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Interpellation d’organisations non gouvernementales sur les projets du Groupe en 

Ouganda : les réponses de Total 

 

- Le plan de vigilance de Total identifie les risques pouvant résulter de nos activités, que ce 

soit envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des 

personnes et l’environnement. Les mesures de prévention propres à prévenir ces risques y 

sont également présentées. 

- Ce plan de vigilance est intégré au Document de Référence du Groupe, disponible sur 

internet.  

- La loi sur le devoir de vigilance retient une approche générale par typologie de risques et ne 

prévoit pas une publication des risques projet par projet. 

- La gestion des risques associés à nos opérations ne relève pas du compte-rendu du plan de 

vigilance mais de la mise en œuvre de plans d’actions, des procédures en vigueur dans le 

Groupe et des autres mesures élaborées pour chaque projet sur la base notamment des 

études d’impact. Les mesures visant à prévenir les risques identifiés ont effectivement été 

mises en œuvre par Total E&P Uganda et ses partenaires pour les projets EACOP et Tilenga. 

-  Total E&P Uganda et ses partenaires ont ainsi réalisé des évaluations détaillées (ESIA – 

Environmental and Social Impact Assessment) des impacts sociétaux (accès à la terre et à 

l’eau notamment) et environnementaux potentiels des projets Tilenga et EACOP. Elles ont 

permis de mettre en place les mesures afin d’éviter ces impacts ou de les minimiser. 

- Ces études d’impact ont été conduites dans le respect des standards nationaux et 

internationaux, en particulier ceux de l’IFC qui sont parmi les plus stricts en matière 

environnementale et sociétale. Elles ont nécessité la consultation de près de 70 000 

personnes en Ouganda et en Tanzanie. 

- Les projets Tilenga et EACOP ont été conçus de façon à limiter au maximum l’impact sur les 

populations locales et si possible à contribuer à améliorer leur qualité de vie, en limitant les 

relocalisations et en accompagnant les personnes concernées. Les plans de relocalisation 

s’attachent à limiter au maximum les déplacements physiques des personnes concernées, 

ainsi que l’impact engendré sur leurs conditions de vie, et font l’objet d’un suivi régulier par 

les équipes en charge de ce projet au sein de notre Groupe. 

- Dans le cadre du premier plan de relocalisation du projet Tilenga, 622 personnes sont 

concernées, qu’ils s’agissent de propriétaires de terrains ou d’occupants. 



- Les propriétaires avaient le choix entre une indemnisation financière ou en nature. 31 ont 

opté pour l’indemnité en nature : 1 propriétaire de terrain sans maison et 30 propriétaires de 

résidence principale qui seront relogés dans des conditions au moins aussi favorables que 

celles dont elles bénéficiaient. 591 personnes ont opté pour l’indemnisation monétaire, dont 

la valeur a été déterminée sur la base d’expertises indépendantes et approuvée par les 

autorités compétentes. D’autres mesures d’accompagnement ont été mises en œuvre au 

bénéfice des populations locales et continueront de l’être.  

- Total a conscience des impacts potentiels pour les populations locales et veille en 

permanence dans le cadre d’un dialogue transparent à s’assurer de la bonne prise en compte 

des préoccupations émises.  A chaque étape de la mise en œuvre du projet, les parties 

prenantes sont informées et consultées. 
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TILENGA & EACOP
DES PROJETS D’INTÉRÊT SOCIO-ÉCONOMIQUE  
POUR L’OUGANDA ET LA TANZANIE
Les équipes de Total et de ses partenaires Tullow et CNOOC travaillent actuellement sur un projet  
de développement pétrolier en Ouganda, dénommé Tilenga et sur un projet d’oléoduc traversant l’Ouganda et la 
Tanzanie, EACOP, qui acheminera le pétrole vers le port de Tanga. Pour les deux pays hôtes, ces projets auront un 
impact économique et social significatif.

UNE PRÉSENCE HISTORIQUE  
DU GROUPE TOTAL DANS LA RÉGION 

avec une implication en  
Ouganda depuis 60 ans et en  

Tanzanie depuis près de 50 ans.

UNE VOLONTÉ DE RÉDUIRE  
AU MAXIMUM L’IMPACT SUR  
LES POPULATIONS LOCALES

en limitant les relocalisations  
et en accompagnant  

les personnes concernées.

UN ENGAGEMENT À PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT SENSIBLE  

DE LA RÉGION
par une approche ERC (Eviter - 

Réduire/Restaurer - Compenser) 
et des mesures concrètes.

UNE PRISE EN COMPTE  
DES PRÉOCCUPATIONS  

DES PERSONNES CONCERNÉES
en les informant, les impliquant  

et en intégrant leurs avis à chaque 
étape de la mise en œuvre  

des projets.

Le projet Tilenga consiste 
en un développement  
pétrolier, d’une usine  
de traitement du brut,  
des canalisations  
enterrées et des  
infrastructures dans  
les districts de Buliisa  
et de Nwoya en  
Ouganda.

Le projet EACOP consiste  
en la construction d’une 
canalisation enterrée de 
transport d’hydrocarbures 
démarrant un peu avant la 
frontière en Ouganda (Hoima 
District - 297km), traversant 
la Tanzanie (1147 km) jusqu’à 
un dépôt pétrolier et un  
terminal de chargement  
en mer situé à Tanga.
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INFORMER ET IMPLIQUER  
LES POPULATIONS  
ET LES ACTEURS LOCAUX
Dès le début des projets, Total 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 CADRE CLAIR POUR UN DIALOGUE 
PARTICIPATIF ET INCLUSIF 

Un plan* encadre clairement  
les relations et interactions avec 

l’ensemble des acteurs concernés  
par le projet.

LES PERSONNES CONCERNÉES  
PAR LE PROJET SONT IMPLIQUÉES  

À CHAQUE ÉTAPE
des projets à travers des comités 

locaux constitués en Ouganda  
au niveau des villages  

et des districts.

UNE CONSULTATION DE TOUS LES ACTEURS  
CONCERNÉS PAR LE PROJET

Communautés
             concernées

RÉSIDENTS

PROPRIÉTAIRES TERRIENS

USAGERS

Secteur privé
FOURNISSEURS ET CONTRACTÉS COLLABORATEURS TOTAL E&P UGANDA

ENTREPRISES LOCALES  
ET COOPÉRATIVES

OPÉRATEURS TOURISTIQUES

PARTENAIRES INDUSTRIELS  
ET FINANCIERS

Société civile
ONGREPRÉSENTANTS RELIGIEUX

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

MÉDIASDONATEURS

UN ÉCHANGE PERMANENT  
SUR LE TERRAIN EST ASSURÉ PAR  
DES AGENTS DE LIAISON DÉDIÉS

en contact direct avec  
les populations. Ils recueillent  

les préoccupations et établissent 
un lien avec l’opérateur  

du projet concerné.

DES RÉUNIONS TRIMESTRIELLES 
D’INFORMATION SONT ORGANISÉES
au niveau national et au niveau 

local. Les invitations se font  
par annonces radio,  
mails ou courriers.

Autorités

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

GOUVERNEMENT

ADMINISTRATIONS LOCALES

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

LÉGISLATEURS

LEADERS CULTURELS  
ET TRADITIONNELS 

*Stakeholder Management Plan

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

SEPTEMBRE 2019



L’INFORMATION ET LA CONSULTATION 
AU COEUR DES PROJETS

L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE  
ET SOCIALE DU PROJET TILENGA  
VALIDÉE EST ACCESSIBLE EN LIGNE ICI

+ 10 000 PERSONNES  
CONSULTÉES
Lors de la réalisation de l’étude 
d’impact environnementale  
et sociale (ESIA).

+ 4 000  
RÉUNIONS  
avec les populations concernées  
et les organisations de la vie civile 
pour la zone 1 du plan de  
relocalisation.

LES RETOURS DES  
PERSONNES CONCERNÉES 
INTÉGRÉS À LA MISE À  
JOUR DE L’ÉTUDE D’IMPACT
qui a été validée par l’autorité  
environnementale gouvernementale.

35 AGENTS  
DE LIAISON
en contact permanent avec  
les communautés locales.

L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE  
ET SOCIALE DU PROJET EACOP A ÉTÉ  
SOUMISE AUX AUTORITÉS OUGANDAISES  
ET TANZANIENNES

+ 58 000 PERSONNES  
CONSULTÉES
Lors de la réalisation de l’étude  
d’impact environnementale et  
sociale (ESIA), 23 000 en Ouganda  
et 35 000 en Tanzanie.

+ 3 100  
RÉUNIONS
organisées sur tout le parcours du  
projet de pipeline depuis novembre 
2018, 600 en Ouganda et plus  
de 2500 en Tanzanie.

LES RETOURS DES  
PERSONNES CONCERNÉES 
INTÉGRÉS À LA MISE À  
JOUR DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
qui a été soumise aux autorités  
ougandaises et tanzaniennes.

30 AGENTS  
DE LIAISON
déployées tout le long  
du tracé du pipeline pour être  
en contact permanent avec  
les communautés locales.

PROJET  
TILENGA

PROJET  
EACOP
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https://ug.total.com/tilenga-project-environmental-and-social-impact-assessment-report


ACCOMPAGNER ET SOUTENIR  
LES POPULATIONS LOCALES
En Ouganda, le développement des projets Tilenga et EACOP nécessite l’acquisition par le gouvernement des  
terrains où seront construites les infrastructures. La gestion de l’impact sur les communautés locales 
concernées a été placée au coeur de ces projets afin de les accompagner dans les meilleures conditions tout 
au long des activités.

DES PROJETS SENSIBLES POUR  
LES POPULATIONS CONCERNÉES

Total E&P Uganda est conscient 
des enjeux sociaux et sociétaux 
du dossier en raison des impacts 

sur les communautés locales.

DES PLANS DE RELOCALISATION 
RÉPONDANT AUX EXIGENCES LOCALES 

ET INTERNATIONALES
Ces plans sont validés  
par les autorités et le 

gouvernement ougandais et  
sont alignés avec les standards  

de l’International Finance 
Corporation (IFC).

UNE VOLONTÉ DE LIMITER  
LES RELOCALISATIONS DES RÉSIDENTS

5% des personnes concernées  
(31 sur 622) par le premier plan  
de relocalisation ont bénéficié à  

leur demande d’une relocalisation  
en nature (30 maisons, 1 terrain)  

car c’était leur résidence principale. 
Les autres personnes ont été  

compensées de façon monétaire 
comme le prévoit le plan.

UN ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN  
DES PERSONNES CONCERNÉES

Un programme de Livelihood 
Restoration* est en cours 

notamment pour contribuer  
à améliorer leur qualité de vie par 

un accès facilité à l’éducation,  
la santé et l’eau. 

UN CADRE COMMUN POUR GARANTIR  
UN PROCESSUS ÉQUITABLE D’ACQUISITION DES TERRES
Focus sur le projet Tilenga en Ouganda

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

Total E&P Uganda et ses 
partenaires proposent  
un cadre commun à toute 
acquisition dans la région  
du Lac Albert, le LARF**.

Le gouvernement 
ougandais valide  
le cadre commun 
proposé.

Total E&P Uganda et ses 
partenaires soumettent un  
plan de relocalisation (RAP)  
pour détailler les conditions  
de réinstallation des personnes 
concernées.

Les autorités 
valident le plan 
qui est découpé 
en 5 zones.

Mise en œuvre 
de la zone 1 
du plan de 
relocalisation qui 
concerne l’usine 
de traitement.

2016 2018 2018/2020

LES TERRES SERONT ACQUISES PAR  
LE GOUVERNEMENT ET MISES EN 
CONCESSION À TOTAL E&P UGANDA 
POUR UNE DURÉE DÉFINIE

LES TAUX D’INDEMNISATION  
SONT VALIDÉS PAR  
LE GOUVERNEMENT

LES RÉSIDENTS PERMANENTS ONT  
LE CHOIX ENTRE UNE INDEMNISATION 
SOUS FORME MONÉTAIRE  
OU EN NATURE (HABITATION)

LE PLAN DE RELOCALISATION  
EST MIS EN OEUVRE PAR TOTAL  
E&P UGANDA AGISSANT POUR  
LE COMPTE DU GOUVERNEMENT

35 agents de liaison  
déployés sur le terrain

Plus de 30 réunions avec les représentants des communautés  
et des organisations de la société civile en 2018

À SAVOIR :

*Livelihood Restoration Program : programme de préservation et d’amélioration des moyens de subsistance
**LARF: Land Acquisition and Resettlement Framework

À PARTIR
DE 2014

Des réunions avec l’ensemble  
des personnes concernées

2017
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EVALUATION 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 
ultimes. Ils s’appuient également sur 
plusieurs études de marché réalisées 
par Total E&P Uganda et par un comité 
indépendant.

CHOIX DE L’OPTION  
D’INDEMNISATION

Les résidents permanents  
choisissent entre une  

indemnisation financière  
ou en nature. Dans le cas  

de la compensation en nature,  
une attention particulière est  

alors apportée au choix du  
terrain de remplacement pour  
maintenir ou améliorer l’accès  

aux infrastructures (routes  
principales, écoles, réseaux  

d’eau, centres médicaux).

DATE DE « CUT OFF »
A cette date,  plus aucune modification  

sur les terres, habitations et cultures  
ne pourra être prise en compte pour  

le calcul de l’indemnisation. La culture  
des terres est toujours possible.

RÉCEPTION DE L’INDEMNISATION  
ET SIGNATURE DE LA “NOTICE TO VACATE”

Les personnes concernées perçoivent leur indemnisation.  
En échange, les terres deviennent des propriétés  

du gouvernement ougandais. Ces personnes  
disposent alors d’un délai* pour quitter leurs terres.

MISE EN OEUVRE  
DU PROGRAMME  
D’ACCOMPAGNEMENT  
DE LIVELIHOOD  
RESTORATION

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE  
ET DE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE
Total E&P Uganda a mis en place une démarche de contrôle  
afin de 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. 

01
EVALUATION DE  
LA VALEUR DES TERRES
Les taux d’indemnisation sont établis 
par le « Chief Government Valuer » 
mandaté par le gouvernement. Il s’appuie 
sur plusieurs études de marché réalisées 
par Total E&P Uganda et par un comité 
indépendant.

02

03

05
06

07

ZOOM SUR LE PROGRAMME  
DE LIVELIHOOD RESTORATION
Ce programme est en cours  
pour accompagner les personnes  
concernées :

proposant des formations et des activités 
liées à l’agriculture.

accompagnant les foyers dans le gestion  
de leur budget.

 contribuant à améliorer leur qualité de vie  
par un accès facilité à l’éducation, la santé  
et l’eau. 

aidant à la diversification des revenus au 
sein des foyers par le développement des 
compétences pour profiter d’opportunités 
dans les industries pétrolière, touristique…

UN MÉCANISME DE GESTION  
DES PLAINTES INDÉPENDANT

Le mécanisme répond aux principes directeurs 
des Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’Homme. Il doit être légitime, 
accessible, prévisible, équitable, conforme aux droits 
de l’Homme et transparent.

Une instruction des plaintes garantie par un 
mécanisme transparent. Un système de suivi des 
plaintes a été mis en œuvre. Les plaintes déposées 
sont consignées dans un registre exhaustif.  
Le mécanisme est suivi via Isometrix** et est  
auditable à tout moment.

Une première solution proposée en 24h.  
Si la première solution est refusée, jusqu’à quatre 
étapes d’échanges entre le plaignant et Total E&P 
Uganda sont prévues. 

Un mécanisme basé sur le dialogue.  
Total E&P Uganda propose une nouvelle solution 
à chaque étape d’échange et peut solliciter si 
nécessaire de nouveaux interlocuteurs pour élaborer 
une réponse adaptée.

SUR LES 168 PLAINTES ENREGISTRÉES LORS DE LA MISE  
EN OEUVRE DE LA ZONE 1 DU PLAN DE RELOCALISATION, 
TOUTES, SAUF QUATRE ENCORE EN COURS  
DE TRAITEMENT, ONT ÉTÉ RÉSOLUES. 

UN PROCESSUS D’ACQUISITION ENCADRÉ

04

LE PLAN DE  
RELOCALISATION  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

Total E&P Uganda est conscient que, dans  
le cadre de la zone 1 du 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 nourritures ont été mises en 

place pour les personnes concernées.

Total E&P Uganda renforcera l’information sur 
cette date de «CUT OFF» pour la mise en oeuvre 

des autres zones du plan de relocalisation.

*Délai de 30 jours dans le cadre du projet Tilenga et de 3 mois pour le projet EACOP    ** logiciel spécialisé SEPTEMBRE 2019



PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT  
TOUT AU LONG DES PROJETS
L’objectif de Total est clair : éviter le plus possible l’impact de nos activités sur la biodiversité partout où nous opérons  
et ce tout au long de la durée de vie de nos installations ou de nos produits. Plusieurs éléments fondent l’approche  
de Total qui s’appuie sur les normes de l’International Finance Corporation :

PRÉSERVER LE PARC NATIONAL DES MURCHISON FALLS ET LE LAC ALBERT
Soucieux des enjeux environnementaux, Total E&P Uganda reconnait la nature sensible du projet  
en raison de la proximité avec le parc des Murchison Falls et le lac Albert.

Les opérations couvertes par Total E&P Uganda ne 
concerneront que 0,1% de la surface du parc

UN PROJET  
ENCADRÉ

DES ACTIONS  
CONCRÈTES

Total E&P Uganda et ses partenaires ont travaillé 
pendant près de quatre ans en Ouganda pour réaliser 
l’étude d’impact sociétale et environnementale

L’étude d’impact a été validée par les autorités 
ougandaises et a fait l’objet d’une revue indépendante 
par les experts internationalement reconnus de la NCEA**  
qui en ont souligné la qualité

Réduction des déchets
et suivi de leur traitement

DES OPÉRATIONS QUI PRENNENT EN 
COMPTE LA SENSIBILITÉ DES MILIEUX 

ET L’ENVIRONNEMENT LOCAL 
grâce à une étude de l’état initial, 

une étude d’impact,  
des cartographies détaillées  

des zones sensibles,  
des procédures d’évaluation  

et de contrôle...

1
ÉVITER

tout impact sur l’environnement quand cela est possible en prenant  
en compte la sensibilité des lieux

2
MINIMISER

les éventuels impacts par des mesures permettant  
de préserver la biodiversité locale

3
RESTAURER

en orientant les efforts vers la réhabilitation  
des écosystèmes

4
COMPENSER

par des programmes d’amélioration  
de la biodiversité lorsque  

cela est nécessaire

De nombreux plans d’actions pour gérer les risques 
résiduels identifiés lors de l’étude d’impact

*“net positive gain”   ** Netherlands Commission for Environmental Assessment

UN ENGAGEMENT À LAISSER  
UNE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE  

POSITIVE* 
en particulier sur le Parc National  

des Murchison Falls où Total s’est engagé 
à laisser cet environnement en meilleur 

état que celui où il était avant les projets.

LA PROTECTION  
DE L’EAU

Réinjection en totalité,  
dans les puits, des eaux  
de production 

L’impact du projet  
sur le lac est limité.  
Le prélèvement 
journalier d’eau dans 
le lac Albert sera 
de 35.000m3/j aux 
premières années  
de la production,  
avant de décroître.  
Cela correspond  
à 0,034% du débit 
sortant du lac Albert. 

Garantie que de larges zones 
sans travaux sont maintenues 
pour permettre les 
mouvements des animaux

Contrôle de la  
poussière par l’utilisation  
de techniques spécifiques 
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DES MESURES  
CONCRÈTES

  L’ITINÉRAIRE DU  
PIPELINE A ÉTÉ CHOISI 
POUR MINIMISER  
LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET SOCIÉTAUX.

  LE PROJET COUVRE UNE SUPERFICIE 
D’ENVIRON 50 KM2 DONT PLUS DE 
80% CONSTITUENT LE CORRIDOR 
DU PIPELINE QUI SERA RENDU, 
APRÈS LES TRAVAUX, À SON  
ÉTAT NATUREL. 

  LE PIPELINE SERA ENFOUI 
ET LES SEULES INSTALLATIONS  
VISIBLES SERONT LES STATIONS 
DE POMPAGE, LES STATIONS  
ÉLECTRIQUES ET LE TERMINAL 
MARITIME.

Un comité consultatif  
Biodiversity & Livelihood  
Committee mis en place  
dès 2013 pour apporter  
une expertise indépendante 
sur les mesures  
environnementales prévues.

La définition d’un plan de  
gestion et de sauvegarde  
de la biodiversité “Biodiversity  
Management Plan” qui définit  
les obligations en termes de  
protection de l’environnement.

La participation au  
programme de conservation 
de la forêt de Minziro en  
partenariat avec les Nations 
Unies pour l’environnement  
et le service national des  
forêts de Tanzanie.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE  
À LA PRÉSERVATION DE L’ÉCOSYSTÈME LOCAL

LA PRÉSERVATION DE LA FAUNE LOCALE
La délimitation des zones d’opérations a été faite en prenant en compte l’habitat naturel  
de plusieurs espèces et les couloirs de savane. Par exemple, dans la zone classée  
habitat naturel de chimpanzés en Ouganda seuls 3 km2 du corridor de la faune seront 
concernés pendant la phase de construction, dont 1 km2 en permanence.

Total E&P Uganda participe à l’étude 
des habitats et comportements  
de certaines espèces, comme  
les girafes de Rothschild.

PROTÉGER LA BIHARAMULO GAME RESERVE  
ET LA ZONE DE WEMBERE STEPPE

Focus sur le projet  
EACOP en Ouganda  
et en Tanzanie
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