
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.
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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

SEPTEMBRE 2019



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. 
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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.
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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
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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


