/s/RTI_Press-Release_11Sept2013.pdf
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À titre de comparaison, le Kenya dispose de ressources renouvelables annuelles11 de
31 km3, pour des prélèvements12 de 2,7 km3 par an.
Figure n° 4 : PRINCIPAUX AQUIFÈRES DÉCOUVERTS DANS LE TURKANA13 EN 2013

Figure n° 5 : STOCK D’EAU SOUTERRAINE ET FLUX DE RECHARGE14
DES SYSTÈMES AQUIFÈRES DÉCOUVERTS EN 2013

Temps de
renouvellement

Recharge estimée
(km3/an)

Stock estimé
(km3)

Aquifères alluviaux
(0-100 m)

2,085

2,085

1 an

Aquifères profonds
(100-800 m15)

1,362

248,25

182 ans

Total

3,447

250,335

(ratio Stock/recharge)

L’annonce de ces découvertes a été relayée dans le monde entier, suscitant un
enthousiasme sans précédent pour des travaux relatifs à des eaux souterraines. Outre les
perspectives pour le développement même du Turkana, ces aquifères étaient présentés
11

Aquastat / FAO, Irrigation in Africa in figures. Aquastat Survey 2005. Kenya Country Profile, FAO, 2005, 10p., et
UNEP, Africa Water Atlas, UNEP, 2010, 326p.
12
World Bank, World Development Indicators 2014, Washington, World Bank, 2014, 115p.
13
http://www.stratfor.com/sites/default/files/main/images/kenya_aquifers.jpg
14
Radar Technologies International, Advanced Survey of Groundwater Resources of Northern and Central Turkana
County, Kenya. Final Technical Report, RTI, August 2013, 77p., http://www.rtiexploration.com/s/Turkana-Survey-Report.pdf
15
Jusqu’à 300 mètres, et non 800 m, pour des géologues et représentants du ministère de l’Eau kenyans, rencontrés à Nairobi en avril 2014.
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comme pouvant révolutionner les usages de l’eau de l’ensemble du Kenya, après la très
sévère sécheresse de 2011. Alain Gachet, à l’origine de ces découvertes pour RTI, disait
en ce sens que c’est « littéralement un saut du néolithique à l’âge moderne16 »… La
perspective d’alimenter en eau Nairobi à partir du Turkana était même évoquée, sans
prendre en compte le gigantesque dénivelé négatif entre ces deux endroits (le lac Turkana
est à 400 m d’altitude, contre plus de 1 700 m pour Nairobi ! Le coût énergétique d’un tel
projet serait considérable).
Plusieurs arguments limitent cependant la portée de cette annonce.
Tout d’abord, la prospection a été faite à partir du traitement d’images satellites. Quelques
forages ont été effectués pour vérifier les résultats, mais leur nombre est limité. Un seul
par exemple a été réalisé pour l’ensemble de l’aquifère du Lotikipi (4 148 km2, soit un
rectangle de 66 km sur 100 km, un deuxième était prévu en 2014), et deux pour l’aquifère
de Lodwar. S’ils ont donné de l’eau, cela ne permet pas de tirer des conclusions fermes
sur les perspectives d’exploitation de ces ressources souterraines. De l’eau est d’ailleurs
très probablement présente sous la limite technique des 300 mètres de profondeur du
procédé utilisé par RTI.
Ensuite, le volume d’eau exploitable n’est pas considérable. Car seul le chiffre des flux
de renouvellement est au mieux à prendre en compte pour un usage durable (cf. infra pour
les principales restrictions). Le stock représente l’eau contenue dans des couches géologiques plus ou moins poreuses. Les prélèvements dans un système d’eau souterraine au
renouvellement très lent comme dans le cas des aquifères profonds du Turkana (renouvellement des aquifères en 182 ans) conduit leur surexploitation, jusqu’à un possible
épuisement. Entre temps et au fil des pompages, le niveau piézométrique des aquifères
baisse, ce qui renchérit considérablement les coûts d’exploitation (profondeur de
l’extraction).
De même, valoriser des eaux souterraines exige de l’énergie (électricité, diesel voire gaz).
Or le Turkana est une région où l’électrification est l’exception, et où l’achat de carburant
pourrait s’avérer dissuasif pour les populations locales. Comme le rappelle l’hydrogéologue Jean Margat17, les « retards et les insuffisances de [l’]aménagement [de l’eau], de sa
mobilisation [sont] alors plus une conséquence du sous-développement qu’une cause ».
Exploiter les eaux souterraines dans le Turkana nécessitera ainsi des investissements
(forages, pompes, éventuelles canalisations pour le transfert de l’eau, infrastructures
électriques) et générera de forts coûts d’exploitation (entretien, coût énergétique…). Par
le passé, la composante irrigation du projet de valorisation des gorges de la rivière
Turkwel (initiée dans les années 1970) avait été abandonnée18 au milieu des années 1990
à cause justement de coûts énergétiques qui auraient été trop élevés pour les populations
Pokot (ou, du fait du faible usage de la monnaie, les factures n’auraient pas été payées).
Enfin, l’état des connaissances ne permet pas d’envisager une exploitation sans impact
des eaux souterraines du Turkana. Les résultats de RTI ne permettent pas de connaître
l’hydrodynamique des aquifères, de leurs flux de recharge ou encore les interconnexions
16

TOOR Amar, “Massive underground water reserve discovered in drought-stricken Kenya”, The Verve, 11 septembre
2013, http://www.theverge.com/2013/9/11/4718470/giant-underground-water-reserve-could-solve-kenya-drought-problems
17
MARGAT Jean, « Eau, développement économique et population », Revue Française de Géoéconomie, n°4,
hiver 1997-1998, pp. 62-76, dans un dossier spécial intitulé « De l’eau pour demain. Stratégies, conflits et coopérations ».
18
HUCHON JEAN, MAISONHAUTE Janick, “Local Irrigation Projects in North Western Kenya, Conceptual Frameworks
and Development Practices: the Missing Links”, in CALAS Bernard, MUMMA MARTINON C.A.(ed.), Shared
Waters, Shared Opportunities: Hydropolitics in East Africa, IFRA-Nairobi, 2010, 282 p.
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entre leurs différentes couches le cas échéant. C'est-à-dire que le pompage (selon les lieux
et les profondeurs) pourrait notamment influer sur les niveaux des nappes phréatiques (« à
portée de puits ») utilisées par les populations pastorales. D’autant que les aquifères
superficiels identifiés par RTI dépendent pour leur recherche de rivières et des précipitations, faibles dans le comté.
Ces réserves ne freineront pas nécessairement la valorisation rapide des aquifères
découverts en 2013, à l’instar de la volonté dont font preuve les autorités kenyanes pour
exploiter dans les meilleurs délais les ressources pétrolières du pays. Ainsi deux forages
d’une trentaine de mètres de profondeur dans le bassin de la Turkwel – Lodwar alimentent
déjà en eau domestique la capitale du Turkana depuis avril 2014. Il est vrai que cette eau
est de très bonne qualité, contrairement à celle de l’aquifère du Lotikipi qui contiendrait
trop de fluor, ce qui en réserverait l’usage aux animaux ou à l’irrigation. Ce dynamisme
pourrait devenir empressement si des projets d’irrigation déconnectés des réalités locales
(comme la plupart des dernières décennies dans les districts Pokot et Turkana19) prenaient
corps : concessions de terres à des entreprises ou pays étrangers pour rattraper le retard
infrastructurel de la région, agriculture de pointe (par exemple sous serre) inaccessible
aux populations locales, spéculation sur les futures terres irriguées (cf. § 2.1.2), risque
d’accaparement/appropriation face à des droits d’usage anciens, etc.
1.4 –

Le lac Turkana menacé ? La valorisation du fleuve Omo par l’Éthiopie

1.4.1 – Le lac Turkana : un cycle hydrologique fragile
Le lac Turkana est le plus grand lac permanent en milieu désertique au monde
(6 750 km2), et est bordé par les districts Marsabit et Samburu respectivement à l’est et à
son extrémité sud, et par le comté du Turkana à l’ouest. S’étendant sur 250 km du nord
au sud pour une largeur d’une trentaine de kilomètres d’est en ouest, il contient20 environ
203 km3, même s’il faut relever une tendance à la baisse depuis le début du 20ème siècle
(perte d’une dizaine de mètres, cf. figure n°6).
Figure n° 6 : VARIATIONS DU NIVEAU DU LAC TURKANA (1910 – 2010)21

19

Ibid.
A titre de comparaison, le débit annuel de la Seine à Paris est d’environ 10 km3.
21
UNEP, “Balancing economic development and protecting the cradle of mankind – Lake Turkana Basin”, UNEP
Globbal Environmental Alert Service (GEAS), June 2013, 13p.
20
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Le bassin versant du Lac, très étendu (209 157 km2), s’étend à part égale entre le Kenya
et l’Éthiopie, avec des extensions mineures au Sud-Soudan et en Ouganda (moins de 2 %
de la surface du bassin). Mais 90 % des eaux alimentant le lac Turkana proviennent de la
rivière éthiopienne Omo, contre 10 % pour les affluents kenyans, les rivières Turkwel et
Kerio (cf. figure n°7).
Figure n° 7 : BILAN HYDROLOGIQUE DU LAC TURKANA (EN KM3)22

Si le bassin versant du Lac abrite 10,7 millions de personnes (dont 9 millions en Éthiopie),
la proportion d’individus habitant à 50 km autour du lac tombe23 à 215 000 en 2008.
Les eaux alcalines et salées (pH supérieur à 9) du lac le rendent peu favorable aux usages
humains, mais en font un écosystème rare. Le pastoralisme demeure la principale activité
des Turkana24 (à 80 %), 20 % pratiquant l’agro-pastoralisme et 8 % la pêche en 2010. La
pêche est perçue comme une activité secondaire, voire temporaire afin par exemple de
retrouver les moyens d’acheter du bétail.
L’agriculture aux alentours du lac est surtout une agriculture de décrue, qui pourrait être
menacée par le lissage du débit résultant de l’exploitation des barrages éthiopiens en
amont du Lac. Les crues saisonnières seraient régularisées, ou au mieux, artificialisées.
L’agriculture de décrue est notamment pratiquée par des Dassanetch (Éthiopie) dans le
delta de l’Omo. Des prélèvements en Éthiopie conduiraient également à la baisse de
l’apport en eau dans le lac, et à sa salinisation croissante, ce qui nuirait à la productivité
des sols et au stock de poisson.

22

LE STER Marine, Le lac Turkana. Source de vie – source de conflits. Le cas des violences armées entre les
Turkana et les Dassantch, Mémoire de master 3 Dynamiques africaines, Université Bordeaux 3, sous la direction
de Bernard Calas, avec le soutien de l’IFRA Nairobi, Septembre 2011, 120 p., à partir de AVERY Sean, Hydrological
impact of Ethiopia’s Omo Basin on Kenya’s Lake Turkana Water Level & Fischries. Final Report, African
Development Bank Group, November 2012, 146p.
23
Africa Water Atlas, UNEP, 2010, 326p.
24
LE STER Marine, Le lac Turkana. Source de vie – source de conflits. Le cas des violences armées entre les
Turkana et les Dassantch, Mémoire de master 3 Dynamiques africaines, Université Bordeaux 3, sous la direction
de Bernard Calas, avec le soutien de l’IFRA Nairobi, Septembre 2011, 120p.

13

1.4.2 – La valorisation hydroélectrique et agricole du fleuve Omo par l’Éthiopie
Cherchant à valoriser son potentiel hydroélectrique et d’irrigation, l’Éthiopie s’est
engagée dans la construction de plusieurs gros barrages dans les principaux bassins
hydrographiques auxquels elle appartient, dont le Nil. Si le manque de financement et des
obstacles politiques (comme l’opposition systématique de l’Égypte à la construction de
la moindre infrastructure sur les affluents Éthiopiens du Nil depuis plusieurs décennies)
ont empêché ces projets, la donne politique et économique a indiscutablement changé
depuis moins d’une dizaine d’années. La croissance éthiopienne, le soutien financier des
expatriés et de partenaires chinois, le rôle important dévolu à l’Éthiopie dans l’interconnexion des réseaux électriques africains, ou encore ses ambitions de puissance régionale
ont conforté Addis-Abeba dans la nécessité de développer les secteurs de l’hydroélectricité et de l’agriculture irriguée. L’Éthiopie aurait en effet un potentiel hydroélectrique
gigantesque, d’environ 15 fois sa capacité de production installée (40 000 MW contre
2 370 MW aujourd’hui25).
Figure n° 8 : LE BASSIN DU LAC TURKANA ET LES AMÉNAGEMENTS ÉTHIOPIENS26

25
26

Ambassade d’Éthiopie en France, « L’énergie de la région », Ethioplus, n°17, octobre 2014.
AVERY Sean, « What future for lake Turkana and its wildlife? », Swara, January – March 2014, pp .24-30.
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Une cascade de cinq installations hydroélectriques (Gilgel Gibe I à V, cf. figure n°8) est
prévue sur le cours de la rivière Omo, qui apporte 90 % des écoulements alimentant le lac
Turkana. Si la capacité totale pourrait avoisiner les 4 500 MW, seuls Gibe I (184 MW) et
Gibe II (420 MW) sont exploités27. Le barrage de Gibe III est un projet hydroélectrique
très contesté. Il a fait l’objet de plusieurs campagnes d’ONG (Human Rights Watch,
Friends of Lake Turkana, International Rivers, Survival International28) pour ses impacts
sociaux et environnementaux.
D’une capacité de 1 870 MW, son réservoir permettra de stocker29 14,7 km3, soit 2 km3
de moins que le débit annuel de l’Omo. Initialement prévue à partir d’octobre 2014 (mais
semble-t-il retardée), la mise en eau du barrage aura des conséquences immédiates sur le
lac Turkana. Gibe IV et Gibe V sont toujours en phase de projet.
La mise en exploitation de Gibe III dans les prochains mois aura des conséquences
directes sur le régime du fleuve Omo. La phase de remplissage du réservoir pourrait faire
directement baisser le niveau du lac Turkana de 2 mètres30. Le barrage ne devrait ensuite
pas influer sur le débit annuel moyen de l’Omo, car les usages hydroélectriques ne
consomment pas d’eau, celle-ci restant disponible pour les autres usagers. L’évaporation
due au lac de retenue devrait être minime (moins de 1,5 million de m3) au regard du climat
de l’emplacement de Gibe III. En revanche, le barrage modifiera la saisonnalité des débits
(le régime du fleuve). Les pics des crues seront lissés, au bénéfice d’un débit plus soutenu
lors des périodes sèches. Mais dans le cas de fleuves très alluvionnaires comme l’Omo,
les sédiments ne seront plus transportés par de fortes crues et risquent de se déposer dans
le lit du fleuve (ce qui accroît le risque d’inondation et diminue les bienfaits du barrage)
ou dans son delta. Or le delta de l’Omo subit déjà une forte sédimentation (cf. figure n°9),
dont l’origine vient pour l’essentiel d’une baisse du débit moyen au cours du dernier
siècle.
De ce fait, l’Éthiopie a quasiment perdu son accès aux berges du Lac… Outre cet enjeu
de frontière interétatique, 20 000 membres de la communauté ethnique éthiopienne des
Dassanetch cultivent ces nouvelles terres, et se rapprochent du territoire kenyan. Cette
proximité et la richesse des terres créent des tensions avec les populations Turkana
habitant sur les rives nord-ouest du lac.

27

Gibe II n’est pas un barrage mais une centrale hydroélectrique qui reçoit l’eau du barrage de Gibe I par une
canalisation de 26 km, sans pouvoir la stocker. La conduite est fréquemment obstruée, ce qui rend inopérante la
centrale.
28
Voir AVERY Sean, What future for Lake Turkana? The impact of hydropower and irrigation development on the
world’s largest desert lake, University of Oxford, African Studies Center, 2013, 56p., et AVERY Sean, Lake Turkana
& the Lower Omo: Hydrological Impacts of Major Dam & Irrigation Development. Report, University of Oxford,
African Studies Center, October 2012, 254p., AVERY Sean, Hydrological impact of Ethiopia’s Omo Basin on
Kenya’s Lake Turkana Water Level & Fischries. Final Report, African Development Bank Group, November 2012,
146p. et les campagnes par exemple de International Rivers, Ethiopia’s Gibe III Dam.Sowing Hunger and conflict,
janvier 2011, 8 p. et http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/gibe3factsheet2011.pdf
29
PNUE, Ethiopia’s Gibe III Dam. Its Potential Impact on Lake Turkana Water Levels, PNUE, 2013, 43p.
30
AVERY Sean, Hydrological impact of Ethiopia’s Omo Basin on Kenya’s Lake Turkana Water Level & Fischries.
Final Report, African Development Bank Group, November 2012, 146p.
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Figure n° 9 : BASSIN DE L’OMO EN 1973 ET 2011 (IMAGES LANDSAT 1 ET 5)31,
À LA FRONTIÈRE DE L’ÉTHIOPIE ET DU KENYA

Le principal risque pour le lac Turkana vient des composantes agricoles de la valorisation
de l’Omo. Plusieurs centaines de milliers d’hectares de terres irriguées sont en cours
d’aménagement dans la partie aval du bassin du fleuve (cf. figure n°8). Aucune étude
d’impact environnemental n’aurait par exemple été conduite pour les périmètres irrigués
qui vont être cultivés par l’Ethiopian Sugar corporation32 (175 000 hectares !), dont
l’aménagement a été annoncé en 2011. Les conséquences d’usages agricoles de l’Omo
modifieraient en revanche profondément la balance hydrologique du lac Turkana. Si 30 %
du débit de l’Omo était prélevé à des fins d’irrigation en Éthiopie (hypothèse plausible),
le niveau du lac se stabiliserait à 10 mètres en dessous de son niveau actuel. Des scénarios
plus catastrophistes donnent des résultats analogues à la situation de la mer d’Aral : une
disparition progressive du lac, une salinité devenue extrême nuisant à la santé des
populations et à la fertilité des terres, et la scission du lac en deux parties au centre et à
l’extrême sud du lac, là où l’eau est la plus profonde.
1.5 –

Les frontières du triangle d’Ilemi
Le triangle d’Ilemi est un territoire de 140 000 km2 à l’extrême nord du Turkana, à la
frontière du Kenya, du Soudan du Sud et de l’Éthiopie. Cette aire aux frontières fluctuantes depuis le début du 20ème siècle est un lieu de pâturage privilégié en saison sèche
car les précipitations y sont plus abondantes que les autres parties du Turkana.
Cette souveraineté floue, qui n’a été à l’origine d’aucun conflit ou tension forte entre les
trois pays, a pu illustrer pour certains auteurs une conception non occidentale de la
souveraineté, « une vision différente et multiforme de la souveraineté »33. Sans doute le

31

UNEP, Kenya Wetlands Atlas, UNEP/Kenya, 2012, 140p.
AVERY Sean, What future for Lake Turkana? The impact of hydropower and irrigation development on the world’s
largest desert lake, University of Oxford, African Studies Center, 2013, 56p.
33
SIDAWAY I., « Sovereign excesses? Portraying postcolonial sovereigntyscapes”, Political Geography, 2003, n°22,
pp. 157-178, cité par Menas Consulting, The ilemi Triangle Sovereigntyscape (Part Two), Menas Borders, December
2010, 4p. http://www.menas.co.uk/documents/MB_ilemi_pt2.pdf
32
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triangle d’Ilemi était-il surtout en marge de territoires déjà eux-mêmes perçus comme
périphériques par leurs États respectifs. Sa difficulté d’accès est à l’origine de l’incertitude des frontières actuelles. En effet, après les premières délimitations effectuées par
un officier britannique en 1902 et 1903 (Philip « Maud Line »), la Commission des
Frontières de l’Empire ne put déterminer en 19l4 les limites entre les principales communautés ethniques faute d’une bonne connaissance du terrain. Elle désigna une large
zone bornée par la Maud Line et une autre ligne droite suivant l’actuelle Sudan Patrol
Line (cf. figure n°10). La démarcation entre ce qui était une région de l’Ouganda et le
Soudan devait être éclaircie ultérieurement. Après le rattachement de la province
ougandaise Rodolphe (l’ancien nom du Turkana) au Kenya en 1926, les commissaires en
charge du Turkana et du district de Mongalla s’accordèrent en 1931 sur la délimitation
des zones de pâturage entre communautés ethniques. La Red Line fut bornée sur le
terrain34 en 1938, et l’administration kenyane était autorisée à opérer dans le triangle
d’Ilemi jusqu’à cette limite. La Blue Line étendit cette première zone, sur demande du
Kenya en 1947, pour protéger les Turkana des attaques d’autres groupes ethniques
(principalement les Dassanetch venant d’Éthiopie). Le Soudan acceptait ensuite en 1950
un droit de poursuite par les forces kenyanes jusqu’à la Patrol Line. Le Kenya argua au
moment de l’indépendance du Soudan en 1953 qu’il avait dépensé d’importantes ressources humaines et financières pour sécuriser la zone, entre autres par la construction de
postes de police, et qu’il souhaitait continuer à exercer un contrôle de fait sur le triangle
d’Ilemi.
Figure n° 10 : LES LIGNES POSSIBLES DE PARTAGE DU TRIANGLE D’ILEMI35

Ces arrangements étaient-ils davantage que des aménagements administratifs pour faciliter
et sécuriser les mouvements des communautés pastorales ? Car la reconnaissance à
plusieurs reprises par l’Éthiopie (notamment l’accord de 1924 entre les représentants de
34

JOHNSON Douglas H., When Boundaries Become Borders. The impact of boundary-making in Southern Sudan’s
frontier zones, Rift Valley Institute, 2010, 137p.
35
Menas Consulting, 2010, http://www.menas.co.uk/menasborders/ilemi_1.aspx
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l’Ouganda, du Soudan, de l’Éthiopie et du Kenya) de la frontière soudano-kenyane à
l’emplacement de la Maud line conforte la souveraineté de l’actuel Soudan du Sud sur la
totalité du triangle d’Ilemi.
Les périodes de guerre civile au Soudan ne permirent aucune remise en cause du contrôle
de facto du Kenya sur cette zone. Journaux et ouvrages36 font écho d’accords informels
et contradictoires : en l’absence de soutien soit au SPLA (Armée populaire de libération
du Soudan), soit au gouvernement soudanais, l’une et l’autre des deux parties promettaient d’abandonner toute revendication de souveraineté sur le triangle d’Ilemi une fois la
victoire acquise…
Aucune plainte formelle n’a été déposée par l’un des trois États frontaliers pour trancher
le différend de souveraineté sur cette aire. Plusieurs articles37 relaient en 2012 l’intention
du Soudan du Sud de saisir la Cour Internationale de Justice (CIJ) à ce sujet, mais ni la
CIJ, ni la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA) ne font état d’une telle demande.
L’éventuelle présence d’hydrocarbure dans le triangle d’Ilemi (dont la partie ouest relève
géologiquement du grand rift) et la construction prochaine d’un oléoduc au moins jusqu’à
Lokichar ravivent l’intérêt pour cette terre perçue comme abandonnée au pastoralisme.
Un parallèle peut être fait avec le contentieux pour la délimitation des frontières maritimes
entre le Kenya et la Somalie, qui n’étaient pas l’objet de tension particulière jusqu’à la
découverte d’hydrocarbures dans la région de Lamu en 2013. Les positions défendues par
Nairobi sur ce dossier témoignent d’un évident raidissement. Car les revendications
kenyanes paraissent étonnantes tant elles vont à rebours de la Convention de Motego Bay.
La délimitation maritime souhaitée par le Kenya bifurque à 60° du rivage – plein Est –
côté somalien, et étend les eaux territoriales et la Zone économique exclusive kenyanes
de près de 100 000 km2, ce qui diffère beaucoup d’une ligne équidistante, généralement
perpendiculaire au littoral… Le différend a été porté par la Somalie auprès de la Cour
Internationale de Justice le 28 août 2014.
Malgré cette souveraineté floue sur le triangle d’Ilemi et la frontière maritime avec la
Somalie, le Kenya a créé et concédé dans ces deux zones des blocks pétroliers pour
exploration…
Ce raidissement récent du Kenya sur la délimitation de ses frontières s’illustre également
dans la cartographie officielle du pays. Déjà en 1978 au début de la présidence Moi, la
ligne en pointillée sur la Maud Line qui marquait la limite Nord-Ouest du Kenya est
remplacée38 par une ligne continue suivant la Patrol Line, ce qui incluait sans nuance
l’ensemble du triangle d’Ilemi dans le Kenya.
Depuis, les cartes du Kenya n’ont pas systématiquement reconduit ce parti pris, mais la
nouvelle carte officielle du Kenya39 présentée en janvier 2013 ne fait plus mention de

36
37

Ibid.
Oil in Uganda, “Oil fuels border disputes over Lake Malawi end Ilemi Triangle”, Oil in Uganda, 4 October 2012,

http://www.oilinuganda.org/features/international/oil-fuels-border-disputes-over-lake-malawi-and-ilemi-triangle.html
38

MWAURA Peter, « Kenya’clam over Sudan, Ethiopia border triangle precarious », Sudan Tribune, 17 July 2005,

http://www.sudantribune.com/spip.php?article10663
39

Daily Nation, « Official Kenya map to be gazetted on Monday », Daily Nation, 21 January 2013, http://www.nation.
co.ke/News/Official-Kenya-map-to-be-gazetted/-/1056/1670730/-/fds5c2z/-/index.html L’article mentionne d’ailleurs comme
explication à la publication d’une nouvelle carte officielle du Kenya, la nécessité de « corriger des erreurs dans les
régions du Nord et de l’Ouest »…
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« limites administratives » dans le Nord-Ouest du Turkana comme c’est le cas sur les
cartes des Nations Unies (qui attribuent la région au Soudan du Sud), et intègre l’ensemble
du triangle l’Ilemi au comté du Turkana, et donc au Kenya.

2–

Une stabilité locale et régionale fragilisée ?

2.1 –

Le Turkana face à de nouvelles dynamiques d’intégration spatiale

2.1.1 – Qui bénéficiera de la valorisation économique du Turkana ?
La valorisation économique du Turkana (eau souterraine, pétrole, énergie éolienne,
agriculture irriguée) demandera de lourds investissements, et l’exploitation de ces
ressources générera également des coûts récurrents (carburant, électricité, entretien des
matériels…). Or les échanges en numéraire demeurent rares au Turkana, hormis quelques
cercles (commerçants, élites politiques et économiques). Les investisseurs et exploitants
devraient ainsi venir de l’extérieur du Turkana, soit d’autres communautés ethniques
kenyanes, soit de l’étranger40.
L’acceptabilité de ces projets infrastructurels lourds sera d’autant plus problématique que
les bénéfices pour les populations locales seront diffus. Un pourcentage des activités
d’extraction des hydrocarbures sera reversé aux collectivités territoriales locales. Mais le
secteur du pétrole ne fournit par exemple qu’en faible proportion des emplois peu
qualifiés, hormis les phases de construction.
Les activités indirectes, comme les commerces qui se déploieront autour de ces pôles
économiques, pourraient avoir une fonction plus distributive. Elles ne concerneront
cependant qu’un nombre limité de personnes.
Une vision technocratique du développement, qui dédaigne par exemple le pastoralisme
et favorise le développement par l’infrastructure, pourrait contribuer à mettre au second
plan les bénéfices immédiats pour les Turkana. À cela s’ajoute un dédain, voire un mépris,
des populations des hautes terres pour « les territoires du Nord », dont les populations
seraient incapables de se développer dans cette perception. Cette idée, largement ancrée
dans l’imaginaire collectif, risque de favoriser un développement du Turkana sans les
Turkana…
A l’inverse, l’idée que des communautés ethniques « extérieures » viennent spolier les
populations locales est également très prégnante dans le district de West Pokot ou dans le
comté du Turkana. Les affrontements sur cette même base ont débuté entre Pokot d’un
côté, et Kikuyu et Luhya41 de l’autre, dès les années 1940. Le risque de conflits entre les
populations locales (Turkana et Pokot) et d’autres groupes qui viendraient du Kenya, pour
accompagner et profiter des transformations du comté, sont donc tangibles.

Voir par exemple la carte du Kenya présente sur le site de l’Ambassade du Kenya aux États-Unis :
http://www.kenyaembassy.com/aboutkenyageography.html
40

JOHANNES Eliza M., ZULU Leo C., KALIPENI Ezkiel, « Oil discovery in Turkana County, Kenya : a source of
conflict or development ?», African Geographical Review, 2014, DOI,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19376812.2014.884466#.VHRq5jh3voo
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Échanges (par messagerie électronique et téléphoniques) avec Jean Huchon, en novembre et décembre 2014.
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 La valorisation des ressources du Turkana s’opérera essentiellement par des acteurs
extérieurs au Turkana, kenyans ou étrangers, ce qui accroîtra le ressentiment des
populations Turkana et les risques de violence qui en découle.
2.1.2 – Tensions relatives aux enjeux fonciers
Les transformations à venir dans le Turkana se concrétiseront tout d’abord par de
nouvelles infrastructures, qu’il s’agisse de périmètres irrigués, d’espaces de forage, de
puits de pétrole et la sécurisation de leur périmètre, du passage de lignes à haute tension,
d’un oléoduc, voire d’éoliennes (partie sud du Turkana à cheval sur les districts Samburu
et Marsabit) ou de routes.
Ces projets, tous très probables à court terme s’ils ne sont pas déjà décidés, exigeront
formellement l’appropriation de terres. Or si les communautés Turkana se caractérisent
par une très forte adhésion à un système de valeurs sociales, les normes juridiques sont
très peu présentes. A l’image de l’insécurité amenée par les différentes territorialisations
politiques avant et avec l’indépendance (« les frontières intérieures »), l’introduction
brusque d’un droit foncier créera des instabilités. En matière foncière, les Turkana
possèdent des terres par l’usage davantage qu’ils en sont propriétaires, même si elles
peuvent se transmettre par héritage. Et ce droit d’usage peut être collectif. Dans le cas de
projets d’irrigation où des parcelles étaient créées, ces dernières passaient d’une famille
à l’autre au fil des saisons42. De plus, il n’y a pas de droit absolu sur une terre. Le don est
possible, par exemple comme dot, mais le fait de ne pas entretenir un lopin autorise alors
la famille de la mariée à reprendre cette terre43.
Dès lors, il n’y aura pas formellement d’expropriation (et de dédommagements individualisés), mais une dépossession. Les enjeux fonciers ne sont pas pour autant étrangers
aux communautés agro-pastorales ou pastorales44. La valorisation agricole de terres par
des Pokot ou des Turkana à proximité immédiate de périmètres irrigués a pu être un mode
d’affirmation de revendications territoriales. Car les projets d’irrigation privent l’accès
des éleveurs à des zones de pâturages. S’implanter autour des aires agricoles créées dans
le cadre de projets de développement (nationaux, ONG…) était ainsi un moyen de
contrôler leur extension45, et une réaction à la multiplication des barrières délimitant les
terrains irrigués.
Plus généralement, les projets et politiques de développement se construisent sur des
représentations partielles des enjeux, et en l’occurrence, des causes des conflits :
ethnicisation de la violence, concurrence pour des ressources, lutte pour des frontières
territoriales… Or ces tensions découleraient largement des dynamiques d’intégration
spatiale46 elles-mêmes (politiques publiques, actions de bailleurs étrangers ou d’ONG…).
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Les futures infrastructures vont à nouveau modifier la géographie physique, politique et
sociale du Turkana, ce qui entretiendra les potentialités de violence.
La multiplication des grands projets dans le Turkana risque également d’engendrer une
importante spéculation foncière, qui créera une valorisation artificielle des terres, à
l’image des vastes chantiers de Lamu et des premiers tronçons du Lapsset entre Lamu et
Isiolo. Au regard de la capacité d’investissement quasi nulle (hors des cercles de pouvoirs
et économiques) des Turkana, la spéculation sera essentiellement le fait de communautés
non Turkana, ce qui raviverait des tensions ethniques locales (notamment Pokot – Turkana)
ou nationales47. L’importance du pétrole de la région de Lokichar pour l’autonomie
énergétique du Kenya, et plus généralement pour les finances publiques, conforte la
détermination de Nairobi à mener son exploitation au plus vite. Mais en l’absence de
cadre juridique dans le secteur des hydrocarbures, de dispositifs clairs pour collecter les
bénéfices pétroliers et les dépenser, ce dynamisme confinera à la précipitation, et
multipliera les occasions d’opérations illicites ou de corruption.
La perspective de conflits fonciers est minorée à la fois par l’étendue du Turkana et le
faible nombre de personnes qui y vivent. Cette faible densité de population n’empêchera
cependant pas que des infrastructures se trouveront sur les voies traditionnelles de transhumance des communautés pastorales, ou rendront inaccessibles des zones de pâturage.
 Deux sources de tension ressortent ici plus particulièrement : la phase de dépossession/expropriation, et le risque de spéculation sur les terres.
2.1.3 – Élevage et irrigation
La découverte d’eau souterraine au-delà de la profondeur des puits traditionnels (ces
derniers pouvant aller jusqu’à une vingtaine de mètres) incitera à pérenniser l’accès à
l’eau dans le Turkana en forant plus profondément.
Pourtant, cette idée pourrait entraîner des problèmes environnementaux et sociaux. Par
exemple la fixation du bétail autour des différents points de forages serait susceptible
d’accélérer la désertification du Turkana. Les pasteurs effectuent des migrations saisonnières circulaires, d’une aire à une autre, le temps que ces dernières se régénèrent. Des
troupeaux moins mobiles épuiseraient plus rapidement les mêmes sols. Les terres, moins
végétalisées, résisteraient alors moins à la désertification48.
A la question pourquoi se bat-on dans le Turkana ou dans les régions limitrophes, la
réponse ne peut être que mesurée, au regard du caractère polymorphe de la violence, et
de la multi-dimensionnalité des causes. L’ethnicisation des conflits provient surtout des
hommes politiques locaux qui l’instrumentalisent pour avoir un accès à la scène politique
nationale49. Le représentant local trouve également par ce biais une cause extérieure à son
district (l’ethnie voisine) à la violence qui s’y déroule, et l’occasion de mobiliser un
discours identitaire. L’eau elle-même n’apparaît pas comme un enjeu principal de conflit
mais son cadre. Par exemple les affrontements réguliers entre les pasteurs et pécheurs
Turkana et Dassanetch dans le nord-ouest du lac « ont pour objet les ressources offertes
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(terres et pâturages), abritées (poisson et matériel de pêche) et attirées par l’eau
(bétail) »50. Les années sèches favoriseraient d’ailleurs les coopérations locales pour le
partage de l’eau51.
Bien davantage que l’eau, les troupeaux et l’accès à des zones de pâturage apparaissent
comme la cible ou l’enjeu des attaques. La création de deux ou trois dizaines de forages
pour l’eau génèrerait une possible concentration des troupeaux autour de ces points
permanents d’eau. Les affrontements pour le vol de bétails pourraient alors devenir plus
violents. Certains raids visent aujourd’hui des troupeaux de plusieurs centaines de bêtes.
Si trouver autour de ces nouveaux points d’eau des milliers de bêtes devient certain, le
vol de bétail pourrait devenir une activité plus régulière et ordonnée. Des organisations
criminelles existent déjà dans les régions bordant le lac Turkana (trafics divers, dont les
armes et les munitions).
Malgré les réserves énoncées en première partie, la présence d’eau souterraine dans le
Turkana pourrait également relancer des projets d’irrigation ambitieux. Au cours des
dernières décennies dans les districts Pokot et Turkana, l’aménagement d’importantes
aires irriguées (par des eaux de surface) a été au mieux un échec relatif52, à l’image du
Amolem Irrigation Scheme53, du Naipa Irrigation Scheme54 ou du Turkwel Irrigation
Scheme. Ces projets n’ont pas réussi à sédentariser des populations pastorales, et encore
moins les hommes. Ils ont bénéficié aux communautés qui étaient déjà majoritairement
agricoles.
Si de nouveaux projets d’irrigation voient le jour à partir d’eau souterraine, ils
renforceront la concentration des terres cultivables entre les mains de commerçants, ou
d’agriculteurs capables de supporter les coûts d’exploitation (énergie notamment). Cela
pourrait avoir deux conséquences principales. La première, déjà évoquée au § 2.1.2,
renvoie à la concurrence entre terres agricoles et pâturages. L’agriculture sans apport
artificiel d’eau est saisonnière, et les troupeaux peuvent généralement venir, en dehors
des périodes de cultures, paître et fertiliser les champs. Au contraire, les aires irriguées
pratiquent une agriculture plus régulière, voire sur toute l’année. C’est alors autant de
surface de pâturage perdue pour les pasteurs. La seconde conséquence d’une appropriation, de droit ou de fait, de nouveaux périmètres irrigués par un petit nombre d’acteurs
concerne la possession du bétail.
Les bénéfices dégagés par les cultures irriguées sont réinvestis dans l’achat d’animaux.
Si on ajoute les petits commerçants qui vont prospérer parallèlement au déploiement de
l’activité pétrolière dans la région, un nombre croissant de bêtes pourrait appartenir à des
commerçants et agriculteurs, appauvrissant en conséquence les communautés pastorales
pour qui les animaux sont le principal bien.
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De plus, la disponibilité d’eau souterraine toute l’année limiterait l’impact de grandes
sécheresses sur la mortalité et la morbidité des troupeaux.
 Ainsi, les transformations à venir dans les domaines de l’agriculture et l’accès à l’eau
pour le bétail confortent l’hypothèse d’un nombre plus élevé d’animaux, en meilleure
santé, mais qui appartiendront à un nombre plus réduit d’acteurs. Des troupeaux plus
abondants conduiront à la modification des modes et parcours de transhumance, à la
fois pour éviter l’appauvrissement des sols et pour répondre aux besoins des animaux.
La recherche de nouveaux pâturages risque de faire franchir aux troupeaux de
nouvelles frontières administratives et ethniques, ce qui sera une source d’inévitables
affrontements. Et les violences liées au vol de troupeau augmenteraient également.
Si le montant des compensations matrimoniales pourrait être touché dans un premier
temps par cette inflation de bêtes, il n’est pas exclu que l’épargne et les
investissements se déplacent en dehors du système pastoral55.
Le recours aux aquifères superficiels pour l’industrie pétrolière ou pour l’irrigation
menacera directement la disponibilité de l’eau dans les puits traditionnels, moins profonds
que des forages. La circulation de l’eau dans les différents systèmes aquifères et leur
recharge ne sont pas modélisées. L’épuisement de puits traditionnels pourrait modifier
les parcours de transhumance et dessiner de nouvelles zones d’affrontements. De plus,
autant le puits creusé à la main permet de s’affranchir de l’intervention des pouvoirs
publics, autant un forage crée une dépendance financière et technique avec l’État et ses
services. L’obtention d’un forage pour son village ou pour une aire de transhumance
pourrait alors s’inscrire dans des rapports clientélistes entre notables locaux et
représentants de l’État.
 La valorisation des eaux souterraines par des forages (irrigation, industrie pétrolière)
pourrait provoquer l’épuisement de puits traditionnels et créer une compétition pour
l’eau à différentes échelles.
2.1.4 – Quelles formes de violence possibles au Turkana ?
Les nouvelles dynamiques d’intégration territoriale et de développement exacerberont les
tensions existantes56, et créeront de nouvelles causes et lieux de conflit.
La perspective de la formation d’un front Turkana mieux armé et organisé, et ayant
recours plus systématiquement à la violence parait peu probable. En effet, les bandes qui
ont recours au vol, composées tout au plus d’une centaine d’hommes, le plus souvent
jeunes et voulant se constituer un premier troupeau ou en reformer un après la perte du
leur, résultent de l’agrégation de petits groupes dont l’alliance est tout au plus saisonnière.
Les structures sociales Turkana, y compris familiales, sont flexibles, et l’idéologie y est
absente. Cette faible structuration permet notamment au Turkana de s’adapter à un
environnement naturel rude. Une organisation durable et à plus grande échelle de groupes
de combattants apparaît ainsi difficile à mettre en place. De plus, au regard de la pauvreté
des populations et de l’importance de l’aide alimentaire dans le comté, les Turkana ontils les moyens de se rebeller ?
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L’apparition d’un front autonomiste découlerait plus probablement d’une instrumentalisation politique pour servir les intérêts d’élites, voire du banditisme. Cela constituerait un
changement de nature des violences. La politisation des conflits s’est opérée pour l’instant
a posteriori, par les élites politiques qui invoquent l’ethnicité comme un moyen
d’apparaître régulièrement sur la scène politique nationale. Mais les affrontements n’ont
pas directement vocation à interpeller l’État central (cf. § 2.1.3). Une violence instrumentalisée s’adresserait au contraire à l’État, pour obtenir des contreparties matérielles
ou symboliques. Le vecteur des demandes, une violence « ethnicisée », ne changeraient
pas, mais celle-ci deviendrait suscitée et entretenue. Les nouvelles infrastructures
(oléoduc, périmètres irrigués, éoliennes), qui incarneront l’intérêt ravivé de l’État et
d’entreprises pour le Turkana, seraient autant de cibles privilégiées à des dégradations et
sabotages.
L’afflux d’investissement et d’argent en quelques années dans le Turkana pourrait attirer
des agents plus aguerris évoluant au Soudan du Sud ou en Somalie. La proximité des
frontières soudanaises, éthiopiennes et même ougandaises offre la possibilité d’abriter
des bases arrière en dehors de la souveraineté kenyane. Un scénario de pillage des
ressources semble cependant à écarter. Contrairement au Nigéria, le nombre de champs
pétrolifères et leur étendue seront plus réduits au Kenya. Et les réserves sont pour l’instant
concentrées dans une zone relativement restreinte au Sud du Turkana, d’où partira un
oléoduc. Les risques d’exploitation illégale ou de vol devraient ainsi être plus limités.
Les tensions entre le comté du Turkana et ses districts limitrophes, et au sein même de
ces derniers, devraient se raviver. Outre l’enjeu majeur du partage de la future rente
pétrolière (interne au comté et entre entités administratives cf. § 1.1), l’inégalité des
nouvelles dynamiques économiques suscitera de profondes frustrations, par exemple dans
le district de West Pokot. En effet, ce dernier était une « porte » lorsque le développement
de cette région était pensé dans un axe Sud/Nord57. Or les nouveaux projets
infrastructurels vont au contraire favoriser une intégration Est/Ouest, ce qui créera de
nouvelles zones périphériques, en marge de ce développement accéléré. Cela conforte
l’hypothèse que les dynamiques d’intégration spatiale sont elles-mêmes génératrices de
conflictualité (cf. § 2.1.2).
Face à ces défis sécuritaires, la tentation du gouvernement kenyan pourrait être le
renforcement de la militarisation du Turkana. Les réponses étatiques aux multiples
affrontements depuis des décennies dans les districts Pokot, Samburu et le comté du
Turkana ont toutes été d’abord sécuritaires, la sécurité étant présentée comme un
préalable au développement. Cependant les chefs de garnisons ou les différentes forces
rattachées à la police évitent de prendre parti, et n’interviennent qu’au-delà d’un certain
degré de violence (attaques de villages, de marchés, de militaires ou policiers…). La
superficie du Turkana empêche également des réactions très rapides, même si le maillage
existant des bases des forces de l’ordre est censé garantir des interventions en une journée
sur l’ensemble du comté.
La nature même des infrastructures renforcerait cette propension sécuritaire. De manière
générale, les installations énergétiques deviennent facilement un prétexte à ce type
d’approches. Des lignes à haute tension ou un oléoduc par exemple coupent ou délimitent
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des territoires, et peuvent justifier des patrouilles régulières58 pour garantir leur bon état
de fonctionnement.
2.2 –

Quelles conséquences régionales ? Une conciliation impossible entre
développement économique, sécurité et environnement naturel
Les risques pour la stabilité régionale se confondent tout d’abord avec la stabilité à
l’échelle locale. Les frontières politiques entre l’Éthiopie, le Soudan du Sud et le Kenya,
elles-mêmes floues dans le triangle d’Ilemi, se superposent avec les frontières mouvantes
des espaces occupés par les communautés ethniques qui y habitent. Des enjeux locaux
prennent alors une dimension politique interétatique. La cohabitation de limites politiques
et communautaires interfère à deux niveaux dans la stabilité locale et régionale. Le
premier est l’intervention directe ou le soutien logistique voire militaire d’un État à des
groupes sur son territoire. L’armée kenyane aurait ainsi procédé à des raids 59 dans le
triangle d’Ilemi au début des années 1990 pour sécuriser les populations Turkana qui s’y
trouvent, en chassant de facto des groupes Toposa (Soudan) ou Nyangatom (Éthiopie). Et
l’Éthiopie aurait régulièrement armé60 des groupes Dassanetch évoluant dans le delta de
l’Omo ou dans le Triangle d’Ilemi. La deuxième distorsion découlant de la superposition
limites politiques et ethniques naît lorsque des décisions des pouvoirs publics déplacent
brutalement ces frontières communautaires. Ainsi les aménagements hydroélectriques et
surtout agricoles en aval du bassin ont conduit au déplacement en Éthiopie de
communautés Kara Mursi, Dassanetch et Nyangatom. Une partie de ces trois dernières
communautés ethniques a migré davantage au sud et à l’ouest de leurs territoires, c'est-àdire à la frontière du Kenya aux alentours du delta de l’Omo, et dans le triangle d’Ilemi,
ce qui accroît les risques de violence intercommunautaire.
La dégradation des conditions de vie autour du lac Turkana, si la qualité et le volume de
ses eaux venaient à s’altérer dans les prochaines années, accentuerait l’exploitation des
zones les plus favorables, notamment du delta de l’Omo à la frontière entre l’Éthiopie et
le Kenya, qui est déjà un point de rencontre et d’affrontements réguliers entre Dassanetch
et Turkana.
La valorisation énergétique et agricole du fleuve Omo devrait conduire à ce dernier
scénario, car en plus de la phase, certes provisoire, du remplissage du barrage de Gibe III,
l’irrigation de centaines de milliers d’hectares en Éthiopie ne peut amener qu’un
changement radical sur l’équilibre du lac. Outre les impacts directs sur la pêche et
l’agriculture, cela fragilisera une population déjà en partie dépendante d’une aide
alimentaire extérieure au Turkana. Des activités vitales et saisonnières, comme la pêche
à pied, pourraient disparaître.
Dans quelle mesure le développement de la rivière Omo et la dégradation des conditions
de vie des populations dépendant du lac pèseront-t-ils sur les relations entre l’Éthiopie et
le Kenya ? Les aménagements éthiopiens du fleuve ont été négociés exclusivement par
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les élites kenyanes et éthiopiennes, et selon Bernard Calas61, « au détriment des populations pastorales riveraines ». Les autorités kenyanes minorent toujours les impacts
« locaux » en les mettant en balance avec les bénéfices de l’intégration énergétique entre
les deux pays. La vente d’électricité par l’Éthiopie au Kenya devrait en effet rapidement
se développer, pour atteindre l’équivalent d’une capacité de production de 2 000 MW en
2016, soit plus que la capacité de production électrique installée62 du Kenya en 2013, qui
était de 1 664 MW ! Nairobi a d’ailleurs une position équivoque à l’égard du barrage de
Gibe III. Elle dénonce cette infrastructure, tout en estimant acheter de l’électricité
globalement à l’Éthiopie63, et pas spécifiquement celle produite à Gibe III, ce qui est un
argument fallacieux sans être faux.
Une initiative entre les deux pays portant sur « l’élaboration d’un plan conjoint pour
l’usage durable de l’environnement et des ressources du lac Turkana, de ses bassins
versants, pour le bénéfice des populations et de l’environnement » devait être signée le
23 novembre 2013, mais a été reportée sine die64.
La relation entre l’Éthiopie et le Kenya ne devrait pas être affectée par les conséquences
des aménagements agricoles et hydroélectriques sur l’Omo, tant l’enjeu énergétique est
primordial pour les deux pays. Les pouvoirs publics kenyans feront cependant face à de
nouvelles instabilités sociales liées à la précarisation aggravée des populations riveraines
du lac Turkana. Et à l’instar d’autres bassins hydrographiques partagés65, Nairobi pourrait
adopter un discours interne polarisé, désignant clairement l’Éthiopie comme source des
problèmes, sans compromettre pour autant les relations politiques entre les deux pays.
Mais un contrôle plus strict de la frontière, en empêchant davantage la circulation de
populations Dassanetch au Kenya, permettrait à Nairobi de faire en sorte que l’état
environnemental du lac Turkana devienne aussi un enjeu intérieur éthiopien.
Le différend relatif à la souveraineté sur le triangle d’Ilemi soulève des enjeux de natures
différentes et directement liés à l’hypothétique présence de pétrole dans cette zone. Par
ses revendications dures dans les différends territoriaux qui les opposent au Soudan du
Sud et à la Somalie, les autorités kenyanes rechercheraient à atteindre deux objectifs, qui
peuvent se substituer l’un à l’autre. Le premier, et le plus probable, serait d’obtenir un
partage des éventuelles ressources en hydrocarbure dans ces deux zones disputées et sur
lesquelles le Kenya ne dispose que de droits contestables. Une exploitation coopérative à
deux, voire à trois États avec l’Éthiopie en plus du Soudan du Sud et du Kenya, est
l’option qui permettrait la mise en valeur la plus rapide d’éventuelles ressources du soussol dans le triangle d’Ilemi. Elle permet à la fois d’éviter un long différend juridique
devant la Cour Permanente d’Arbitrage ou la Cour Internationale de Justice, et d’éviter
une dégradation sécuritaire de la zone incompatible avec l’exploitation pétrolière.
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Le deuxième objectif pourrait être la militarisation du triangle d’Ilemi pour sa « sécurisation ». Une annexion, même informelle, du triangle d’Ilémi par le Kenya, ou encore le
refus de partager d’éventuels revenus pétroliers avec le Soudan du Sud, ouvriraient
vraisemblablement une période d’instabilité dans cette aire géographique. Non pas que le
Soudan du Sud puisse soutenir un nouveau front, mais l’appui à des groupes armés,
locaux ou importés, empêcherait alors d’atteindre un niveau de sécurité compatible avec
l’exploitation d’hydrocarbures. Ni le Kenya ni le Soudan du Sud n’auraient intérêt à cette
hypothèse.
De plus, en cas de découvertes d’hydrocarbure dans le triangle d’Ilemi, le Soudan du Sud
pourrait être tiraillé entre d’une part les revendications légitimes qu’il peut avoir sur leur
exploitation, et d’autre part la perspective plus vraisemblable d’obtenir un débouché par
le Sud à son pétrole. En effet, la branche du LAPSSET qui relierait le Sud Soudan à Lamu
est à ce jour très improbable (cf. § 1.2). Si le Kenya fait construire une extension entre
Lokichar et le triangle d’Ilemi, cela rapprocherait d’autant (environ 350 km sur les
1 000 km qui séparent en ligne presque directe Lokichar de Malakal) une voie de sortie
reliée à Lamu pour le pétrole sud-soudanais.
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