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* UNOC : Uganda National Oil Company
** CNOOC : China National Offshore Oil Corporation
*** TPDC : Tanzania Petroleum Development Corporation

Tilenga & EACOP 
des projets d’intérêt socio-économique 
pour l’Ouganda et la Tanzanie
Les équipes de TotalEnergies et de ses partenaires, UNOC* et CNOOC**, travaillent actuellement sur un 
projet de développement pétrolier en Ouganda, appelé Tilenga, et, avec TPDC***, sur un projet d’oléoduc 
traversant l’Ouganda et la Tanzanie, EACOP, qui acheminera le pétrole jusqu’au port de Tanga en Tanzanie. 
Pour les deux pays hôtes, ces deux projets auront un impact économique et sociétal important.

avec une présence en  
Ouganda et en Tanzanie  
depuis plus de 60 ans

par une approche ERC « Éviter, 
Réduire, Compenser » et des 
actions concrètes

en limitant les délocalisations 
et en soutenant les personnes 
concernées

en les informant, en les 
impliquant et prenant  
en compte leurs opinions  
à chaque étape de la mise  
en œuvre des projets

Une longue 
histoire de 
TotalEnergies 
dans la région

Un engagement 
à préserver 
l’environnement 
sensible de  
la région

Un engagement 
à minimiser 
l’impact sur  
les populations 
locales

Répondre aux 
préoccupations 
des personnes 
impactées

MAGENTA YELLOWCYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.

TECHNIQUETONS RECOMMANDÉS

TOTAL
TOT_21_00008_TotalEnergies_Logo_CMYK
JFB/MG

Date : 13/07/2021

Le projet Tilenga comprend 
la production pétrolière,  
une usine de traitement 
du brut, des canalisations 
enterrées et des 
infrastructures dans  
les districts de Buliisa  
et Nwoya en Ouganda.

Le projet EACOP consiste 
en la construction d’une 
canalisation souterraine de 
transport d’hydrocarbures  
de 1 443 km, partant 
du district de Hoima, en 
Ouganda, et traversant la 
Tanzanie jusqu’à un dépôt et 
un terminal de chargement 
dans le district de Tanga.
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Assurer la transparence autour de ces projets rigoureusement étudiés et évalués est une priorité pour TotalEnergies qui a mis à la disposition 
de toutes les parties prenantes les études d’impact environnemental et sociétal ainsi que les revues menées par des tiers. 

PLUS D’INFORMATIONS ICI
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Tilenga & EACOP, une attention forte au respect  
des droits des communautés concernées
Dès la phase de conception de ces projets, une importance particulière a été apportée à l’information, la 
consultation et la concertation de l’ensemble des parties prenantes impliquées. Plus de 70 000 personnes 
ont été consultées pour les études d’impact environnemental et sociétal (ESIA). Des discussions ont été 
engagées avec plusieurs ONG, créant ainsi les contours d’une collaboration régulière, destinée à recueillir 
leurs expertises et à favoriser l’amélioration constante des projets.

Les projets Tilenga et EACOP s’inscrivent dans un contexte sociétal et environnemental sensible et 
nécessitent des programmes d’acquisitions foncières accordant une attention forte aux droits des 
communautés concernées. Des études d’impact environnemental et sociétal (ESIA) ont été menées en 
conformité avec les standards de performance exigeants de l’International Finance Corporation (IFC). 
Des revues ont été réalisées par des institutions tierces afin de s’assurer que ces projets sont conformes 
aux meilleures pratiques sociétales et environnementales.

Focus sur  
le projet Tilenga

Focus sur  
le projet EACOP

TotalEnergies EP Uganda est pleinement consciente du caractère 
sensible du projet et accorde une importance particulière aux 
questions environnementales et sociétales, en s’engageant 
notamment à laisser le parc national de Murchison Falls et 
les zones avoisinantes en meilleur état que celui dans lequel 
ils étaient avant le projet et à limiter autant que possible les 
relocalisations des résidents.

Pour ce projet, en Ouganda et en Tanzanie, le tracé de l’oléoduc a 
été choisi pour minimiser le nombre de résidents physiquement 
déplacés, en se concentrant sur les zones rurales, et pour éviter 
ou minimiser les impacts sur l’environnement et la sécurité. Des 
initiatives visant à protéger la biodiversité et à générer un “gain 
net positif” pour les habitats critiques seront également mises 
en œuvre.

+10 000  
personnes consultées 
lors de la réalisation de l’étude 
d’impact environnemental  
et sociétal (ESIA)

+58 000  
personnes consultées 
lors de la réalisation de l’étude d’impact 
environnemental et sociétal (ESIA)

Tilenga & EACOP: une opportunité de transformation sociale et économique 
en Ouganda et en Tanzanie

Les projets Tilenga et EACOP 
auront d’importantes retombées 
en termes d’emploi et de 
développement local, tant  
en Ouganda qu’en Tanzanie.

Tilenga & EACOP, agir en toute transparence

11 000 emplois directs et 
47 000 emplois indirects
créés pendant la phase de construction.
900 emplois directs et  
2 400 emplois indirects
créés pendant la phase de production.

2,1 millions 
d’heures  
de formation  
dispensées pour renforcer 
les compétences et les 
expertises locales.

1,7 milliard  
de dollars pour 
les entrepreneurs 
locaux  
pendant la phase  
de construction.


