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EN DÉTAIL

NAIROBI
Développement et déplacement

Nairobi est l’une des villes dont la croissance est la plus 
rapide au monde 372 L’augmentation naturelle de la 
population, les migrants et les réfugiés internationaux, 
les déplacés internes et les migrants économiques 
internes ont contribué à façonner le paysage urbain et 
la démographie  

Des conflits ethniques, politiques et économiques sur 
la terre et la propriété ont également joué un rôle dans 
le développement de la capitale kényane pendant 
des décennies  Des groupes puissants ont morcelé la 
ville à leur avantage par l’acquisition de terres et des 
expulsions 373

Cette dynamique a créé une ville divisée par revenus 
et origines ethniques, dans laquelle la moitié de la 
population est concentrée dans seulement 2 % de la 
zone métropolitaine 374 La violence électorale et les 
catastrophes ont provoqué des déplacements urbains 
et les divisions sociales et spatiales de la ville aggravent 
le risque de mouvements nouveaux et secondaires 375 

Plus de 30 000 personnes ont été expulsées d’un quartier 
informel en juillet 2018 pour faire place à une route  Ce 
projet et ses impacts ont été justifiés par l’intérêt public  
L’Autorité des routes urbaines du Kenya, la Commission 
foncière nationale et la Commission nationale des droits 
de l’homme du Kenya sont parvenues à un accord avant 
les expulsions, ce qui signifie que, sur le papier du moins, 
le processus était légal  

La loi adoptée au Kenya en 2012 sur les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays stipule qu’en l’absence 
de toute autre solution réalisable, le gouvernement est 
tenu de rechercher le consentement libre et éclairé des 
personnes déplacées par un projet de développement et 
de leur proposer une solution durable 376 

En réalité, des personnes ont été expulsées sans préavis 
et les habitations et les écoles ont été rasées  La 
Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à un 
logement convenable a condamné cette situation  Elle 
a déclaré que «  la destruction d’habitations, d’écoles 
et d’un lieu de culte dans l’une des communautés les 
plus pauvres du Kenya va à l’encontre des engagements 

pris par le gouvernement dans le cadre des objectifs de 
développement durable des Nations Unies » 377 Nairobi 
illustre les problèmes auxquels de nombreuses villes des 
pays à revenus faibles et moyens seront confrontées 
au cours des prochaines décennies si les risques et les 
facteurs de déplacement urbain ne sont pas pris en 
compte  La qualité des infrastructures et la manière dont 
elles sont construites joueront un rôle important pour 
déterminer les risques et les impacts du déplacement, 
de même que les types de mécanismes de gouvernance 
et de prise en charge en place pour superviser et gérer 
le développement urbain 378

Plus de la moitié de la population de Nairobi vit dans seulement 2 % de la 
région métropolitaine. Crédit photo : Portland Seminary, novembre 2008. 
https ://flic.kr/p/6KYAHs
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