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Environnement et Social Impact Assessment: Résumé 

1 INTRODUCTION 

 

Nom du projet  : Projet d’appui au secteur routier 3 : modernisation et bitumage de la  

    route Kigumba-Masindi-Hoima-Kabwoya. 

Pays   : OUGANDA 

Projet n   : P-UG-DBO-021 

 

1. Introduction 

 

Le gouvernement ougandais (GO), par l’intermédiaire de l’Autorité des routes nationales de 

l’Ouganda (UNRA) fait appel à la Banque africaine de développement (BAD) pour financer la 

modernisation des tronçons de route Kigumba – Bulima (69 km) et Bulima – Kabwoya (66 km). 

Ces sections font partie de l’axe routier « Kyenjojo–Hoima–Masindi–Kigumba », de 238 km au 

total, actuellement une route en gravier qui part de la ville de Kyenjojo, traverse les villes de 

Hoima et Masindi et s’achève à Kigumba. Conformément aux lignes directrices de la BAD en 

matière d’examen environnemental, tout projet supposant des travaux de modernisation et de 

réhabilitation de route importante est classé de « Catégorie 1 » et requiert la réalisation d’une étude 

d’impact environnemental et social détaillée. De la même façon, la Loi ougandaise sur 

l’environnement, au chap. 153, exige l’élaboration d’une étude d’impact environnemental 

complète pour les projets indiqués par la « Troisième annexe » : or, les « projets routiers majeurs » 

sont cités dans la Section 3a de cette annexe. Cette EIES a donc été réalisée conformément à ces 

exigences. L’étude a été menée par Air Water Earth (AWE) au nom d’un consortium de génie civil 

qui comprend Mott MacDonald et Kagga & Partners LTD. 

 

L’EIES sera examinée par l’Agence nationale de gestion de l’environnement (NEMA – National 

Environment Management Authority) et divulguée au public en temps voulu. Le présent résumé 

de l’EIES sera publié sur le site internet de la BAD pour l’information du public, comme l’exige 

la politique de divulgation au public de la Banque. Conformément aux exigences de la BAD, le 

résumé traite les aspects suivants : i) description et justification du projet, ii) cadre politique, 

juridique et administratif, iii) description de l’environnement du projet, iv) alternatives au projet, 

v) impacts potentiels et mesures d’atténuation, vi) planification de gestion environnementale, 

vii) programme de suivi, viii) consultations publiques et information , ix) initiatives 

complémentaires, x) conclusion et xi) références.  

 

2. Description et justification du projet 

 

La route concernée est située à l’ouest de l’Ouganda ; elle traverse les districts de Kyenjojo, 

Kibale, Hoima, Masindi et s’achève à la mairie de la ville de Kigumba, dans le district 

nouvellement créé de Kiryandongo, où elle rejoint l’autoroute de Gulu (Figure E1). Elle est 

subdivisée en trois tronçons (Tableau E1) et dessert plusieurs centres commerciaux (voir Tableau 

E2).  
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Tableau E1 

Longueur des sections de la route 

Tronçons Sections Longueur (km) 

I De Kyenjojo à Hoima 150,5 

II De Hoima à Masindi 54 

III De Masindi à Kigumba 33 

Longueur totale 238 

 

Tableau E2 : Centres commerciaux desservis par la route 

Section de Kyenjojo à Hoima  Section de Hoima à Kigumba 

 

Mairie de Kagadi    Mairie de Hoima  

Centre commercial de Kinyara  Centre commercial de Apiida  

Centre commercial de Katooke  Centre commercial de Kyakapeya  

Centre commercial de Katara  Centre commercial de Kakindo  

Centre commercial de Kamutunsi Centre commercial de Kyabigambire  

Centre commercial de Nyanseke Centre commercial de Bulindi  

Centre commercial de Muhurro  Centre commercial de Bulima  

Centre commercial de Kyenzige  Centre commercial de Bwijanga 

Centre commercial de Mabale  Centre commercial de Ikoba 

Centre commercial de Paacwa  Centre commercial de Bujenje 

Centre commercial de Karama  Centre commercial de Nyamigisa 

Centre commercial de Kabwooya Centre commercial de Pakanyi  

Centre commercial de Kayigo  Centre commercial de Nyambindo  

Centre commercial de Munteme  Centre commercial de Nyakabale 

Centre commercial de Nyati  Centre commercial de Kizibu 

Centre commercial de Buhimba  Mairie de Kigumba 

Centre commercial de Buswekera  

Centre commercial de Kasingo  
 

Il convient de noter que le tronçon routier de 135 km (Kigumba – Bulima : 69 km et Bulima – Kabwoya : 

66 km) qui sera financé par la BAD se situe dans la section Hoima – Kigumba. 
 

Le pilier de l’économie dans les districts traversés par la route est l’agriculture de subsistance, 

avec des cultures de riz des hautes terres, de maïs, de haricots, de manioc, de millet et de 

pommes de terre. L’agriculture commerciale, dominée par le sucre et le tabac, est également 

répandue. Parmi les exploitations à grande échelle remarquables figurent la Kinyara Sugar 

Works LTD, près de Masindi, et la British American Tobacco qui opère près de la ville de 

Hoima et a passé des contrats avec 65 000 cultivateurs au niveau national.  

 

La principale destination touristique de la région est le Parc national Murchison Falls (MFNP), 

dont environ la moitié se trouve dans le district de Masindi. Après le Parc national Queen 

Elizabeth (QENP) qui a reçu 53 900 visiteurs en 2008, le MFNP est la seconde destination la 

plus populaire pour l’observation de la faune en Ouganda, avec 36 800 visiteurs. La route du 

projet représente une liaison directe pour les touristes qui voyagent entre le MNFP, le Parc 

national de la forêt de Kibale et le QENP. Les Tombes Mparo, près de la ville de Hoima, où sont 

enterrés deux rois Bunyoro, revêtent une importance locale. Ce site n’est pas touché par le projet 

de route proposé.  
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Figure E2 : Districts traversés par la route                                                   Section où des chimpanzés ont été observés 

 



4 
 

 

 
Figure E3 : Situation de la route et connexions aux réseaux routiers existants et aux activités  

économiques en cours dans la région 
 

Dans la Figure E3 ci-dessus, la route à moderniser est représentée par une ligne pointillée qui 

va de la ville de Kyenjojo à celle de Kigumba. Il est important de noter que, dans la mesure 

où la route existe déjà et doit seulement être modernisée pour en faire une route pavée, un 

tracé alternatif différent de l’existant serait une option intenable du point de vue économique, 

social et environnemental. Un nouveau tracé exigerait l’acquisition de terres sur 238 km et 

représenterait donc un énorme coût social en raison des réinstallations nécessaires, tandis 

qu’aucun coût de ce type n’est nécessaire pour moderniser la route existante. La 

modernisation proposée est fondée sur les bénéfices socio-économiques décrits ci-dessous, 

qui pourraient ne pas se manifester dans le cas d’une route entièrement nouvelle :  
 

 Améliorer l’accès aux marchés, aux services sociaux et sanitaires, et à l’emploi 

dans les collectivités locales (districts) situées sur la route. On trouve en effet 

le long de la route de nombreuses écoles, installations de santé, marchés et 

centres commerciaux auxquels l’accès serait facilité par la modernisation de la 

route. Il est évident qu’une route bitumée réduirait le temps de trajet vers les 

installations médicales en cas d’urgences médicales, comme les accidents de la 

route.  
 

 La route supportera l’augmentation de trafic prévue liée à l’exploration et à 

l’exploitation pétrolière dans l’Albertine Graben.  
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 La route actuelle représente une liaison stratégique entre le corridor nord (plus 

précisément le sud-ouest de l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et l’est de la 

RDC) et le corridor Kampala-Gulu-Juba. 

 

Le corridor nord (Figure E4), qui part du port de Mombasa au Kenya, est une voie de 

transport essentielle pour le commerce national, régional et international des cinq pays de la 

Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie et Ouganda. 

Près de 5 millions de tonnes de fret ont ainsi transité par ce port en 2009, dont 80 % 

correspondent à l’Ouganda. L’Ouganda est de loin l’origine et la destination principales du 

fret qui transite par Mombasa, suivi par la RDC, la Tanzanie et le Rwanda. La modernisation 

de l’infrastructure de transport le long de ce corridor est primordiale dans la perspective de 

l’expansion du commerce et de la croissance économique, qui sont elles-mêmes essentielles 

pour le succès de l’intégration régionale, la création de richesses et la lutte contre la pauvreté 

dans ces pays.  

 

Aucun impact négatif transfrontalier n’est envisagé : au contraire, comme indiqué ci-dessus, 

un bénéfice fondamental au niveau régional de cette route sera d’améliorer la liaison entre le 

Corridor nord (plus précisément le sud-ouest de l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et l’est de 

la RDC) et le Corridor Kampala-Gulu-Juba. Le projet améliorera le commerce régional : par 

exemple, le commerce avec l’est de la RDC dépasse les 300 millions de $EU par an (en 

2009) et augmentera si l’infrastructure de transport routier s’améliore. La route existante est 

caractérisée par :  

 

 un alignement inégal de la route, en raison d’un terrain difficile ;  

 des pentes transversales et des devers inadaptés ;  

 une visibilité médiocre ; 

 des vitesses de circulation irrégulières et des trajets coûteux, aux durées peu 

fiables. 

 

La route de gravier sera modernisée pour répondre au standard de route bitumée de Catégorie 

II avec une chaussée de 6 mètres de largeur et une emprise de 15 mètres. 

 

Le projet proposé implique d’énormes gains en termes de distance et de temps de trajet pour 

la circulation entre Fort Portal, le sud-ouest de l’Ouganda, l’est de la République 

démocratique du Congo (RDC) et le nord de Kigumba (Gulu, Soudan et nord-est de la RDC). 

La distance entre Kyenjojo et Kigumba via Kampala est d’environ 485 km ; en passant par la 

route proposée, elle sera de 234 km, ce qui représente un gain de 251 km. Une fois le projet 

proposé achevé, les coûts de transport seront réduits de 50 %.  

 

3. Cadre politique, juridique et administratif  

 

Conformément à la catégorisation environnementale de la BAD, les projets de transport de 

grande envergure (c’est-à-dire, ceux qui dépassent 50 km), supposant des travaux de 

réhabilitation ou de modernisation, sont classés comme des projets de Catégorie I et 

requièrent la réalisation d’une étude EIES détaillée. De même, d’après la Troisième annexe 

de la Loi nationale sur l’environnement, chap. 153 (Section 3a : « toutes les routes 

majeures » et Section 3b : « toutes les routes situées dans des zones panoramiques, boisées 

ou montagneuses »), les lois et les régulations environnementales ougandaises exigent qu’une 

EIES complète soit réalisée pour les projets routiers. De plus, les politiques de la BAD 

relatives à la réinstallation involontaire imposent qu’un Plan d’action de réinstallation (PAR) 
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soit élaboré si le nombre de personnes affectées par le projet (PAP) dépasse 200. Cette EIES 

a été préparée et mise en œuvre dans le cadre des politiques et des lois exposées ci-dessous, 

en plus des directives de la BAD. 

 

Encadré E1 : Politiques et régulations examinées 

 Cadre politique : 

 Politique nationale de l’environnement, 1994 

 Politique forestière nationale, 2001 

 Politique nationale de l’eau, 1999 

 Plan national de développement (PND) 2010/11-2014/15 

 Politiques sur les terres humides, 1995 

 Politiques transversales du ministère des Travaux publics et des Transports 

(genre, HIV/AIDS, SST), 2008 

 Politique nationale en matière d’égalité hommes-femmes, 1997 

 

 Cadre juridique : 

 Constitution de la République de l’Ouganda, 1995 

 Loi sur l’environnement (NEA - National Environment Act), chap. 153 

 Loi sur l’eau (Water Act), chap. 152 

 Loi foncière, chap. 227 

 Loi routière, chap. 358 

 Loi sur la planification urbaine et rurale (Town and Country Planning Act), 

chap. 246 

 Loi sur les collectivités locales, chap. 243 

 Loi sur la santé publique, chap. 281 

 Loi sur les forêts et la plantation d’arbres, 2003 

 Régulations nationales sur l’environnement (gestion des zones humides, des 

rives de fleuves et de lacs), 2000 

 Régulations nationales sur l’environnement (normes de rejet des effluents 

dans l’eau ou dans le sol), 1999 

 Régulations nationales sur l’environnement (gestion des déchets), 1999 

 Régulations nationales sur l’environnement (normes en matière de bruit et 

dispositifs de contrôle), 2003 

 Projet de normes nationales sur la qualité de l’air, 2006 

 Loi sur l’emploi, chap. 219 

 Loi sur l’accès au réseau routier (Access to Roads Act), chap. 350 

 Régulations nationales sur l’environnement (gestion des régions de colline et 

de montagne), 2000 

 Loi sur l’électricité, chap. 145 

 Loi sur l’approvisionnement en pétrole, 2003 

 Loi sur les monuments historiques, chap. 46 

 Régulations nationales sur l’environnement (audit), 2006 

 Loi sur les forêts et la plantation d’arbres, 2003 

 Accords internationaux 

 

 Cadre institutionnel : 

 Commission nationale de gestion de l’environnement (NEMA) 

 Ministère de l’Eau et de l’Environnement (MoWE) 

 Commission nationale des forêts (NFA) 

 Comités des districts 
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 Comités de planification urbaine et rurale 

 Structures administratives locales 

 Autorité nationale des routes (UNRA) 

 

 Politiques de sauvegarde des prêteurs multilatéraux : 

 Politiques de sauvegarde de la BAD 

 

 Conventions et accords internationaux :  

 Convention sur la diversité biologique (CDB) 

 Convention internationale sur le commerce des espèces menacées de la faune 

et de la flore sauvages (CITES) 

 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) 

 Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 

(SAICM) 

 

4. Description de l’environnement du projet 

 

Kyenjojo est située à l’ouest de l’Ouganda et possède des frontières avec Kibale au nord, 

Mubende à l’est, Kamwenge au sud-est et Kabarole à l’ouest. Le district comprend une 

superficie de terres totale de 4 059,21 km2. De façon générale, la topographie de la section de 

route qui traverse ce district est marquée par des collines et des vallées. Les vallées sont 

caractérisées par des marécages permanents et des rivières comme la Mpanga et la Muzizi. 

Du point de vue géologique, la zone sur le parcours du projet de route comprend 

essentiellement des gneiss indifférenciés et des séries de Bunyoro (schistes, arkose et 

quartzites) le long du tronçon qui traverse le district de Hoima.  

 

Kyenjojo reçoit entre 750 et 1000 mm de précipitations par an. Dans le district de Kyenjojo, 

la route croise la rivière Muzizi et plusieurs marécages. À la limite des districts de Kibale et 

Hoima, la route traverse la rivière Nkusi, en plus d’autres zones humides qui sont utilisées 

comme sources d’eau pour l’usage domestique et pour le bétail. La section Kyenjojo – 

Kagadi est principalement caractérisée par des propriétés familiales des deux côtés de la 

route, avec deux petites sections de vestiges de forêts dégradées et deux sections de zones 

humides dégradées. La végétation de milieux humides est largement représentée dans la zone 

humide de Muzizi qui marque la limite entre les districts de Kibaale et Kyenjojo. Les réserves 

forestières centrales protégées, telles que la Réserve forestière centrale de Kagombe (qui 

représente un tronçon de près de 1,43 km de la route), sont gérées par la Commission 

nationale des forêts (NFA), tandis que le développement et l’usage des forêts privées et 

communautaires sont gérés par les Offices forestiers de district, comme prévu par la Loi sur 

les forêts et la plantation d’arbres de 2003.  

 

Le régime foncier qui prévaut dans le district de Kyenjojo est coutumier, la terre est possédée 

à perpétuité et transmise par héritage. La majeure partie des terres du district de Kyenjojo est 

utilisée pour l’agriculture de subsistance et, de plus en plus, pour l’agriculture commerciale. 

Le district de Kibale, situé au centre-ouest de l’Ouganda, fait partie du plateau central avec 

une altitude qui varie entre 600 et 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le district a un 

régime de précipitations bimodal, avec entre 1000 mm et 1500 mm de pluies par an et deux 

pics de précipitations, de mars à mai et de septembre à décembre.  

 

Le district de Hoima reçoit des précipitations annuelles totales d’environ 700 à 1000 mm. La 

pluie est associée au mouvement nord/sud du front inter-tropical. Les pluies sont réparties 
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régulièrement tout au long de l’année, les mois les plus humides étant avril-mai et septembre-

octobre, et les plus secs, juin-juillet et décembre-janvier. Les régions orientales qui bordent la 

Vallée du Rift sont les plus sèches et les plus chaudes. Le district connaît généralement des 

températures élevées, entre 15 °C et 32 °C, avec une moyenne annuelle de 28 °C. L’humidité 

relative dans le district est élevée pendant les saisons des pluies et atteint son niveau 

maximum en mai. L’humidité se trouve au niveau le plus faible pendant la saison sèche, avec 

un niveau minimum en janvier. Quatre principaux types d’habitat ont été identifiés le long de 

la section de la route Masindi–Kigumba : savane herbeuse, prairies boisées, zones humides et 

zones cultivées/peuplées. Parmi les quatre, la prairie boisée est l’habitat dominant. Deux 

zones de végétation de milieux humides ont été identifiées dans la ville de Masindi, près de 

Nyakatojo, entre les villages de Pakanyi et Kizibu. L’espèce dominante est le Cyperus 

papyrus.  
 

Des chiffres précis du chômage par district ne sont pas disponibles : le recensement à venir en 

août 2012 devrait apporter ce type de données. De façon générale, 83 % des jeunes âgés de 

15 à 24 ans sont au chômage, avec des perspectives d’emploi limitées. Les jeunes seront donc 

le groupe d’âge le plus souvent embauché pour les tâches subalternes de construction de la 

route.  
 

Le régime foncier est essentiellement coutumier dans tous les districts traversés par la route. 

L’accès aux services de santé dans la région est encore faible, et les problèmes de 

malnutrition et de mortalité infantile sont généralement attribués au manque d’accès aux 

services de santé. L’agriculture est le pilier économique des districts traversés par la route. 

Les cultures principales sont le thé, le café, le manioc, la patate douce et la pomme de terre. 

Cependant, on observe une pauvreté notable, dont les causes incluent la dépendance à une 

agriculture de subsistance caractérisée par des méthodes d’exploitation inefficaces, un taux de 

morbidité élevé, un taux d’analphabétisme élevé, des inégalités hommes/femmes concernant 

la propriété et le contrôle des ressources critiques, la prévalence du HIV et du SIDA et la 

précarité de l’infrastructure. Le taux d’alphabétisation est en moyenne relativement faible 

dans les districts du projet. En dépit de l’éducation primaire et secondaire universelle, les taux 

d’abandon dans les cycles primaire et secondaire restent élevés. La couverture en eau potable 

dans le district de Hoima est également relativement faible (61 % à Hoima…). Les principales 

sources d’eau sont les nappes souterraines, les sources protégées, les forages et les puits de 

surface. Sur plus de 92 % du tracé du projet, la population n’a pas accès à l’électricité et 

dépend du bois de chauffage.  
 

5. Alternatives au projet 
 

Les alternatives suivantes ont été envisagées :  
 

a. Regravillonnage de l’ensemble de la route : Il s’agit d’une option plus 

économique que la modernisation et le bitumage de la route. Cependant, cette 

alternative n’est pas soutenable en raison de coûts de maintenance énormes et 

récurrents, en particulier pendant ou après les saisons des pluies, et du coût 

environnemental de l’extraction du gravier. De plus, cette option 

s’accompagne d’un ensemble de questions environnementales et sociales, 

comme l’expropriation de terrains pour les bancs d’emprunt et l’altération du 

paysage liée à ceux-ci, l’érosion et l’envasement des plans d’eau, et les 

nuisances dues à la poussière pour les usagers de la route et le public en 

général. Cette alternative n’est par conséquent pas viable si on tient compte de 

son coût et de ses impacts environnementaux négatifs récurrents liés à la 

dépendance vis-à-vis de ressources en gravier de plus en plus rares.  
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b. Modernisation et bitumage de l’ensemble de la route : Bien que coûteuse à 

l’origine, cette alternative est durable dans la mesure où les interventions 

majeures d’entretien de la route ne devraient commencer que 12 ans après les 

travaux de modernisation. Pendant les 12 ans de durée de vie de la route, les 

effets sur l’environnement causés par les travaux auront disparu et surtout, les 

impacts sur l’environnement liés aux activités de maintenance ne seront pas 

significatifs, contrairement à ceux de l’option du regravillonnage. Cette option 

représente un investissement solide, qui renforce le commerce régional et 

soutient les activités nationales d’exploration et de production de pétrole et de 

gaz. Cette alternative est donc souhaitable.  

 

c. Scénario « sans projet » : Actuellement, la route existante se trouve dans un 

état de délabrement avancé et offre une capacité limitée par endroits. Elle n’est 

donc pas en mesure de répondre à la demande de prestation de service actuelle, 

potentielle ou manifeste. Un bénéfice fondamental attendu de la nouvelle route 

est d’apporter un soutien aux activités d’exploration et de production de 

pétrole en cours. De plus, la route représente une connexion stratégique avec le 

corridor nord, qui relie l’Ouganda et ses partenaires commerciaux régionaux : 

Rwanda, Burundi, nord de la Tanzanie et de la République démocratique du 

Congo. Sans le projet, ces bénéfices seront perdus.   

 

d. Tracé alternatif de la route : Opter pour un tracé alternatif signifierait 

développer une route dans des zones totalement nouvelles. Cela impliquerait 

de perturber des écosystèmes et des communautés intactes, et représenterait un 

coût de réinstallation bien plus élevé que celui entraîné par la modernisation de 

la route existante. Pour cette raison, le tracé alternatif n’est pas une option 

viable.  

 

6. Impacts potentiels et mesures d’atténuation/d’amélioration 

 

 a) Impacts de la phase de construction 

 

 Impacts positifs : 

 

i) Opportunités d’emploi et de revenus pour les travailleurs pendant la 

construction de la route.  

 

ii) L’approvisionnement en matériaux de construction apporte un revenu aux 

fournisseurs et aux propriétaires des terres où sont situés les carrières et les 

bancs d’emprunt. La garantie d’une restauration complète des sites sources de 

matériaux doit être une mesure de renforcement de cet impact.  

 

iii) Revenus locatifs pour les propriétaires des sites de campement des travailleurs 

et d’entreposage de l’équipement. 

 

 Les mesures d’amélioration comprennent :  

 

 La garantie d’opportunités d’emploi égales pour les femmes afin d’optimiser 

ces bénéfices.  
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 La garantie que les travaux de construction au niveau des rivières 

n’entraîneront pas un rejet excessif de sédiments dans l’eau. 

 

 Des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière, au VIH/SIDA et aux 

problématiques de genre dans les communautés du projet, en ciblant en 

particulier les écoles, les motocyclistes et les chauffeurs de taxi. Renforcement 

des efforts de sensibilisation des travailleurs de la route à la prudence et à la 

responsabilité environnementale. 

 

 La plantation d’arbres qui vise non seulement à l’embellissement du paysage, 

mais aussi à la séquestration du carbone et qui contribue ainsi à ralentir le 

changement climatique. 

 

 Impacts négatifs : 

 

i) Impacts du tracé de la route entraînant la relocalisation de réseaux d’eau et 

d’électricité. Pour l’atténuation, des sources d’eau alternatives (par ex. des 

puits d’eau de source) doivent être construites pour les communautés avant 

d’endommager les sources existantes. La relocalisation des lignes à haute 

tension devra être effectuée aussi rapidement que possible pour éviter des 

coupures de courant prolongées.  

 

ii) Problèmes sociaux liés au travail de construction : prostitution et VIH/SIDA : 

la prostitution et le rapprochement sexuel des travailleurs et des habitants peut 

favoriser la propagation du VIH/SIDA. L’entrepreneur doit mettre en place 

une politique de prévention du SIDA, fournir des protections gratuites et 

mener des campagnes de sensibilisation destinées aux travailleurs et à la 

communauté.  

 

iii) L’approvisionnement en matériaux de construction pour la route peut 

entraîner une perte de couverture végétale, une augmentation du bruit et des 

vibrations, et des émissions excessives de poussière provenant de l’explosion 

ou du concassage de pierres et de la projection de roches. L’entrepreneur doit 

être soumis à l’obligation contractuelle de préserver les communautés de ces 

impacts et de restaurer les carrières et les bancs d’emprunt une fois les travaux 

achevés.  

 

iv) Le transport des matériaux de construction en terre peut créer des risques 

d’accident pour les usagers de la route, entraîner des émissions de poussière 

qui contaminent les biens offerts dans les marchés du bord de la route et 

augmenter le niveau sonore dans des zones sensibles (écoles et centres de 

santé). L’entrepreneur doit prévoir une signalisation de sécurité, des 

ralentisseurs, des signaleurs et l’aspersion d’eau pour éliminer la poussière.  

 

v) La mise en place et le fonctionnement des sites d’entreposage de l’équipement 

et de campement : La mise en place de ces sites exigera des terres, tandis que 

leur fonctionnement générera des déchets ménagers et dangereux qui risquent 

de polluer les ressources environnementales (sol, eau). De plus, il peut exister 

des risques de SST et les sites non réhabilités causeraient une détérioration des 

paysages. Pour l’atténuation de ces impacts, l’entrepreneur doit avoir 
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l’obligation contractuelle de prévoir un plan de gestion des déchets, de garantir 

la sécurité incendie sur les sites et de réhabiliter les zones affectées une fois les 

travaux achevés.  

 

vi) Démolition des structures situées sur l’emprise de la route proposée : Au 

cours des travaux de modernisation de la route, les structures situées sur 

l’emprise de la route seront détruites, mais cela ne sera pas fait avant que 

chaque personne affectée ne soit indemnisée. Plusieurs structures seront 

affectées dans le centre commercial de Kagadi, à Muhorro, à Haikoona, à 

Bwijanga. L'un des impacts du projet seront de déplacement / réinstallation des 

personnes affectées par le projet et par conséquent le besoin de réinstallation et 

/ ou de compensation pour lesquels un PAR a été préparé. L’atténuation 

comprend la mise en œuvre d’un PAR qui prévoie une compensation 

équitable, la réinstallation et la gestion des conflits.  

 

vii) Déviation du trafic : Les déviations peuvent causer des retards temporaires 

dans le transport de biens ou de passagers, des embouteillages ou des accidents 

(en particulier pour les camions ou remorques lourdement chargés) sur les 

chemins de déviation qui peuvent ne pas avoir été correctement construits. Cet 

impact sera atténué en plaçant des signaleurs aux déviations et en fournissant 

suffisamment à l’avance des informations sur les déviations et des plans de 

celles-ci. 

 

viii) Impact sur les cours d’eau : Le long de la section Kyenjojo-Hoima, deux 

rivières importantes doivent être traversées et vont impliquer la construction 

de ponts ; il s’agit des rivières Muzizi et Nkusi. Au niveau de ces rivières, 

l’augmentation de la charge sédimentaire dégraderait la qualité de l’eau. Pour 

atténuer cet impact, l’entrepreneur devra prévenir le décapage en utilisant des 

gabions, des revêtements de pierre ou en tapissant les berges de béton. Les 

déchets et matériaux excédentaires en zones humides ne seront en aucun cas 

jetés dans les cours d’eau. 

 

ix) Impacts liés au fonctionnement de l’usine d’asphalte : La production de 

déchets liée à un mauvais entretien de l’usine d’asphalte, au rejet inopportun 

de bitume et d’agrégats non utilisés ou au déversement de bitume aurait pour 

impact de polluer localement une ressource environnementale (sol et eau). Les 

mesures de contrôle suivantes doivent être appliquées : les restes de bitume ou 

d’agrégats devront être collectés et soigneusement conservés pour être utilisés 

sur d’autres sections de la route, et les fûts de bitume doivent être stockés dans 

les emplacements désignés et non pas jetés au bord de la route. 

 

 b) Impacts lors de la phase "Après construction" 

 

Impacts positifs : 

 

Les bénéfices attendus à long terme de l'amélioration de la route incluent d'importants gains 

de temps de trajet et de voyage pour le trafic routier entre Fort Portal, le sud-ouest de 

l'Ouganda, l'est de la RDC et dans les zones au nord de Kigumba (Gulu, Soudan et nord-est 

de la RDC). La distance actuelle d'un trajet entre Kyenjojo et Kigumba via Kampala est 

approximativement de 485 km ; en passant par la route proposée, elle sera de 234 km, soit 



12 
 

une réduction de 251 km. Une fois le projet proposé achevé, les coûts de transport du trafic 

routier seront réduits de plus de 50 %. La route constituera également une liaison stratégique 

entre le corridor du nord et le corridor Kampala - Gulu - Juba. Elle améliorera l'accès aux 

marchés et aux services sociaux et de santé et pourra être un support aux activités en cours et 

à venir de l'exploitation pétrolière et du gaz dans l’Albertine Graben. Les autres bénéfices 

envisagés sont la réduction de l'usure et des pannes des véhicules, une aide au secteur 

pétrolier et gazier du pays, une incitation au tourisme, la réduction des temps de transport et 

la diminution des risques d'accident. 

 

Impacts négatifs : 

 

« L'effet nouvelle route » et les accidents associés : les conducteurs auront tendance à rouler 

plus vite que ne l'exigent les principes de sécurité sur une nouvelle route améliorée. Ce 

phénomène est appelé « effet nouvelle route ». L'UNRA et les responsables des districts 

locaux devront initier des campagnes d'information sur la sécurité routière et mettre en place 

les équipements de sécurité nécessaires tels que panneaux de signalisation et ralentisseurs là 

où le besoin s'en fera sentir. 

 

c)  Impacts cumulatifs 

 

Un développement urbain induit peut découler du projet, principalement dans les villes et les 

centres commerciaux. Cet impact peut se développer dans les centres commerciaux installés 

le long de la route. L'apparition de bidonvilles et l'expansion urbaine causées par un 

développement urbain induit non planifié sont des effets négatifs et auront à moyen et long 

terme des conséquences coûteuses à corriger. 

 

d)  Impacts sur le changement climatique 

 

Des gaz à effet de serre seront émis par les véhicules motorisés à la fois pendant la 

modernisation de la route et pendant son utilisation. La quantité émise dépendra du type, de 

l'âge et du nombre de véhicules et engins utilisés pour sa construction alors que les émissions 

en phase d'exploitation dépendront du volume du trafic routier. La réduction de cet impact 

nécessite l'utilisation d'engins de chantier en bon état mécanique et la plantation d'arbres le 

long de l’emprise de la route. 

 

e)  Impacts liés au genre 

 

On observe souvent sur le trajet de la route à moderniser, des femmes vendant des denrées 

alimentaires et des biens de consommation dans des échoppes ou des marchés installés au 

bord de la route. Si les étals situés au bord de la route de la réserve sont déplacés, les femmes 

seront alors proportionnellement plus affectées que les hommes. Les activités agricoles 

pendant la saison des pluies exigent beaucoup de travaux de jardinage principalement réalisés 

par  les femmes, ce qui peut nuire à leurs opportunités d’emploi dans la construction de la 

route. Les femmes mariées profiteront moins des opportunités d'emploi, car ce sont leurs 

maris qui décideront si elles peuvent ou non travailler pour le projet de la nouvelle route. Ce 

choix ressortant de la seule responsabilité des femmes célibataires, celles-ci profiteront plus 

des opportunités d'emploi offertes par le chantier de construction que leurs consœurs mariées. 

Une meilleure route facilitera l'accès aux services de santé et bien que cela profite aux 

hommes comme aux femmes, ces dernières en profiteront plus particulièrement, en cas 

d'urgence comme par exemple un accident de travail, de transports rapides et sécuritaires vers 
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les centres médicaux. Les mesures d'atténuation proposées sont les suivantes : 

 

i) Dans la mesure du possible, les opportunités d'emploi pour le chantier de 

construction de la route devraient être réparties de façon égale entre les 

hommes et les femmes. Pour ce faire, l’entrepreneur doit encourager les 

femmes à postuler aux emplois disponibles en indiquant cette possibilité dans 

les annonces d'offres d'emploi. En outre, le Conseil des représentants locaux 

travaillant de concert avec l’entrepreneur devra encourager les femmes à 

postuler aux emplois proposés dans le cadre du projet. L'objectif est d'atteindre 

un taux minimum de 10 % de travailleurs de genre féminin. 

 

ii) Les femmes peuvent être affectées, pendant la construction de la route, à un 

large éventail d'activités incluant entre autres le contrôle du trafic routier, la 

tenue des magasins, la sécurité, les travaux de peinture des enrochements, les 

travaux d'embellissement et d'aménagement des paysages et le balayage.  

 

iii) L’entrepreneur devrait utiliser un langage non sexiste comme par exemple 

“Ralentir, travaux en cours” au lieu de “Ralentir, hommes au travail”. Ceci, 

couplé à la vision des femmes occupées par des travaux "routiers" devrait 

contribuer à l'autonomisation des femmes et permettre aussi de briser le 

stéréotype qui veut que la construction des routes soit un domaine réservé aux 

hommes.  

 

iv) Pour éviter que les accès aux propriétés privées comme les habitations, les 

terres agricoles et les pâturages ne soient bloqués pendant et après les travaux, 

l’entrepreneur devra construire des routes d'accès temporaires ou des "ponts" 

qui pourront être utilisés en toute sécurité par tous, en particulier par les 

femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées. 

 

v) Lors de l'attribution des contrats de service, l’entrepreneur devra faire une 

sélection en donnant sa préférence aux entités appartenant à des femmes. Ce 

doit être particulièrement le cas en matière de fourniture de denrées 

alimentaires, d'entretien ménager et de services de cuisine dans les camps de 

travail. 

 

7. Gestion des risques environnementaux 

 

La construction des routes peut présenter des risques / dangers professionnels et entraîner des 

accidents impliquant notamment les engins de construction motorisés et les travaux dans les 

usines de bitume et les carrières de pierre. 

 

Les mesures suivantes sont proposées pour contrôler ces risques : 

 

a) Accidents causés par les engins : seuls des opérateurs formés et certifiés 

seront autorisés à manœuvrer les engins motorisés. 

 

b) Sécurité liée aux explosifs : Pendant la construction de la route, 

l’entrepreneur devra s'assurer des points suivants : 

 

 Le dynamitage ne sera assuré que par des artificiers brevetés. 
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 Tous les explosifs seront livrés sur les sites des carrières (sous escorte 

policière comme le requièrent les services de sécurité ougandais) les 

jours de dynamitage, et les explosifs non utilisés seront retournés après 

dynamitage sous garde policière. Une inspection du site sera réalisée 

après chaque explosion afin de localiser les éventuels explosifs non 

explosés. 

 

 Les communautés locales proches des sites d'extraction seront 

préalablement informées de chaque épisode de dynamitage. 

 

 Une inspection sera menée après chaque incident de dynamitage auprès 

des communautés aux alentours des sites d'extraction de façon à 

identifier un dommage éventuel aux propriétés privées, dommage qui 

devra être dûment et équitablement indemnisé. 

 

 Tous les ouvriers devront disposer d'une protection adéquate devant les 

protéger des projections de roches et des bruits des explosions. 

 

c) Risques de brûlures à l'usine de bitume : Ces risques seront évités par 

l’entrepreneur en n'employant que des opérateurs certifiés obéissant 

strictement aux normes et directives de sécurité et respectant les procédures de 

fonctionnement. Les opérations impliquant du bitume chaud devront être 

effectuées pendant la journée sous une lumière naturelle suffisante. 

 

d) Sécurité incendie : Le personnel et les équipements de la sécurité incendie 

seront disponibles sur les sites de travaux. Des signaux d'avertissement seront 

disposés dans les zones potentielles sources d'incendie comme les zones de 

stockage des carburants. 

 

e) Interventions médicales d'urgence : L’entrepreneur disposera d'un 

dispensaire  et d'un véhicule de transport prêt à emmener immédiatement vers 

le plus proche hôpital toutes les victimes d'un accident. Les services de 

premiers secours seront disponibles sur les sites de construction, les dépôts de 

matériels et machines et dans les camps. 

 

8. Programme de surveillance 

 

Le programme de surveillance est destiné à vérifier si les impacts prévus sont réellement 

apparus et à contrôler que les mesures d'atténuation ont été mises en œuvre et qu'elles sont 

efficaces.  Il devra également identifier les impacts non prévus qui pourraient apparaître au 

cours du projet. Les points à surveiller incluent entre autres : déchets / déblais excédentaires, 

érosion des sols et drainage, sécurité et santé au travail, poussières et nuisances sonores, 

sécurité routière, égalité des genres, prise de conscience des risques liés au VIH/SIDA, 

contamination des sites de travaux. Une somme de 472 000 $EU a été provisionnée pour la 

surveillance des impacts sociaux et environnementaux pendant la mise en œuvre du projet. 

 

L’entrepreneur devra préparer un PGES séparé reliant activités environnementales et sociales 

liées aux travaux routiers, PGES conforme aux directives publiées par l'UNRA. Le principal 

organisme superviseur chargé de s'assurer que les mesures d'atténuation sont bien mises en 



15 
 

œuvre dépendra de la Direction des projets de l'UNRA en liaison avec l'Unité de sauvegarde 

rattachée à la Direction de la planification, mais les agents en charge de l'environnement des 

administrations locales des districts successivement traversés par la route ont un rôle 

réglementaire de supervision et de surveillance pour le compte de la NEMA. L'UNRA 

exigera des entrepreneurs de se conformer à ce PGES et d'y affecter du personnel à temps 

plein (agent environnemental) qui sera responsable de la supervision environnementale 

pendant la construction de la route. L'UNRA donnera mandat complet à un consultant chargé 

de la supervision du génie civil (SE) pour surveiller le projet routier au jour le jour. Le SE 

travaillant à l'étranger sera remplacé par un spécialiste de l'environnement intermittent 

sélectionné par l’entrepreneur (à temps partiel). Ce spécialiste devra conseiller l'agent 

environnemental de l’entrepreneur travaillant à temps plein dans la réalisation de ses propres 

responsabilités, y compris les rapports. 

 

La surveillance sera effectuée par l'UNRA (Direction des Projets) et les agents municipaux en 

charge de l'environnement qui représentent la NEMA au niveau local. La « surveillance par 

une tierce partie » est supervisée par la NEMA conformément à son mandat réglementaire 

défini dans les articles 6 et 7 de la Loi nationale sur l'environnement (chap. 135) et aucun 

financement de l'UNRA n'est prévu. Une autre agence gouvernementale qui pourrait 

superviser la « surveillance par une tierce partie » est le Département de la Santé et de la 

Sécurité professionnelle du ministère du Genre, du Travail et du Développement social. Cette 

entité a autorité pour inspecter tout établissement et vérifier s'il est conforme aux exigences 

nationales en matière de sécurité sur les lieux de travail. Il est prévu que la BAD contrôle 

périodiquement la mise en œuvre du projet afin de s'assurer de sa conformité aux exigences 

du PGES. 

 

La surveillance sera réalisée tous les mois pendant toute la période de construction par une 

inspection du site, l'examen des éventuelles plaintes consignées par les parties prenantes et 

les discussions ad hoc avec les personnes susceptibles d'être touchées par le projet. A chaque 

visite de contrôle, une réunion avec le responsable du Comité de l'environnement de la 

municipalité locale pourrait présenter un récapitulatif des points de vue et des revendications 

de cette communauté vis-à-vis du projet. 

 

Les rapports détaillés des surveillances mensuelles seront rassemblés par l'agent 

environnemental de l’entrepreneur sous le contrôle de l’ingénieur chargé de la supervision. 

Les rapports seront basés sur les registres tenus conformément aux exigences des 

spécifications générales des travaux de la route et des ponts, article 77 de la loi nationale sur 

l'environnement (chap. 153) et les directives publiées par l'UNRA. Ces rapports détaillés avec 

les preuves de conformité doivent être préparés et annexés aux rapports de synthèse mensuels 

transmis à la BAD et aux intervenants intéressés ou l'organisme responsable. 

 

Un mécanisme de règlement des plaintes a été proposé. Celui-ci présente aux personnes 

concernées des voies de recours et comment déposer une plainte ou une réclamation contre le 

projet ou les entrepreneurs pendant les travaux de modernisation de la route. Il décrit 

également les procédures, rôles et responsabilités en matière de gestion des plaintes et de 

règlement des litiges. Toute personne lésée doit être en mesure de recourir à ce mécanisme 

pour résoudre rapidement tout litige. 

 

9. Consultations publiques et information 

 

 a) Consultations publiques 
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Le processus de l'EIES a commencé par une étude exploratoire suivie par la consultation des 

parties prenantes impliquées et aboutissant à un cadre de référence soumis à l'UNRA pour  

approbation de la NEMA. Au cours du  processus de l'EIES, 92 réunions de consultation se 

sont tenues avec les communautés locales situées le long de la route, les responsables 

politiques et techniques des autorités locales et les agences gouvernementales responsables de 

l'eau, des forêts et de la gestion des produits pétroliers sur les sites des chantiers routiers. 

Pour mieux travailler avec les dirigeants locaux, toutes les réunions de consultation et de 

présentation de la conception du projet et des impacts possibles se sont déroulées dans les 

différents dialectes locaux respectifs en utilisant des illustrations graphiques pour une 

meilleure compréhension des participants. Les principales conclusions et les résultats des 

consultations publiques figurent dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau E3  

Récapitulatif des principales questions et réponses des consultations publiques 
 Question Principales préoccupations/ suggestions 

1 Indemnisation  Une préoccupation commune a été de savoir si les indemnisations seraient 

suffisantes, équitables et payées à temps avant le début des travaux. 

2 Obligations 

contractuelles de 

l’entrepreneur 

 

L'autorité nationale des forêts a préféré que l’entrepreneur soit contractuellement 

obligé de travailler en collaboration avec le responsable du secteur, de façon à 

s'accorder sur les procédures opérationnelles et les modalités des travaux lors de la 

traversée de la réserve forestière de Kagombe et des autres massifs forestiers 

situés le long de la route. 

 

La remise en état des carrières devrait être une obligation contractuelle de 

l’entrepreneur. 

3 Main-d'œuvre locale 

 

Les collectivités locales préféreraient que leur soit donnée la priorité lors du 

recrutement des ouvriers pour la construction de la route. 

4 Contamination de 

l'environnement 

Il a été exprimé le besoin de protéger de la destruction ou de la pollution, les 

sources d'eau potable et les cours d'eau de surface situés le long de la route. Si 

l'approvisionnement en eau devait être compromis, l’entrepreneur devrait alors 

prioritairement fournir une solution alternative d'approvisionnement en eau. 

5 Contrôle des poussières  Le contrôle des poussières pendant les travaux de construction est primordial, 

surtout pour les centres commerciaux. Ce contrôle devrait permettre d'éviter la 

corruption des marchandises présentes dans les magasins telles que sucre, sel et 

farines de céréales. 

6 Gestion des plaintes 

 

Le projet devrait comporter un mécanisme de règlement des plaintes permettant 

de traiter les plaintes des personnes en désaccord avec l'indemnisation proposée 

ou avec la mise en œuvre générale du projet. 

7 Autorisations relatives 

à l'eau 

Le DGRN exige que l’entrepreneur obtienne : 

 les permis de prélèvement de l'eau nécessaires aux travaux de 

construction et aux sites de travail. 

 les permis de construire pour tout détournement de rivière lors de la 

construction des grands ponceaux et ponts (par exemple lors du franchissement 

des rivières Muzizi et Nkusi). 

 

b)  Obligation d’informer le public 

 

L'EIES sera soumis à la NEMA pour examen et approbation. L'examen par la NEMA 

entraîne la diffusion de ce rapport dans les bibliothèques publiques et aux sièges des districts 

traversés par la route. 

 

c)  Audiences publiques 
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Si la NEMA estime qu'il est nécessaire d'obtenir davantage d'avis publics concernant le 

projet, elle doit avec le développeur tenir des audiences publiques aux dates et lieux qui 

seront communiqués au public par les médias. 

 

10. Initiatives complémentaires 

 

Une étude distincte de réinstallation (Plan d'Action de Réinstallation - PAR) a été réalisée pour 

ce projet routier et y sont mentionnées les mesures d'indemnisation prévues pour les propriétés 

affectées par le projet. La préparation de ce PAR s'est basée sur des enquêtes socio-

économiques, un recensement des PAP effectué entre le 1
er
 octobre 2010 et le 9 février 2011 et 

les données fournies par une société indépendante engagée par l'UNRA d'étude et d'évaluation 

des entreprises. Outre la réinstallation, les initiatives suivantes sont proposées dans le cadre du 

projet : 

 

i) Programme de sensibilisation VIH/SIDA : Il est recommandé que le projet 

comprenne des programmes de sensibilisation et de prévention du VIH/SIDA 

pour les ouvriers des chantiers de construction et les communautés présentes 

dans les zones du projet. On peut avoir recours pour ce faire aux ONG, 

organisations communautaires et organismes (par ex. Centre d'information sur 

le SIDA, TASO (The AIDS Support Organization), etc.) qui sont bien 

implantés dans les districts du projet et ont l'expérience de ces services. Les 

mesures afférentes et les coûts sont prévus dans le PGES. Les conducteurs de 

camion sur longue distance devraient constituer l'un des segments cibles pour 

les programmes de sensibilisation au VIH/SIDA. 

 

ii) Sensibilisation à la dimension genre et intégration : L’entrepreneur devrait 

organiser des programmes de sensibilisation pour s’assurer que les hommes et 

les femmes participent et bénéficient de façon égale au projet. La participation 

des femmes exigera également la mise à disposition d'installations et 

d'équipements adaptés sur les lieux de travail (camps, magasins et chantiers). 

En travaillant avec un organisme de formation compétent, l’entrepreneur doit 

envisager autant que possible le renforcement des capacités de travail des 

femmes sur les chantiers routiers. Ceci a été chiffré dans le PGES. 

 

iii) Campagne de formation à la sécurité routière : Il est également important 

que le programme de modernisation de cette route prenne en charge des 

actions de sensibilisation et de formation à la sécurité routière lors de sa 

construction, mais aussi pendant son exploitation. Le premier groupe cible 

devrait être constitué par les écoliers et leurs enseignants ainsi que les bureaux 

en charge de l'éducation dans les districts. Des cartes et des brochures 

élaborées dans le cadre du projet pourraient être distribuées dans les écoles. Le 

projet devrait également prendre en charge une formation à la sécurité routière 

à l'attention des opérateurs de transport public. Ils regroupent le plus grand  

nombre de conducteurs de véhicules motorisés et l'augmentation de la 

circulation sur ces routes refaites sera probablement principalement due aux 

"taxis" en minibus et motocyclettes (boda-bodas). En réalisant ces activités de 

prévention routière, le projet améliorera de façon générale la sécurité routière. 

La formation à la sécurité routière a été prévue dans le PGES. 

 

iv) Initiatives liées au changement climatique : La construction de la route 
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provoquera la disparition de nombreux arbres qui sont des pièges à carbone et 

participent au  ralentissement des changements climatiques. Ceci justifie, dans 

le cadre de l'embellissement de la route, la plantation de nouveaux  arbres tout 

au long de l’emprise de la route. Pour garantir que des espèces adéquates sont 

plantées, cette activité devrait être réalisée par un organisme professionnel 

d'aménagement paysager recruté par le biais d'une procédure d'appel d'offres 

indépendante, ce qui garantirait ainsi le meilleur rapport  qualité/prix et la 

conformité aux prescriptions de l'UNRA. Cet appel d'offres devrait préciser le 

nombre d'arbres à planter, le coût, les conditions d'entretien et les clauses de 

propriété à long terme. 

 

v) Installations routières : Le projet devrait également prévoir l'assistance à des 

initiatives telles que la création d'aires de repos pour les conducteurs routiers 

sur long parcours. Ces sites seront équipés d'installations publiques telles que 

bureau d'information sur le VIH / SIDA, installations d'hygiène personnelle, 

lieux de couchage et parcs de stationnement. L'UNRA devrait discuter de cette 

initiative avec les responsables respectifs des districts locaux où seraient 

prévues de telles installations et qui devraient par la suite détenir, exploiter et 

entretenir ces installations. 

 

11. Conclusion 
 

Certains impacts négatifs éventuels nés de l'amélioration de la route ne sont pas significatifs, 

alors que d'autres seront moins importants après la mise en œuvre des mesures d'atténuation 

présentées dans ce rapport. Des terrains et des constructions seront définitivement perdus 

après élargissement de la route mais comme son tracé a la plupart du temps suivi le tracé 

existant, cet impact ne sera pas très important. L’expropriation temporaire des terres 

interviendra lorsqu'elles seront utilisées pour les bancs d'emprunt, les carrières et les camps 

de l’entrepreneur. Ces terrains seront également nécessaires aux déviations temporaires 

(détours) installées lors de la construction de la route. Des quantités considérables de 

graviers, roches et matériaux de remblaiement seront nécessaires pendant la construction de 

la route. Les bancs d'emprunt et les carrières peuvent avoir divers impacts, mais ceux-ci 

seront évalués indépendamment par l’entrepreneur lors du choix du site de prélèvement. Il est 

primordial, à la fermeture des sites, que l’entrepreneur restaure dans leur état original les 

bancs d'emprunt et les carrières utilisés et épuisés pendant la construction de la route. Les 

activités de construction comportent des risques de contamination des sols et des cours d'eau 

après déversement de bitume, carburant ou huile provenant des engins de construction. De 

même, elles peuvent provoquer l'interruption de l'accès à certains services comme 

l'approvisionnement en eau ou en électricité dans les zones où les conduites 

d'approvisionnement seront déplacées au cours de la construction. Le trafic né de la 

construction de la route s'accompagnera de nuisances sonores et d'émissions de poussières et 

peut conduire à un risque accru d'accidents de la route, notamment dans les localités et les 

centres commerciaux. Les femmes, enfants, personnes âgées et personnes handicapées seront 

particulièrement exposés. 

 

Lorsque la route sera modernisée pour répondre au "standard bitumineux", sa maintenance 

périodique n'aura que des impacts environnementaux négligeables, car elle nécessitera moins 

de travaux d'entretien que ceux requis par une route revêtue de graviers. Pour exemple, les 

bancs d'emprunt (et leurs impacts associés) ne seront plus nécessaires, de même que les 

opérations de nivellement associées à la pollution sonore et aux poussières. Le projet proposé 
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apporte des gains de temps de voyage et de transport très importants pour le trafic à 

destination de Fort Portal, le sud-ouest de l'Ouganda et l'est de la RDC, ainsi que vers les 

régions au nord de Kigumba (Gulu, Soudan et nord-est de la RDC). La distance entre 

Kyenjojo et Kigumba via Kampala est d'environ 485 km. Elle sera, via le tracé proposé, de 

234 km, soit une réduction de 251 km. Une fois le projet terminé, les coûts de transport 

devraient être réduits de 50 %. De plus, la route proposée pourrait être un support aux 

activités pétrolières et gazières en cours et prévues dans la région. 

 

La construction de la route entraînera une emprise territoriale et des impacts structurels. Le 

projet aura des répercussions sur un total de 9005 personnes et prévoit un budget de 

réinstallation de 19 759 033 059 shillings ougandais (correspondant à 8 032 127 $EU au taux 

de change de 1 USD = 2460 UgShs). 

 

Tous les points environnementaux et sociaux évoqués bénéficieront de mesures d'atténuation 

détaillées dans le PGES. Un cadre de travail pour la mise en œuvre et le suivi du PGES a été 

proposé et budgété. Comparés aux avantages socio-économiques du projet de la nouvelle 

route, la plupart des impacts négatifs sont négligeables dans la mesure où des indemnisations 

équitables et les mesures d'atténuation proposées sont mises en œuvre. 
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