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Informer et impliquer  
la population et les acteurs locaux
Dès le début des projets, TotalEnergies accorde une importance particulière à l’information, à la 
consultation des populations et à la prise en compte de leurs préoccupations, tant au niveau local  
que national. Leur implication est un facteur clé de la réussite de ces projets.

Un plan encadre clairement 
les relations et les interactions 
avec toutes les parties 
prenantes concernées  
par les projets.

qui sont en contact direct avec 
la population. Ils recueillent les 
préoccupations et établissent 
un lien avec l’opérateur  
des projets.

du développement des projets. 
Des comités locaux sont mis 
en place au niveau des villages 
et des districts.

aux niveaux national et local. 
Les invitations se font par 
annonces radio, TV, presse 
écrite, réseaux sociaux, 
courriels et courrier.

Un cadre  
clair pour  
un dialogue 
participatif  
et inclusif

Un dialogue  
permanent sur le 
terrain est mené  
par des agents  
de liaison dédiés 
aux communautés

Les personnes 
concernées 
sont consultées 
et impliquées  
à chaque étape

Des réunions 
d’information 
trimestrielles 
sont organisées
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ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ



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

Les commentaires des  
personnes concernées ont 
été intégrés lors la mise à 
jour de l’étude d’impact
approuvée par l’Autorité  
gouvernementale chargée  
de l’environnement (NEMA)

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

Les commentaires des  
personnes concernées ont 
été intégrés lors la mise à 
jour de l’étude d’impact  
approuvées par les autorités  
environnementales gouvernementales 
(NEMA et EWURA)

90 agents de liaison 
avec les communautés 
en contact permanent avec  
les populations locales

300 agents de liaison 
avec les communautés
en contact permanent avec  
les populations locales, tant  
en Ouganda qu’en Tanzanie

PROJET  
TILENGA

PROJET  
EACOP

+ 5 000 réunions  
tenues à ce jour avec  
les personnes concernées  
et les organisations civiles

+ 17 000 réunions
tenues à ce jour avec les personnes 
concernées et les organisations  
civiles en Ouganda et en Tanzanie
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L’information et la consultation
au cœur des projets

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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