
Le développement des projets Tilenga et EACOP nécessite l’acquisition par les gouvernements des 
terrains sur lesquels les infrastructures seront construites. La gestion de l’impact sur les communautés 
locales concernées est une priorité afin de les accompagner dans les meilleures conditions tout au long 
des activités.

Les projets s’inscrivent dans  
un contexte sociétal sensible  
et nécessitent la mise en œuvre 
de programmes d’acquisitions 
foncières accordant une 
attention forte aux droits des 
communautés concernées.

Ces plans sont approuvés 
par les autorités locales et 
sont conformes aux normes 
de l’International Finance 
Corporation (IFC).

Sur les 18 800 parties prenantes 
concernées par les projets en 
Ouganda et en Tanzanie, 723 
foyers seront physiquement 
déplacés. Chaque foyer  
dont la résidence principale  
est relocalisée peut choisir  
un logement neuf fourni par  
les projets Tilenga et EACOP.

Des initiatives de restauration 
des moyens de subsistance 
sont développées pour 
améliorer la qualité de vie grâce 
à des services de soutien à 
l’agriculture et à un programme 
de gestion financière.

Un cadre commun pour garantir  
un processus équitable d’acquisition foncière
Focus sur le projet Tilenga en Ouganda

///// TOUT AU LONG DU PROJET, LES POPULATIONS CONCERNÉES SONT INFORMÉES ET CONSULTÉES /////

TotalEnergies EP 
Uganda et ses 
partenaires proposent 
un cadre commun 
à toute acquisition 
foncière dans la région 
du lac Albert.

Le gouvernement 
ougandais 
approuve le 
cadre commun 
proposé.

TotalEnergies EP Uganda et ses 
partenaires soumettent un premier plan 
de relocalisation (Resettlement action 
plan, RAP1 pour la zone industrielle) 
précisant les conditions de réinstallation 
des personnes concernées.  
Les autorités le valident en 2018.

Mise en œuvre du RAP1 avec 
versement des indemnités,  
soutien à la transition, construction 
de maisons de réinstallation. 
Proposition et approbation des 
autres plans de relocalisation  
(RAP 2 à 5).

Achèvement du RAP1. 
Mise en œuvre des 
autres plans d’action de 
relocalisation  
(RAP 2 à 5).
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LES TAUX D’INDEMNISATION 
SONT VALIDÉS PAR  
LE GOUVERNEMENT

LES RÉSIDENTS PERMANENTS PEUVENT 
CHOISIR UNE COMPENSATION  
MONÉTAIRE OU UNE COMPENSATION  
EN NATURE (LOGEMENT)

LES TERRES SONT ACQUISES PAR 
LE GOUVERNEMENT ET MISES EN 
CONCESSION À TOTALENERGIES EP 
UGANDA POUR UNE DURÉE DÉFINIE

À PARTIR 
DE 2014

Des réunions sont organisées avec les personnes concernées, les représentants des communautés et les organisations de la société civile.

2017

DÉCEMBRE 2021

LES PLANS DE RELOCALISATION 
SONT MIS EN ŒUVRE PAR  
TOTALENERGIES EP UGANDA POUR 
LE COMPTE DU GOUVERNEMENT
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Accompagner et soutenir   
les populations locales

Des projets 
sensibles pour 
les personnes 
concernées

Des plans de 
relocalisation qui 
répondent aux 
exigences locales 
et internationales

Une volonté  
de limiter le 
nombre de  
relocalisations

Soutien  
quotidien aux 
personnes  
concernées



Évaluation de  
la valeur des récoltes
Les taux d’indemnisation sont proposés  
au Chief Government Valuer par les comités 
de représentants des habitants du district 
qui sont les décisionnaires finaux. Ils 
s’appuient également sur plusieurs études 
de marché réalisées par TotalEnergies  
EP Uganda et par un comité indépendant.

Options 
d’indemnisation
Les résidents permanents 

choisissent entre une 
indemnisation monétaire 
et une compensation en 

nature (logement). Pour la 
compensation en nature, une 

attention particulière est  
accordée au choix d’un 

terrain de remplacement 
pour maintenir ou améliorer 

l’accès aux infrastructures 
(routes principales, écoles, 

réseaux d’eau, centres 
médicaux).

Date de cut off 
À cette date, plus aucune 

modification sur les terres, 
habitations ou cultures ne peut 

être prise en compte pour le calcul 
de l’indemnisation. La culture des 

terres est toujours possible  
et même recommandée. 

6. Réception de  
l’indemnisation et signature  

de la notice to vacate 
Les personnes concernées perçoivent leur  

indemnisation. En échange, les terres deviennent  
la propriété du gouvernement ougandais.  
Ces personnes disposent alors d’un délai  

pour quitter leurs terres.

Mise en œuvre du programme 
d’accompagnement  
de livelihood restoration

Suivi de la mise en œuvre et de 
l’amélioration de la qualité de vie
TotalEnergies EP Uganda a mis en place un processus  
de contrôle pour s’assurer que les engagements pris  
sont respectés et notamment que les personnes concernées 
par le projet ont un niveau de vie au moins équivalent  
à leur condition initiale.
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Évaluation de  
la valeur des terres
Les taux d’indemnisation sont établis 
par le Chief Government Valuer en 
s’appuyant sur plusieurs études de 
marché réalisées par TotalEnergies EP 
Uganda et par un comité indépendant.

Zoom sur les  
programmes de  
livelihood restoration
Des initiatives en matière de livelihood restoration 
(restauration des moyens de subsistance) sont  
en cours pour les personnes concernées par  
les projets :

proposition de formations et activités liées à 
l’agriculture (culture de manioc et de légumes, 
semis d’arbres, rucher...)

accompagnement dans la gestion  
de leur budget

contribution à l’amélioration de leur  
qualité de vie

aide en vue de diversifier les sources de revenus 
des ménages en accompagnant les personnes 
pour développer de petites entreprises

Ces programmes seront menés pendant au moins 
2 ans après l’acquisition des terres.

Des dispositifs transparents  
de gestion des plaintes

Ces dispositifs sont conformes aux principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux droits humains. Ils sont légitimes, accessibles, 
prévisibles, équitables, conformes aux droits humains et transparent. Les 
plaintes sont formellement consignées par les agents de liaison avec les 
communautés et les plaignants reçoivent une copie du formulaire de plainte.

L’évaluation et l’instruction des plaintes sont garanties par un mécanisme 
transparent. Des systèmes de suivi des plaintes ont été mis en place.  
Les plaintes déposées sont consignées dans un registre exhaustif.  
Le processus est encadré et peut être audité à tout moment.

Une première solution est proposée dans les 24h. Si la première solution  
est rejetée, jusqu’à quatre étapes d’échanges entre le plaignant  
et les équipes en charge des projets sont prévues. 

Des dispositifs basés sur le dialogue. Une nouvelle solution est proposée  
à chaque étape de la discussion et de nouveaux interlocuteurs peuvent  
être sollicités, le cas échéant, pour élaborer une solution appropriée.

A ce jour, 89% des plaintes reçues ont été résolues pour 
le projet Tilenga.

Un processus d’acquisition encadré

LE PLAN DE  
RELOCALISATION 
ÉTAPE PAR ÉTAPE

TotalEnergies EP Uganda est 
consciente que, pour le premier 

plan de relocalisation, cette 
date a pu être mal comprise 

amenant certains propriétaires à 
interrompre leurs cultures. Pour 
répondre à cette situation, des 

distributions de nourriture ont été 
mises en place pour les personnes 

concernées. TotalEnergies EP 
Uganda renforce le niveau 

d’information des communautés à 
propos de cette cut off date  
(date butoir) lors de la mise 

en œuvre des autres plans de 
relocalisation.
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Mise en œuvre  
des accords

Formation financière des personnes 
concernées ; signature de l’accord 
d’indemnisation par les personnes 

concernées, TotalEnergies EP Uganda 
et le gouvernement ougandais. Une 
attention particulière est accordée 

aux personnes vulnérables  
et aux droits des femmes.

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


