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ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) 

RÉSUMÉ 

Intitulé du projet : PROJET D’APPUI AU SECTEUR ROUTIER, PHASE 5 (RSSP V) – 

Amélioration des routes Rukungiri-Kihihi-Ishasha/Kanungu et Mbale-Bumbobi-

Manafwa-Lwakhakha  

Pays     : Ouganda 

Référence du projet  : P-UG-DB0-022  

 

1.  Introduction 

Dans le cadre du Programme de développement du secteur routier, le gouvernement de 

l’Ouganda a sollicité un prêt du Fonds africain de développement (FAD) pour financer le 

Projet d’appui au secteur routier, phase 5 (RSSP V). Les ressources seront consacrées à 

l’amélioration de la route Rukungiri-Kihihi-Ishasha/Kanungu, dans la partie ouest de 

l’Ouganda, et de la route Mbale (Bumbobi)-Bubulo-Lwakhakha, dans la partie est du pays. 

Ces deux routes en gravier et en terre seront revêtues d’un enrobé bitumineux. Le projet sera 

mis en œuvre par la Uganda National Roads Authority, (l’Autorité routière nationale de 

l’Ouganda) (UNRA).  

En vertu de la loi ougandaise, les travaux de construction proposés dans les deux corridors 

routiers sont classés dans la catégorie des « projets majeurs de développement des 

infrastructures » cités au chapitre 153 de la troisième annexe de la loi nationale relative à 

l’environnement. En vertu de la section 2 de cette troisième annexe, les promoteurs doivent 

réaliser une étude d’impact environnemental avant la mise en œuvre de projets routiers de ce 

type. Selon la même annexe, tous les projets routiers majeurs font partie des projets de 

transport qui nécessitent l’élaboration d’une étude d’impact environnemental avant leur mise 

en œuvre. Conformément à ces dispositions, une étude d’impact environnemental et social 

(EIES) a été réalisée pour l’amélioration des routes Rukungiri-Kihihi-Ishasha/Kanungu et 

Bubombi-Bubulo-Lwakhakha. 

De la même façon, conformément aux politiques et lignes directrices de la BAD, le projet est 

classé en catégorie 1 et requiert l’élaboration d’une EIES et d’un PGES distinct. Le présent 

résumé de l’EIES a été établi à partir des documents du projet, conformément aux procédures 

d’études environnementales et sociales de la BAD. Par ailleurs, les travaux routiers se 

solderont par le déplacement involontaire de plus de 200 personnes. Les EIES se fondant sur 

des études techniques détaillées, des plans d’action de réinstallation ont été élaborés pour les 

deux routes. Ces études sont résumées à l’annexe 1. 

2.  Description et justification du projet 

La route en gravier Rukungiri-Kihihi-Ishasha/Kanungu est sise sur la partie sud-ouest de 

l’Ouganda. Elle part de la ville de Rukungiri, située à environ 400 km de Kampala (capitale 

de l’Ouganda), traverse les districts de Rukungiri et de Kanungu et se termine à Ishasha, à la 

frontière avec la partie est de la République démocratique du Congo (RDC). Elle comprend 

deux parties : le tronçon de Rukungiri à Ishasha (52 km) et le tronçon de Kihihi à Kanungu 

(27 km). La route rejoint le tronçon asphalté Ntungamo-Rukungiri, qui s’intègre dans l’axe 
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routier régional et international avec la RDC. Une partie de la route actuelle traverse le parc 

national Queen Elizabeth (QENP) ; le projet prévoit un nouveau tracé du km 36+800 au km 

51+540 pour éviter ce parc naturel. 

La route en gravier Bumbobi-Bubulo-Lwakhakha est longue de 44,8 km et se situe dans la 

partie orientale de l’Ouganda, à 250 km environ de Kampala. Elle comprend trois tronçons : 

Bumbobi-Bubulo (15 km), Bubulo-Busumbu  (15 km) et Busumbu-Lwakhakha (14 km). Elle 

traverse les districts de Mbale et de Manafa, part de l’intersection de Bumbobi jusqu’à 

Lwakhakha, à la frontière kenyane. Le tracé de la route suit le tronçon en gravier Bumbobi-

Bubulo-Lwakhakha, en partant du centre commercial de Bumbobi, sur la route Mbale-Tororo 

dans le sous-comté de Bunghokho, en passant par les centres commerciaux de Nabumali, 

Mayenze, Bubulo, Bugobero, Butiru, Bubuto et Munamba, jusqu’au township de Lwakhakha, 

à la frontière entre le Kenya et l’Ouganda. L’amélioration des liaisons routières entre 

l’Ouganda et le Kenya contribuera à l’intégration régionale. 

La conception des routes est basée sur le Manuel de conception des routes (2005) du ministère 

des Travaux publics et des Transports. Les travaux sur le tronçon Rukungiri-Ishasha 

consisteront en l’amélioration de la partie existante en gravier, qui s’étend sur 35 km de 

Rukungiri à Nyakashure, suivie d’une modification majeure du tracé actuel entre Nyakashure 

(36+800) et Ishasha (51+540). Les 17 km du nouveau tracé de Nyakashure au poste-frontière 

d’Ishasha s’éloignent du tracé actuel, qui coupe à travers le QENP. Le tronçon en gravier 

Kihihi-Kanungu sera également asphalté. Sur la partie Bumbobi-Bubulo-Lwakhakha, les 

tracés en plan suivent les tracés existants conformes aux courbures horizontales minimales 

requises pour les vitesses de référence. Le tracé a été modifié en tant que de besoin, 

notamment pour supprimer les courbures inférieures aux normes. Le nouveau tracé destiné à 

satisfaire aux conditions de vitesse requises donne lieu à des modifications par rapport au 

tracé actuel à environ 14 endroits sur le parcours de la route.  

Pour les deux routes concernées par le projet, une largeur de chaussée de 10 m est proposée 

comme suit : 7 m de voies (deux voies larges de 3,5 m chacune) et des accotements asphaltés 

de chaque côté de la route, chacun d’une largeur de 1,5 m dans les zones rurales et de 2 m 

dans les centres urbains. Une voie supplémentaire de stationnement, d’une largeur de 3,5 m, 

est proposée en agglomération. La chaussée sera élargie à certains endroits. Toutes les buses 

seront prolongées et les murs de tête seront remplacés. Pour faciliter la maintenance, des 

buses d’un diamètre supérieur ou égal à 900 mm et des ouvrages de prise et de sortie d’eau en 

béton seront proposés.  

Le tracé de la route Rukungiri-Kihihi-Ishasha/Kanungu prévoit quatre traversées de cours 

d’eau et ouvrages d’art, à savoir au km 16+050 (Kakinada), au km 28+780 (Ntungu), au km 

38+720 (Kiruruma) et au km 52+200 (Ishasha). Le tronçon Bumbobi-Lwakhakha comprend 

quatre ouvrages majeurs proposés au km 16+215, au km 16+950, au km 38+730 et au 

km 42+740. 

Les travaux consisteront généralement en l’enlèvement de la végétation et de la couche de 

terre végétale, en des travaux de remblai et d’excavation de fossés longitudinaux, 

l’installation de buses et la construction de ponts et de chaussées et l’application des mesures 

de lutte contre l’érosion, l’amélioration du système de drainage et de sécurité, l’aménagement 

des trottoirs et des bordures de chaussée, et d’autres ouvrages annexes. Les interventions du 

projet donneront lieu à un déplacement involontaire de certains biens fonciers situés dans 

l’emprise routière, nécessitant l’élaboration de plans d’action de réinstallation pour les deux 

routes (annexe 1). 
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La route Rukungiri–Kihihi–Ishasha/Kanungu favorisera l’intégration régionale et les 

échanges transfrontaliers avec la RDC à Ishasha. La route donnera l’impulsion économique 

dont les zones très fertiles de Rukungiri et de Kanungu ont tant besoin, et permettra 

notamment l’accès au parc national Queen Elizabeth (QENP), propice au développement des 

activités touristiques. Les coûts d’entretien des routes s’en trouveront réduits, de même que 

les frais d’exploitation des véhicules et les temps de trajet. Cette route permettra au trafic 

international vers le Congo (RDC) et vers d’autres pays tels que le Rwanda, le Burundi et la 

Zambie, d’emprunter un autre itinéraire.  

La route Bumbobi-Bubulo-Lwakhakha constitue une liaison stratégique entre le Kenya et l’est 

de l’Ouganda, par la frontière à Lwakhakha et le corridor Kampala-Gulu-Juba. Elle présente 

de réels avantages pour la région, à savoir améliorer la connectivité entre le Kenya, l’est de 

l’Ouganda, la ville de Kampala, le nord de l’Ouganda (Gulu) et le Soudan du Sud (Juba), et 

décongestionner les postes-frontière de Busia et Malaba entre l’Ouganda et le Kenya. La 

modernisation de l’infrastructure de transport le long du corridor est essentielle pour 

l’expansion des activités commerciales et pour la croissance économique, deux atouts pour 

l’intégration régionale, la création de richesse et la réduction de la pauvreté dans ces pays.  

3.  Cadre stratégique, juridique et administratif 

Le cadre stratégique et législatif pertinent a été examiné pour faire en sorte que le projet 

proposé soit conforme aux politiques nationales, à la législation et au cadre institutionnel et 

administratif applicables. La Constitution de l’Ouganda (1995) est l’instrument majeur qui 

régit l’ensemble des politiques et réglementations environnementales. Aux termes de 

l’article 39 de la Constitution, tous les Ougandais ont le droit de vivre dans un environnement 

propre et sain. L’article 245, notamment, a trait à la protection et à la sauvegarde de 

l’environnement contre les pratiques abusives, la pollution et la dégradation ainsi qu’à la 

gestion de l’environnement dans une optique de développement durable et à la promotion de 

la sensibilisation à la protection de l’environnement. 

La politique nationale de gestion de l’environnement (1994) vise la promotion d’un 

développement socioéconomique durable qui tient compte des besoins des générations 

futures. L’étude d’impact environnemental est reconnue comme l’un des outils essentiels pour 

assurer la qualité environnementale et la productivité des ressources sur le long terme. En 

accord avec cette politique, les projets ou les politiques susceptibles d’avoir des répercussions 

négatives sur la société et sur l’environnement doivent faire l’objet d’une EIES avant d’être 

mis en œuvre. La loi relative à l’environnement, chap. 153, exige également qu’une EIES soit 

réalisée pour les projets éligibles, y compris pour les projets routiers.  

La loi relative à l’environnement (chapitre 153) établit et définit les fonctions et les pouvoirs 

de la NEMA (National Environment Management Authority), l’entité responsable de la 

gestion, du suivi et de la supervision de toutes les activités de conservation de 

l’environnement (Section 4). Cette loi prévoit divers outils et stratégies de gestion de 

l’environnement, dont les EIES (Section 19), pour les projets susceptibles d’avoir des effets 

significatifs sur l’environnement. Parmi les autres institutions majeures présentant un intérêt 

pour le projet, citons l’UNRA (organisme d’exécution), l’UWA (Uganda Wildlife Authority), 

la NFA (National Forest Authority), le Conseil foncier de district (District Lands Board), le 

Conseil de l’aménagement urbain et rural (Town and Country Planning Board) et 

l’administration locale. 
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Au nombre des autres politiques examinées au titre du projet figurent la politique forestière de 

l’Ouganda (2001) ; la politique du secteur des transports ; la politique nationale de l’eau 

(1999) ; les plans nationaux de développement (PND) 2010-2011 et 2014-2015 ; la politique 

relative aux terres humides (1995) ; les politiques du ministère des Travaux publics et des 

Transports (en matière d’égalité des sexes, de VIH/sida, de santé et de sécurité au travail) 

2008 et la politique nationale en matière de genre (1997). Plusieurs lois intersectorielles ayant 

trait au projet ont aussi fait l’objet d’un examen pour veiller à ce que le projet se conforme à 

la législation nationale dans son intégralité au moment de la mise en œuvre. 

La politique environnementale du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) 

(2004), la politique de la BAD en matière de déplacement involontaire de populations (2003) 

et les procédures connexes d’évaluation environnementale et sociale (2001) ont également été 

examinées pour identifier les politiques à respecter dans le cadre de l’élaboration du projet 

ainsi que les procédures à adopter pour se conformer aux exigences de la Banque. 

4  Description de l’environnement du projet 

La route Rukungiri–Kihihi–Ishasha/Kanungu, située dans le sud-ouest de l’Ouganda, traverse 

les districts de Rukungiri et de Kanungu tandis que la route Bumbobi-Bubulo-Lwakhakha, 

située dans la partie orientale du pays, traverse les districts de Mbale et Manafa. Les sous-

sections suivantes décrivent l’environnement biophysique, social et culturel de la zone du 

projet. 

Contexte biophysique 

Topographie : Les districts de Rukungiri et de Kanungu se caractérisent par un paysage 

vallonné. La route Rukungiri-Kihihi-Ishasha/Kanungu traverse des zones topographiques 

diverses et variées, notamment des hautes terres présentant de profonds encaissements et des 

pentes abruptes le long des lignes de faille qui s’étendent sur des distances considérables dans 

les bassins hydrographiques ; les plateaux au doux relief ondulé et les parties plates de la 

Vallée du Rift dans le sous-comté de Bwambara, jouxtant le parc national Queen Elizabeth 

vers Ishasha. Le long de la route Bumbobi-Bubulo-Lwakhakha, le paysage est généralement 

vallonné, mais plus accidenté sur les 12 derniers kilomètres en direction de Lwakhahka. 

Climat : Les districts de Rukungiri et de Kanungu ont un climat tropical caractérisé par des 

régimes pluviométriques bimodaux, à savoir une grande saison des pluies de mars à mai et 

une petite saison des pluies, de septembre à novembre. La pluviométrie annuelle moyenne se 

situe entre 700 mm et 1200 mm. En général, le climat des districts concernés est tempéré et 

les températures tournent autour de 15 à 20 C dans la journée. 

Les districts de Mbale et de Manafwa ont également des régimes pluviométriques bimodaux 

caractérisés par de fortes précipitations de mars à juillet, et en août et septembre. Dans ces 

districts, la pluviométrie annuelle est 1,191 mm environ. Une courte saison sèche sépare les 

deux saisons des pluies et il y a une longue période de sècheresse, de janvier à mars. Le climat 

des districts subit généralement l’influence du Mont Elgon et affiche des températures très 

basses en haute altitude.  
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Sols et géologie : Les sols des districts de Rukungiri et de Kanungu sont généralement des 

loams sableux et argileux, les sols plus courants étant de type sableux variant du brun grisâtre 

au brun rougeâtre. La roche mère de ces sols, surtout dans la vallée du Rift, est formée de 

sédiments et de cendres volcaniques. 

Les districts de Mbale et de Manafwa reposent principalement sur des sols de carbonite du 

crétacé au tertiaire, dominés par un socle de roches cristallines du précambrien, un système 

rocheux précambrien et des formations rocheuses du cénozoïque. Le sol du district de Mbale 

est composé de loams sablonneux de fertilité moyenne qui favorisent les cultures telles que le 

maïs, le café et la banane, tandis que les sols dans les zones en altitude sont composés de 

loams en latérite propices à la culture de la banane, du café, du manioc, de la patate douce et 

du millet. Dans le district de Manafwa, les plaines inondables présentent des dépôts sableux 

alluviaires hydromorphes, une couche mince de loam limoneux reposant sur une couche 

d’argile propice à la culture du riz, de la canne à sucre, du millet, du riz et du maïs. Les 

étroites vallées de rivières présentent des dépôts sableux. 

Ressources en eau et drainage : Les districts de Rukungiri et de Kanungu comptent plusieurs 

cours d’eau ainsi qu’un grand lac (le lac Édouard), où l’on pratique des activités de pêche, au 

village de pêcheurs de Rwenshama. Il y a, dans le district de Rukungiri, des zones humides 

permanentes et des zones humides temporaires, d’une superficie d’environ 78,64 km
2
. Il s’agit 

des systèmes de Ntungwa (Birara), de Nchwera et des rives du lac Édouard. Il y a également 

des zones humides mineures qui alimentent le système de Kagera et constituent une partie du 

système de drainage du lac Victoria. On y trouve également des cours d’eau saisonniers, 

comme le Ntungwa, qui entre en crue et inonde les terres avoisinantes pendant la saison des 

pluies. Le district de Kanungu compte un certain nombre de cours d’eau tels que l’Ishasha, le 

Kiruruma, le Nchwera, le Mitano et le Munyaga. Il y a des zones humides saisonnières et 

permanentes qui, en plus d’autres fonctions écologiques, servent de sources d’eau. 

Par ailleurs, on trouve des eaux de surface dans les districts de Mbale et de Manafwa, 

notamment des fleuves et rivières. La zone concernée par le projet est irriguée par trois grands 

cours d’eau (Manafwa, Lwakhakha et Nankwasi) qui prennent leur source dans le bassin 

versant du Mont Elgon. D’après les informations recueillies auprès des populations locales, 

certains fleuves et rivières sortent de leur lit et provoquent des inondations pendant la saison 

des pluies mais n’ont que peu ou pas de débit pendant la saison sèche. 

Pour certaines communautés des districts, les fleuves et les rivières sont les principales 

sources d’eau pour la boisson, le bain et la lessive. Les autres sources sont les eaux 

souterraines – les nombreux forages et sources protégées dans la zone couverte par le projet – 

les eaux de pluie collectées et l’alimentation en eau par gravité, en particulier à Lwakhakha, 

Bubulo, Makenze et Bugaborero. La qualité des eaux des cours d’eau est menacée par des 

niveaux élevés de pollution dus à la dégradation des bassins versants, à un mauvais 

assainissement et à une piètre gestion des déchets, au déversement des résidus de la 

distillation de waragi (un alcool très fort), aux postes de lavage automobile et à de mauvaises 

pratiques culturales. 

Faune : Rukungiri et Kanungu font partie des rares districts ougandais dotés d’une faune et 

d’une flore d’une grande richesse, principalement dans le parc national Queen Elizabeth, la 

réserve naturelle de Kigezi et la forêt de Maramagambo. On y trouve notamment des buffles, 

des lions grimpeurs, des éléphants, des cobes d’Ouganda, des topis et diverses espèces de 

reptiles et d’oiseaux. Les entretiens ont permis de recenser 73 espèces d’oiseaux et 18 espèces 

de mammifères le long du tracé de la route. Sur le nombre total d’espèces d’oiseaux 
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recensées, seules trois – le circaète brun (circaetus cinereus), l’aigle couronné d’Afrique 

(stephanoaetus coronatus) et la grue couronnée grise (balearica regulorum) – figurent parmi 

les espèces importantes pour la conservation en Afrique de l’Est. Deux espèces de serpents 

ont été recensées sur les sites, notamment le cobra cracheur et la vipère à cornes du Gabon, 

qui vivent généralement dans les écosystèmes agricoles, les marécages, les forêts naturelles et 

les plantations d’eucalyptus. 

Les districts de Mbale et de Manafwa abritent notamment des singes, des serpents, des 

crapauds, des grenouilles et des lézards. Des taupes et des espèces communes de rats feraient 

régulièrement des ravages dans les plantations de manioc et de pommes de terre. Au nombre 

des animaux domestiques figurent les vaches, les chèvres et les cochons. Aucune espèce en 

danger, menacée ou en passe d’être menacée n’a été recensée dans la zone concernée, et le 

parc national du Mont Elgon est très éloigné de cette zone. 

Flore : Dans les districts de Rukungiri et de Kanungu, les terres non cultivées sont couvertes 

de trois grands types de végétation – forêts, mosaïque de forêt et de savane, et savane. À 

Rukungiri, les types de forêt de moyenne altitude font partie de la forêt de Maramagambo, 

dans le comté de Rujumbura, et sont courants à Nyarushanje et à Nyakishenyi dans le comté 

de Rubabo. La végétation de type mosaïque de forêt et de savane est courante dans les sous-

comtés de Buyanja, Kebisoni et Nyakagyeme et à certains endroits dans le sous-comté de 

Nyakishenyi. La savane herbeuse prédomine aux environs du parc national Queen Elizabeth 

dans le sous-comté de Bwambara et de la Mineral River dans le sous-comté de Kebisoni. 

Dans le district de Kanungu, la végétation varie de la forêt tropicale, à Bwindi, à la prairie, à 

relativement faible altitude. Les forêts principales se situent dans les sous-comtés de Kayonza, 

de Mpungu, de Kirima et de Rutenga. Les sous-comtés de Kihihi, de Nyamirama et de 

Kayonza abritent plusieurs plantations d’arbres, en particulier des eucalyptus dans les zones 

de culture du tabac et du thé. La réserve forestière de Kaniabizo dans le district est traversée 

par la route existante et pâtira de la modernisation de celle-ci. 

D’après une étude menée le long de la route Rukungiri-Kihihi-Ishasha/Kanungu, 179 espèces 

végétales ont été recensés dans différents habitats. Les forêts comptent le plus petit nombre 

d’espèces (17), suivies des taillis (19). Les terres de pâturage comptent le plus grand nombre 

d’espèces de végétaux, herbeuses pour la plupart (61), suivies des marécages avec 52 espèces. 

Sur les 179 espèces enregistrées, on compte 122 herbes différentes, 33 arbustes et seulement 

27 essences d’arbres. Cela signifie qu’il y a un empiètement de taille sur la végétation 

naturelle. 

Dans les districts de Mbale et de Manafwa, le type de végétation correspond à un grand 

écosystème (l’agroécosystème) qui se compose de plantations boisées, de terres agricoles, de 

plantes acclimatées et d’espèces exotiques. Cette végétation secondaire est le fruit d’activités 

anthropiques, notamment la production agricole, les établissements et l’abattage des arbres 

pour la production de charbon. Les principales zones humides que traverse la route prévue 

dans le cadre du projet ont subi des transformations et la végétation est en grande partie liée à 

l’agriculture, et se compose, par endroits, d’arbres et des restes de la végétation originelle des 

zones humides. 
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Contexte socioéconomique 

Caractéristiques démographiques : La population du district de Rukungiri ne cesse de croître 

depuis 2002. D’après les statistiques de 2012, elle devrait s’élever à 321 300 habitants au total 

et avoir une densité de 211 personnes/km
2
. Dans le district de Kanungu, la population devrait 

atteindre 257 300 habitants en 2012. Ces deux districts ont une population jeune dont 50 % 

ont moins de 14 ans. La classe d’âge des actifs (15-64 ans) représente 47 % de la population. 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les deux districts. 

En 2002, la population totale du district de Mbale District était estimée à 332 200 habitants et 

celle de Manafwa à 118 000, soit une population totale de 450 200 pour les deux districts. La 

population totale des neuf sous-comtés que traverse la route est d’environ 156 766 habitants 

(2010-2011), les femmes étant légèrement plus nombreuses que les hommes. 

Régime foncier : On compte généralement trois types de régime foncier : les régimes 

coutumiers, les systèmes de pleine propriété et de location à bail. Dans le régime coutumier, 

la propriété foncière est régie par la coutume locale. La terre est généralement détenue par des 

clans et les membres peuvent en occuper certaines parties en raison de l’appartenance à un 

lignage ou suite à un héritage. La pleine propriété est plus courante en milieu rural, et la 

location à bail, en milieu urbain. 

Dans les districts de Rukungiri et de Kanungu, les terres font généralement l’objet d’une 

détention coutumière et l’on compte quelques agriculteurs relativement aisés, détenteurs de 

baux emphytéotiques. Les terres de pâturage appartiennent à la communauté et le 

morcellement des terres est monnaie courante en raison d’une forte densité de population et 

de pratiques traditionnelles d’héritage. La route du projet traverse des terrains publics, des 

propriétés privées et des réserves forestières gérées par l’État. 

Dans les districts de Mbale et de Manafwa, environ 90 % des terres relèvent du régime 

coutumier, et les 10 % restants, du régime de pleine propriété et de location à bail. Selon les 

informations recueillies, le régime coutumier est le plus courant dans la zone du projet. Les 

consultations avec les autorités des deux districts ont révélé que les conflits fonciers sont 

nombreux, sachant que plus de 90 % des cas signalés aux autorités portent sur les terrains. Le 

nombre élevé de conflits est dû à la rareté croissante des terres, compte tenu de la croissance 

démographique.  

Utilisation des terres : Dans le district de Rukungiri, outre les réserves forestières et les terres 

humides, les terres situées le long de la route concernée par le projet servent à l’agriculture de 

subsistance et au pâturage. La population y est plus dense et la proportion de terres cultivées 

est comparativement plus importante dans les vallées que dans les hauteurs, en raison du 

relief. Dans le district de Kanungu, les terres sont essentiellement exploitées pour 

l’agriculture, qui est la principale activité économique. Le long de la route, il y a des zones 

d’habitation regroupées dans les centres commerciaux ainsi que des zones d’habitation 

linéaires, en dehors des centres de population. Le nouveau tronçon routier, qui va de 

Nyakashure à Ishasha, traverse surtout des jardins où l’on pratique une agriculture de 

subsistance et des zones marécageuses à faible densité d’habitation. 

Le long de la route Bumbobi-Bubulo-Lwakhakha, se trouvent essentiellement des terres 

agricoles, des zones d’habitation, des structures commerciales, des arbres, des marécages ou 

des cours d’eau. Il y a également des établissements tels que des hôpitaux, des écoles et des 

bureaux de l’administration locale. Les principales cultures sont : la banane, la patate douce, 
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le maïs, le manioc, l’igname, le mil et les légumes verts. Selon les résultats de l’étude 

socioéconomique, la superficie moyenne des terrains situés dans la zone du projet est de 

1,5 acre. 

Genre : Dans les districts concernés par le projet, la plupart des femmes sont toujours 

confinées à leurs rôles traditionnels de ménagères. Elles sont principalement chargées des 

tâches ménagères, de l’agriculture de subsistance, de la collecte de bois de chauffe et de la 

corvée d’eau. Elles vendent parfois des produits sur les marchés et se livrent au petit 

commerce de détail. La prise de décisions, la gestion des affaires de la collectivité et la 

politique sont des activités généralement dominées par les hommes. On peut dire globalement 

que les femmes font le gros du travail, mais que les hommes contrôlent les ressources et les 

facteurs de production. 

Les résultats de l’étude socioéconomique dans le corridor routier Bumbobi-Bubulo-

Lwakhakha ont montré que 96,5 % des familles installées le long de la route du projet 

possèdent des terres – c’est-à-dire que seuls 3,5 % n’en possèdent pas. Parmi les ménages 

dirigés par des femmes, 80 % ne possèdent pas de terres. Cela signifie que les familles 

concernées sont défavorisées et vulnérables et devront être prises en compte lors de la prise de 

décisions, en particulier pendant le plan d’action de réinstallation.  

Santé : Il y a quelques établissements de santé dispersés le long de la route Rukungiri-Kihihi-

Ishasha/Kanungu. Les efforts déployés par les administrations locales pour fournir des soins 

de santé à la majeure partie de la population sont entravés par le caractère inapproprié des 

transports publics et par le mauvais état des routes. Alors que le paludisme est endémique 

dans la zone couverte par le projet, la prévalence du VIH/sida constitue un problème majeur 

dans les districts concernés. À cela s’ajoute un taux élevé d’alcoolisme, une forte prévalence 

de maladies sexuellement transmissibles et la prostitution. Les activités en cours dans le 

domaine de la prévention du VIH/sida consistent en des campagnes de sensibilisation, des 

activités de conseil et des tests volontaires, la promotion de l’utilisation du préservatif, un 

changement d’attitude, une information par des groupes de pairs pour sensibiliser au VIH/sida 

et enrayer la maladie, ainsi qu’une aide aux orphelins du sida.  

Les deux districts de Mbale et de Manafwa comptent un nombre non négligeable 

d’établissements de soins publics et d’organisations non gouvernementales. Le long de la 

route du projet, environ sept établissements de santé ont été cités, dont le Bugobero Health 

Centre IV, le Bubulo-Walanga CDU Health Centre et le Butiru Health Centre III. Le manque 

de personnel, de médicaments, de matériel, de logement pour les professionnels de santé 

concourt à une piètre qualité de services. Dans ces districts, les maladies les plus courantes 

sont le paludisme, les affections respiratoires (grippe, toux et pneumonie), la diarrhée, la 

dysenterie, le choléra et les maladies sexuellement transmissibles telles que la syphilis, la 

gonorrhée et le VIH/sida. Le taux de prévalence du VIH/sida est de 7,2 %, un taux supérieur  

à celui enregistré au niveau national (6,4 %).   

5.  Analyse des alternatives 

Plusieurs alternatives ont été étudiées dans le cadre du projet, notamment : 

Scénario sans projet : Les deux routes existantes (Rukungiri-Kihihi-Ishasha/Kanugu et 

Bumbobi-Bubulo-Lwakhakha) sont soit délabrées, soit de faible capacité et ne peuvent 

répondre à la demande. Sans le projet, l’accès à diverses régions restera difficile, ce qui 

entravera le développement socioéconomique. Dans le sud-ouest de l’Ouganda, la circulation 
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des véhicules vers la RDC ne fera qu’accroître la pression exercée sur la route existante, qui 

se trouve déjà dans un piètre état. Sur l’axe oriental, une liaison stratégique entre l’est de 

l’Ouganda, d’une part, et le Kenya et le corridor Gulu-Juba, d’autre part, disparaîtra, si le 

projet n’est pas mis en œuvre. Ce scénario n’est pas viable sur le long terme. 

Re-gravillonnage des routes concernées par le projet : Cette option est moins coûteuse que le 

revêtement des routes avec un enrobé bitumineux. Elle n’est cependant pas viable compte 

tenu d’un énorme coût d’entretien récurrent, surtout pendant ou après la saison des pluies, en 

plus de l’impact du prélèvement du gravier sur l’environnement. Il faut également prendre en 

compte toute une série de préoccupations environnementales et sociales, notamment 

l’occupation de terres pour les sites d’emprunt, la dégradation visuelle du paysage sur les sites 

d’excavation, l’érosion et l’ensablement des plans d’eau, ainsi que les nuisances dues à la 

poussière pour les usagers des routes comme pour l’ensemble de la population. Ce scénario 

présente en outre une valeur actuelle nette et des retombées économiques négatives. Il n’est 

donc pas viable compte tenu de son coût et de ses effets négatifs sur l’environnement et 

l’économie, notamment ceux liés à la dépendance au gravier, qui se raréfie. 

Amélioration des routes au moyen d’un enrobé bitumineux : Bien qu’elle soit coûteuse au 

départ, cette option est viable en ce que les interventions majeures pour l’entretien de la route 

ne sont prévues que douze ans après les travaux de bitumage. Pendant la douzaine d’années 

de durée de vie de la route bitumée, les effets des travaux d’amélioration sur l’environnement 

se seront dissipés et, qui plus est, les effets ultérieurs des activités de maintenance sur 

l’environnement seront insignifiants par rapport au re-gravillonnage. Ce scénario, qui 

nécessitera un investissement, est propice au commerce régional, aux activités agricoles et à 

l’accès de la majeure partie des populations rurales aux structures socioéconomiques. Il s’agit 

du scénario privilégié. 

6.  Impacts potentiels et mesures d’atténuation 

Effets positifs et bénéfiques : 

Intégration régionale : Les routes du projet auront d’importantes retombées positives pour 

l’économie régionale et nationale en ce qu’elles permettront de proposer des services de 

transport appropriés, sûrs, rentables et fiables. Une réduction considérable des coûts 

d’exploitation des véhicules est prévue dès la mise en œuvre du projet. La route Rukungiri–

Kihihi–Ishasha/Kanungu favorisera l’intégration régionale et les échanges transfrontaliers 

avec la RDC au poste-frontière d’Ishasha, au sud-ouest de l’Ouganda. La route Bumbobi- 

Bubulo-Lwakhakha est une liaison stratégique entre le Kenya et l’est de l’Ouganda par le 

poste-frontière de Lwakhakha et vers le corridor routier Kampala-Gulu-Soudan du Sud 

(Juba). À l’échelle régionale, cette route présente l’avantage d’améliorer la qualité de la 

desserte entre le Kenya, l’est de l’Ouganda, la ville de Kampala, le nord de l’Ouganda (Gulu) 

et le corridor du Soudan du Sud (Juba), tout en décongestionnant les postes-frontière actuels 

de Busia et de Malaba. 
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Perspectives d’emploi pour les populations locales : Les travaux de construction devraient 

durer 36 mois pour la route Rukungiri-Kihihi-Ishasha/Kanungu et 24 mois pour la route 

Bumbobi-Bubulo-Lwakhakha, et offrir de nombreuses perspectives d’emploi pour les 

populations locales pendant cette période. Selon les estimations, l’impact en matière d’emploi 

direct sera notable, surtout pendant les travaux de construction : environ 750 ouvriers seront 

employés directement par les promoteurs. Vu le taux élevé de chômage dans les zones du 

projet, les jeunes et les femmes devraient retirer un avantage des perspectives d’emploi créées 

grâce à la construction de la route.  

Les mesures d’atténuation proposées sont les suivantes : (i) emploi de main-d’œuvre 

principalement dans les environs du site de construction ; (ii) adoption d’une stratégie du 

secteur routier en matière d’approche intégrée pour l’égalité hommes-femmes ; (iii) 

planification et affectation des activités du projet en tenant compte des spécificités hommes-

femmes ; (iv) emploi de femmes et formation à différents métiers ; (v) conformité de 

l’emploi, du système salarial et d’autres mesures administratives concernant la main-d’œuvre 

locale avec le droit du travail et de la sécurité au travail. 

Accroissement de la production agricole et réduction des pertes agricoles : La production 

agricole, qui est la base de l’économie dans les districts concernés, devrait augmenter grâce au 

projet. Pendant la phase de construction, l’afflux supplémentaire de population et la hausse 

des revenus encourageront les agriculteurs à produire davantage afin de commercialiser les 

excédents. Après les travaux, l’état de la route facilitera le transport des marchandises en 

provenance et à destination de la zone du projet. Par exemple, il sera plus facile d’accéder aux 

communautés agricoles pour évacuer les produits agricoles (maïs, bananes, manioc, haricots, 

café, coton et canne à sucre), qui seront transportés rapidement vers d’autres destinations. La 

route Kanungu-Kihihi pourra être empruntée pour le transport des marchandises sortant des 

usines à thé situées à Kayonza dans l’ouest de l’Ouganda, en lieu et place des routes non 

pavées empruntées actuellement à travers le parc national de Bwindi. L’existence de cette 

route de bonne qualité facilitera l’accès aux marchés pour la production agricole, permettra 

d’accélérer le transport des produits vers les marchés et contribuera à l’augmentation des prix 

des produits fermiers. 

Retombées positives sur le tourisme, le transport et les communications : Les transports seront 

facilités pour les visiteurs éventuels et pour les touristes qui souhaitent visiter le QENP et la 

réserve naturelle de Kigezi, près de la route Rukungiri–Kihihi–Ishasha, le parc national de 

Bwindi, près de la route Kanungu-Kihihi, et le parc national du Mont Elgon, près de la route 

Bumbobi-Bubulo-Lwakhakha, qui sont les principaux centres d’intérêt touristique. Par 

ailleurs, les propriétaires de véhicules seront plus nombreux à vouloir que leurs véhicules 

roulent sur des routes en meilleur état ; l’augmentation du nombre de véhicules sur les routes 

concernées permettra par conséquent de réduire les coûts de transport, de réaliser des 

économies sur la consommation de carburant d’une manière générale et de réduire les temps 

de trajet. L’amélioration des routes facilitera la communication et les transports à l’intérieur 

des communautés et entre les communautés ; elle permettra de meilleures liaisons au sein de 

la région et favorisera le développement à l’échelle régionale. 

Création d’activités génératrices de revenus : Le projet permettra d’améliorer les perspectives 

d’emploi non agricole pour les populations locales. Les commerces et les services de 

restauration (ou les petits bars et restaurants) devraient fleurir le long de la route du projet et 

près des chantiers du fait des activités de construction ; les entrepreneurs saisiront l’occasion 

de répondre à la demande de personnes dont le pouvoir d’achat augmente. Il faudra des 

terrains pour installer provisoirement des camps de travailleurs et du matériel de chantier. Les 
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propriétaires de terrains sur lesquels ces installations seront déployées toucheront un revenu 

locatif négocié avec les entrepreneurs. Les matières premières, notamment le gravier, la pierre 

et le sable, se trouvant sur des terrains locaux seront très probablement vendues aux fins de 

construction des routes. L’élévation des niveaux de revenu entraînera le développement des 

infrastructures locales, les populations locales souhaitant améliorer leurs habitations. 

Augmentation de la valeur des terrains et des propriétés, et des revenus des ménages : La 

construction des routes visées par le projet donnera lieu à une appréciation de la valeur des 

terrains, en particulier près des marchés et des centres commerciaux et urbains existants. Le 

prix des terrains est susceptible d’augmenter en raison de la proximité d’infrastructures fiables 

de transport. La construction de bâtiments à usage commercial se développera rapidement. 

Les terres agricoles situées le long des routes pourront être converties en parcelles à usage 

commercial et résidentiel, ce qui profitera financièrement à leurs propriétaires. La production 

commerciale des cultures agricoles augmentera en raison de l’accessibilité de la route, qui est 

aussi un facteur majeur d’accroissement de la valeur des terrains, comme des logements en 

location. Il y a donc de fortes chances que la situation économique des populations locales 

s’améliore. 

Amélioration de l’accès aux services sociaux : Dès lors que les routes prévues dans le cadre 

du projet seront ouvertes à la circulation, les trajets seront plus rapides, plus sûrs, plus 

confortables et moins coûteux. Actuellement, le principal moyen de transport est la moto, 

suivi des véhicules pick-ups chargés dangereusement et des taxis. La route attirera un nombre 

plus important de minibus et de grands bus du fait qu’elle présente de gros avantages, comme 

des temps de trajet réduits, une sécurité renforcée et un meilleur confort de circulation. Cela 

aura des répercussions sur l’accès aux services sociaux et aux commodités, notamment en 

matière de santé. Il sera en effet plus simple de se rendre dans des établissements de niveau 

supérieur pour recevoir un traitement ; les malades aiguillés vers des établissements de soin 

pourront être transportés plus rapidement, ce qui permettra de sauver un plus grand nombre de 

vies, en particulier les femmes en couche. 

Impacts négatifs : 

Les principaux impacts négatifs du projet et les mesures d’atténuation proposées sont décrits 

ci-après. 

Modification du tracé de la route, occupation des terres et voies de contournement : La 

conception technique du projet s’est employée à conserver le tracé existant dans la mesure du 

possible. Des modifications de tracé ont été néanmoins proposées pour assurer des conditions 

de circulation sûres, au niveau de tronçons qui peuvent s’avérer dangereux, pour limiter 

l’impact social des déplacements et réduire au minimum l’impact sur les ressources 

écologiques. Les critères suivants ont été retenus : (i) maximisation des effets positifs sur le 

développement et limitation au maximum des coûts environnementaux et sociaux ; (ii) 

efficacité par rapport au coût ; (iii) facilité d’entretien ; et (iv) sécurité. 

Sur le tronçon Rukungiri-Kihihi-Ishasha/Kanungu, une importante modification du tracé est 

prévue par rapport à celui de la route actuelle reliant Nyakashuli (km 36+800) et Ishasha (km 

51+540). Le nouveau tracé traversera des terrains vierges jusqu’au village d’Ishasha pour 

rejoindre la route existante jusqu’à la frontière avec la RDC. Une autre modification est 

prévue à proximité du centre de commerce de Bwoma, pour éviter les pentes abruptes et les 

virages dangereux. Sur la route Bumbobi-Bubulo-Lwakhakha, de légères modifications du 

tracé sont prévues à 14 endroits pour supprimer les goulets d’étranglement au niveau des 
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virages serrés ou déplacer la ligne médiane afin de répondre aux normes géométriques. Ces 

modifications auront pour conséquence la perte de terrains, la baisse de la valeur des 

propriétés commerciales ; en outre, les localités et les structures commerciales qui seront 

contournées par les nouvelles routes ne seront plus accessibles directement. Les modifications 

du tracé auront des répercussions négatives, d’un point de vue socioéconomique, sur les 

localités et les commerces (par exemple, les boutiques) qui jouxtaient la route auparavant, 

notamment la diminution de la valeur des propriétés et la perte de la clientèle. En guise de 

mesure d’atténuation, l’UNRA construira des routes de desserte depuis les routes asphaltées 

aux endroits où un grand nombre de centres commerciaux, d’entreprises et de personnes sont 

coupées de la nouvelle route. 

Occupation des terres et réinstallation : Le principal effet négatif direct du projet est 

l’occupation permanente de terres pour les sections où le tracé de la route a été modifié et 

pour le déplacement des populations se trouvant dans l’emprise routière. Environ 162 ha 

seront occupés pour le projet de la route Rukungiri-Kihihi-Ishasha/Kanungu, et 117 ha pour la 

route Bumbobi-Bubulo-Lwakhakha. Selon les estimations, 2 968 personnes seront touchées 

par le projet Rukungiri-Kihihi-Ishasha, et 3 113 personnes par le projet Bumbobi-Bubulo-

Lwakhakha. La mise en œuvre du plan d’action de réinstallation, élaboré pour le projet, fait 

partie des mesures d’atténuation. Il ne faudrait pas démarrer les travaux de construction avant 

l’achèvement des procédures d’expropriation des terres et de propriété, l’attribution d’autres 

terrains à titre compensatoire et le versement d’indemnités. 

Sécurité routière et prévention des accidents : Les accidents de la route sont liés en grande 

partie à l’état déplorable des routes, à une signalisation routière insuffisante et au manque de 

sensibilisation à la sécurité routière des usagers et des piétons. Les routes proposées ont été 

réalignées à plusieurs endroits pour des questions de sécurité. Il est possible de réduire le 

nombre d’accidents grâce à une bonne gestion et régulation du trafic. Pendant la mise en 

œuvre du projet, la densité du trafic est susceptible d’augmenter, tout comme le nombre 

d’accidents dus à la vitesse. Les risques d’accidents seront élevés jusqu’à ce que les usagers 

de la route s’adaptent aux nouvelles conditions de circulation. Une campagne de sécurité 

routière est proposée pour atténuer ces risques. De plus, des signaux d’information de sécurité 

routière et des panneaux de limitation de vitesse seront installés pendant les phases de 

construction et d’exploitation des routes. 

Effet sur les chantiers : Des chantiers et installations temporaires seront établis pour 

l’entrepreneur ainsi qu’un camp permanent pour les bureaux des ingénieurs en charge de la 

supervision. Des quartiers d’habitation seront installés par l’entrepreneur et nécessiteront un 

enlèvement de la végétation, et des clôtures seront posées autour des chantiers, des bureaux et 

logements, des ateliers, des sites d’entreposage du carburant et de lavage des véhicules, des 

aires de stationnement des véhicules, du site de concassage, du poste d’enrobage, etc. De 

l’eau sera disponible pour la boisson et les ablutions. Ces activités auront des impacts négatifs 

sur l’environnement récepteur si elles ne font pas l’objet de mesures d’atténuation 

appropriées.  

Les mesures d’atténuation sont les suivantes : (i) l’emplacement et la conception du chantier 

ne devrait pas tenir compte des aspects de sensibilité environnementale, tels que les zones 

forestières, mais prévoir l’usage qui sera fait des installations après la mise en service des 

routes. Cela contribuera à une utilisation sûre et économique des ressources et profitera aux 

collectivités et/ou populations locales, à la remise des installations du chantier au client ; (ii) 

l’utilisation continue des bâtiments et des installations de chantier après la mise en service de 

la route évitera les problèmes de démolition et d’évacuation des déchets susceptibles 
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d’entraîner des pertes économiques et de causer des dommages à l’environnement dans les 

zones alentours ; (iii) la consultation des collectivités locales permettra de déterminer le site le 

plus à même de remplir ces fonctions.  

Impacts sur les carrières, les sites d’emprunt et les routes connexes : De grandes quantités de 

gravier, d’eau, de sable et de gravillons seront nécessaire pour la construction des routes. Pour 

la route Rukungiri-Kihihi-Ishasha/Kanungu, les carrières et les bancs d’emprunts existants 

serviront à l’approvisionnement en matériaux de construction. Pour la route Bumbobi-

Bubulo-Lwakhakha, huit bancs d’emprunt, quatre carrières de pierre et deux sources 

d’eau/puits de sable ont été retenus. Les bancs d’emprunt et les carrières de pierre retenues se 

situent à une distance raisonnable, les plus éloignés se trouvant à 8,5 km du site du projet. 

L’aménagement de voies accès aux carrières aura un impact négatif sur le mode 

d’exploitation des terres – agriculture, pâturage et espaces boisés. Cet impact sera temporaire ; 

cependant, la productivité des terres risque de diminuer sur le long terme en raison de la 

compaction des sols par les véhicules de transport.  

Les mesures d’atténuation sont les suivantes : (i) les contrats de construction comporteront 

une clause stipulant que les sites de carrières et les routes d’accès font partie du site, afin 

d’étendre les fonctions de supervision et de contrôle de l’ingénieur à ces sites ainsi qu’à 

d’autres zones faisant l’objet de travaux ; (ii) le projet sera réévalué pour que la conception 

optimise l’équilibre des déblais et des remblais ; (iii) la NEMA, office national de gestion de 

l’environnement, certifiera que les emplacements déterminés pour les sites d’emprunt et les 

carrières sont bien choisis et ne devraient pas avoir d’effets négatifs sur le voisinage ; (iv) 

l’entrepreneur est tenu de soumettre la liste des bancs d’emprunt au contrôleur de travaux, qui 

la soumettra ensuite à la NEMA pour approbation ; (v) des accords écrits seront établis et 

signés entre les propriétaires fonciers, les chefs des communautés et l’entrepreneur ; (vi) un 

plan matériel détaillé sera établi dans le cadre de l’examen de conception initial ; après quoi 

les sites de carrières seront déterminés, marqués sur les dessins techniques et spécifiés dans 

les documents d’appel d’offres et les documents contractuels. Seuls les sites de carrière 

approuvés seront exploités. Les matériaux de remplissage ne proviendront que de sites dédiés 

et les carrières existantes seront exploitées dans la mesure du possible ; (vii) la condition de 

réhabilitation des sites d’emprunt, des carrières et des voies de desserte figurera dans le 

contrat. 

Impact sur les sols : Les activités menées pendant la phase de construction exposeront les sols 

à l’érosion en particulier dans les zones de pente abrupte et dans d’autres zones situées le long 

de la route. Du fait des opérations de déblai et de remblai, des matériaux extraits peuvent se 

retrouver sur le bord de la route ou près des sources d’eau. Les déblais doivent être éliminés 

comme il se doit pour éviter l’ensablement et la sédimentation des cours d’eau et des lacs 

situés à proximité des chantiers.  

Les sols, en particulier des champs et des pâturages, risquent de pâtir de la compaction causée 

par la circulation des engins et des véhicules de chantier. La compaction des sols nuira à la 

productivité et à la croissance de la végétation, en raison de la mauvaise circulation de l’air et 

du faible taux d’infiltration des eaux de pluie. Des risques de pollution des sols sont à prévoir 

également en raison de fuites, de l’élimination inappropriée des combustibles, des carburants 

et d’autres produits chimiques utilisés par les engins et machines de chantier, et des travaux 

de réparation sur ces engins et machines. Les mesures d’atténuation sont les suivantes : (i) 

planter des herbacés sur les remblais et les arroser ; (ii) stocker les déblais excédentaires et les 

utiliser pour remettre en état les sols dégradés ; (iii) ameublir les sols compactés au moment 

de la mise en service et planter des jeunes arbres, le cas échéant ; (iv) ramasser les déblais en 
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temps utile et les évacuer vers des sites prévus à cet effet. Les déblais ne doivent être ni 

déposés ni entassés sur les berges des rivières, à proximité des cours d’eau, des réservoirs 

lacustres, des voies d’eau et des zones de crue. 

Impact sur les ressources en eau et sur la qualité de l’air : L’effet direct sur les ressources en 

eau dans la zone du projet concerne essentiellement la traversée des cours d’eau par la route, 

là où des ouvrages d’art seront construits. Les activités liées à la construction de la route telles 

que l’excavation, la production de déchets, l’installation de berges et de ponts, et le 

prélèvement direct d’eau à des fins de construction, sont susceptibles d’avoir un impact sur les 

ressources en eau disponibles. Les eaux des rivières et des étangs et les eaux souterraines 

servent à l’approvisionnement en eau potable dans toute la zone du projet, pour se désaltérer, 

se laver et faire la lessive. 

L’impact négatif sur la qualité de l’eau des rivières et des lacs est lié à l’augmentation de la 

concentration de sédiments en suspension et au risque de contamination par des résidus 

chimiques dus à la construction de ponts, aux travaux de terrassement et à d’autres activités 

de construction. Les produits pétroliers utilisés pour les engins de chantier pendant les travaux 

de construction et les déchets produits sur les chantiers et dans les garages risquent également 

d’être des sources de pollution des ressources en eau dans la zone d’intervention du projet. 

Les mesures d’atténuation sont les suivantes : (i) des bassins de sédimentation seront 

construits pour évacuer la vase, les polluants et les débris des eaux de voiries avant qu’ils ne 

se déversent dans les cours d’eau ; (ii) les travaux de construction de ponts et d’autres travaux 

de terrassement majeurs autour des sources d’eau s’accompagneront de mesures de protection 

des sols contre l’érosion et seront programmés pendant la saison sèche pour réduire au 

minimum le dépôt de matériaux terreux dans les rivières par les inondations et les eaux de 

ruissellement ; (iii) les chantiers seront approvisionnés en eau par d’autres sources afin de ne 

pas ponctionner les réserves d’eau à l’échelon local ; (iv) l’entrepreneur peut limiter la 

pollution de l’eau par les produits pétroliers et les produits chimiques grâce à l’entretien 

régulier des engins de chantier et à de bonnes pratiques de gestion, d’entretien et de réparation 

des bâtiments et du matériel dans les garages, sur les chantiers et aux points de ravitaillement 

en carburant ; (v) les chantiers, les garages et les équipements sanitaires connexes seront 

installés loin des sites écologiques sensibles, des étangs et des zones inondables, des sources 

d’eau et des passages de rivières. 

Impact sur la biodiversité et sur la végétation : Pendant les travaux d’amélioration de la route, 

le tracé existant sera conservé dans la mesure du possible. Cela étant, il sera nécessaire 

d’élargir la chaussée à certains endroits pour respecter le cahier des charges. L’élargissement 

de la chaussée nécessitera le défrichage de la végétation située au bord de la route. Pour la 

majeure partie de la route, il n’y aura pas d’impact environnemental et social significatif, 

hormis sur les réserves forestières centrales d’Ihimbo et de Rwengiri, situées toutes deux dans 

le district de Rukungiri, et sur la réserve de Kainabizo, dans le district de Kanungu. Dans les 

districts de Mbale et de Manafwa, certaines sections de la route sont bordées de futaies 

d’eucalyptus et de grevilléas. La construction des routes de desserte vers les sites d’emprunt 

entraînera également une perte de la végétation qui ne sera pas sans conséquences sur la faune 

et accélérera l’érosion des sols et l’envasement des cours d’eau, des marécages et des rivières 

en raison du transport de sédiments. 

Les mesures d’atténuation sont les suivantes : (i) le défrichage doit être réduit au maximum et 

limité à la zone prévue pour les travaux routiers ; (ii) des arbres seront plantés et les abords de 

la route seront revégétalisés pour améliorer l’aspect visuel de la route et la délimiter. Dans la 
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mesure du possible, des mvule et de musizi seront inclus parmi les essences à planter dans les 

districts de Mbale et de Manafwa, compte tenu de leur valeur intrinsèque dans la région ; (iii) 

des commissions routières se consacreront pleinement à la plantation d’arbres et au 

verdissement des berges à des fins de durabilité ; (iv) la NFA et les départements chargés de 

l’environnement au niveau du district contribueront à la recommandation du type d’essences à 

planter ; les collectivités locales et les commissions routières seront responsables de la 

plantation et des soins à apporter aux arbres, en particulier après la construction ; (v) les 

propriétaires d’arbres voués à l’abatage seront indemnisés en temps utile et autorisés à 

récolter leur bois, si les arbres sont matures. 

Impacts en matière de changement climatique : Des gaz à effet de serre seront émis par les 

véhicules pendant les travaux de modernisation des routes et l’exploitation de ces routes. Les 

volumes de gaz émis dépendront du type, de l’âge et du nombre d’engins utilisés pendant la 

construction, tandis que les émissions de la phase d’exploitation des routes dépendront de la 

densité du trafic routier. Les mesures d’atténuation nécessiteront l’utilisation d’un matériel de 

construction en bon état et la plantation d’arbres le long de la zone de circulation. 

Les températures élevées risquent de ramollir et de dilater la chaussée, et de provoquer 

l’apparition d’ornières et de nids-de-poule, en particulier dans les zones où la circulation est 

dense, mais aussi d’exercer de fortes pressions sur les joints et structures des ponts. Du fait de 

ces changements, il pourrait être plus coûteux de construire et d’entretenir les routes. Des 

phénomènes climatiques extrêmes (fortes précipitations, par exemple) risquent d’affecter 

considérablement les conditions de transport. Les fortes précipitations risquent d’entraîner des 

inondations, qui perturberont la circulation, retarderont les travaux de construction, ravineront 

les sols et affaibliront les ponceaux qui soutiennent les routes et les ponts. L’exposition aux 

inondations raccourcit également la durée de vie des routes. Les glissements de terrain et les 

ravinements risquent d’être plus fréquents parce que les sols saturés sont exposés à de 

nouvelles précipitations dans les zones vallonnées du district de Kanungu à l’ouest et de 

Manafwa à l’est. 

Les mesures d’atténuation proposées sont les suivantes : (i) concevoir et entretenir la 

chaussée, des ponts et des structures de drainage, comme il se doit ; (ii) utiliser de l’asphalte 

et des liants d’asphalte adaptés aux conditions climatiques ; (iii) réaliser des activités de 

maintenance et de réparation pour protéger l’investissement routier.  

Impacts sur les femmes : Le long des routes du projet, il n’est pas rare de voir des femmes 

vendre des aliments et des biens de consommation. Le déplacement éventuel des kiosques 

situés dans la zone réservée à la route affecterait les femmes de façon disproportionnée par 

rapport aux hommes. Les femmes sont très sollicitées pour le maraîchage au titre des activités 

agricoles pendant la saison des pluies, ce qui risque d’être un frein à leur emploi pour la 

construction des routes. Les femmes mariées profiteront probablement moins des emplois 

créés à la faveur de ces travaux parce que leurs époux peuvent leur imposer leur décision de 

les laisser travailler ou non pour le projet. Les femmes célibataires étant seules responsables 

de ce choix, elles profiteront davantage des emplois créés par les travaux de construction que 

les femmes mariées. Une route en bon état facilitera l’accès aux soins de santé pour les 

hommes et surtout pour les femmes, en cas d’urgence médicale comme un accouchement, 

nécessitant un transport sûr et rapide.  

Les mesures d’atténuation sont les suivantes : (i) les femmes auront les mêmes possibilités 

d’emplois que les hommes lors des travaux de construction des routes. Des représentants de 

conseils locaux qui collaborent avec l’entrepreneur pour les recrutements, encourageront les 
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femmes à répondre à des offres d’emploi ; (ii) pendant la construction de la route, les femmes 

pourront participer à de nombreuses activités, notamment au contrôle du trafic, à la tenue de 

stocks, à la sécurité, à la peinture de moellons, à l’enherbement, à l’aménagement du paysage 

et au balayage ; (iii) l’entrepreneur emploiera des termes non sexistes ; cette mesure associée 

à la visibilité des femmes dans les travaux routiers contribuera à renforcer l’autonomie de ces 

dernières et à briser le stéréotype selon lequel les travaux routiers sont réservés aux hommes ; 

(iv) pour éviter de gêner l’accès à des propriétés privées, notamment aux habitations, aux 

terres agricoles et aux pâturages, l’entrepreneur prévoira des voies d’accès temporaires et des 

passages sécurisés pour les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes 

âgées. 

7.  Gestion des risques environnementaux 

L’UNRA, organisme d’exécution, doit veiller à ce que : (i) le PGES du projet soit transmis à 

l’entrepreneur et au consultant de supervision pendant l’appel d’offres ; (ii) les contrats et les 

documents d’appel d’offres prévoient toutes les mesures d’atténuation requises pendant la 

phase de construction et l’obligation pour l’entrepreneur de mettre en œuvre le PGES pendant 

cette phase ; (iii) les autorisations nécessaires soient obtenues auprès de divers organismes 

avant le démarrage des travaux de génie civil ; (iv) le suivi de la mise en œuvre du PGES soit 

réalisé régulièrement, selon les besoins ; (v) les rapports trimestriels sur la mise en œuvre du 

PGES soient bien documentés et soumis régulièrement à la NEMA ; (v) les activités avec 

d’autres parties et agences gouvernementales soient coordonnées en vue d’une mise en œuvre 

efficace du PGES à toutes les étapes du projet ; (v) des mesures correctives soient prises pour 

faire face aux impacts imprévisibles sur l’environnement. 

Pour s’assurer que les entrepreneurs respectent les dispositions du PGES, les éléments 

suivants du cahier des charges seront incorporés dans toutes les procédures d’appel d’offres 

de travaux de construction : (i) une série de conditions environnementales de présélection 

pour les soumissionnaires potentiels : (ii) une liste des postes liés à l’environnement 

budgétisés par les soumissionnaires dans leurs offres ; (iii) des facteurs d’évaluation 

environnementale pour les examinateurs des offres ; (iv) des clauses environnementales pour 

les cahiers des charges ; (v) les EIES, le PGES et les PAR seront mis à disposition des 

soumissionnaires éventuels. 

Afin de garantir une bonne gestion du projet pendant les phases de construction et 

d’exploitation, les plans ci-après seront mis en place pour protéger les ressources essentielles 

en cas d’accident : (i) un PGES de construction (PGESC) ; (ii) un plan d’engagement 

communautaire et (iii) un plan d’intervention d’urgence du projet (PERP). 

Le PGESC sera établi avant le démarrage des activités de construction. Il se fondera sur des 

pratiques exemplaires et servira de cadre pour la gestion de toutes les activités liées à la 

construction sur le site du projet et alentour. Le plan donnera des directives sur la gestion des 

travaux de construction en définissant des normes minimales de bonnes pratiques en la 

matière, comme indiqué dans les mesures d’atténuation. Les directives porteront sur les 

questions soulevées dans le PGES, y compris : l’accès au site, la gestion des ressources en eau 

et des sols, la gestion de la santé et de la sécurité de la main-d’œuvre, la gestion du trafic, la 

gestion des déchets, la gestion des substances dangereuses, des combustibles et des huiles, la 

biodiversité, la poussière et la pollution de l’air. 
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Le plan de participation communautaire comportera des activités de coordination, de 

communication et de participation menées avec les parties prenantes, en particulier les 

populations installées le long des routes visées par le projet. L’équipe chargée de la 

participation communautaire sera composée de l’ingénieur consultant, de l’entrepreneur, d’un 

représentant de l’UNRA et d’un représentant du conseil local. Le plan comprend un 

mécanisme communautaire de règlement de griefs ainsi qu’un mode alternatif de règlement 

des conflits pour le projet. Les éléments du plan fourniront un cadre pour la mise en œuvre de 

plusieurs mesures d’atténuation.  

Le plan d’intervention d’urgence couvrira les deux phases du projet ; il décrira brièvement les 

politiques et procédures de gestion des urgences pendant l’exécution. Actuellement, les quatre 

grands domaines d’intervention d’urgence sont : les blessures/maladies de personnes 

(étudiants ou travailleurs) ; les incidents majeurs (incendies dans les camps de base, par 

exemple) ; les risques pour l’environnement (déversement d’huiles usées dans les cours d’eau, 

par exemple) ; et la gestion des catastrophes naturelles (feux de brousse, par exemple).  

8.  Programme de suivi 

Le suivi permettra de vérifier si les prévisions d’impacts étaient fondées et si les mesures 

d’atténuation recommandées ont été mises en œuvre et sont efficaces. Le suivi permettra aussi 

de déterminer quels pourraient être les impacts de la mise en œuvre du projet. Au nombre des 

aspects à surveiller figurent : l’élimination et la réduction des déchets, l’érosion des sols et le 

drainage, les conditions de santé et de sécurité au travail, la poussière, le bruit, la sécurité 

routière, l’égalité entre les femmes et les hommes, la sensibilisation au VIH/sida et la 

contamination sur les sites de construction. Un montant provisionnel de 354 106 USD pour 

chaque route a été prévu à des fins de suivi environnemental et social pendant la mise en 

œuvre du projet. Ce montant porte l’estimation du coût total pour le suivi du projet à 

708 212 USD. 

Dispositions institutionnelles : L’entrepreneur devra élaborer un PGES de construction 

(PGESC) faisant la liaison entre les activités environnementales et sociales pour les travaux 

routiers, conformément aux indications fournies par l’UNRA. La responsabilité du suivi de 

l’application des mesures d’atténuation incombera à la Direction des projets de l’UNRA en 

coopération avec l’unité des mesures de sauvegarde relevant de la Direction de la 

planification. Des agents en charge des questions environnementales au niveau des 

collectivités locales qui seront traversées par les routes rempliront des fonctions de 

supervision réglementaire et de suivi au nom de la NEMA. L’UNRA demandera aux 

entrepreneurs de se conformer au PGESC et d’affecter un agent à plein temps (chargé des 

questions environnementales) à la supervision environnementale, pendant les travaux de 

construction. L’UNRA donne les pleins pouvoirs au consultant ingénieur pour superviser les 

travaux au jour le jour. Ce dernier supervisera les travaux de l’entrepreneur par le truchement 

d’un spécialiste en environnement recruté à temps partiel (et non à plein temps), qui aidera le 

chargé des questions environnementales employé à plein temps par l’entrepreneur, à remplir 

ses fonctions, notamment à établir des rapports. 

Entrepreneurs de travaux publics : Au démarrage du projet, l’entrepreneur établira un PGESC 

prenant en compte les exigences du PGES du projet de route et l’approbation de la NEMA, 

notamment l’obtention du permis pour l’exploitation des carrières et pour les sites d’emprunt ; 

de l’autorisation de prélever de l’eau et du permis de travailler dans les réserves forestières 

centrales. Le PGESC sera examiné et approuvé par l’ingénieur consultant chargé de la 

supervision et par l’UNRA. 
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Pendant la construction, l’entrepreneur mettra en œuvre le PGESC, suivi de près par 

l’ingénieur consultant en charge de la supervision et l’UNRA, les chargés des questions 

environnementales au niveau du district et les chefs des conseils locaux. À l’achèvement du 

projet, les entrepreneurs établiront un rapport final sur les répercussions sur l’environnement, 

qui doit être approuvé par le consultant superviseur, l’UNRA, la NEMA et les chargés des 

questions environnementales. 

Ingénieur consultant chargé de la supervision : Avant la construction, l’ingénieur en charge 

de la supervision examinera le contrat signé au titre des travaux ainsi que les conditions socio-

environnementales et de sécurité routière du projet, et réalisera une étude de référence (étude 

d’observation des transports) et des systèmes d’assurance qualité ; il planifiera en outre les 

fonctions de supervision pour garantir le bon déroulement des travaux, tout en protégeant les 

éléments sociaux et environnementaux. Au cours de la phase de construction, l’ingénieur 

chargé de la supervision : (a) suit la mise en œuvre du PGES et (b) établit des rapports 

mensuels et trimestriels de conformité environnementale et sociale qu’il soumet à l’UNRA 

pour examen, ainsi que des rapports annuels d’audit environnemental et social qui sont 

soumis à la NEMA. 

NEMA : Elle fait ce qu’il convient d’appeler, « un suivi de tierce partie » qui s’inscrit dans son 

mandat réglementaire en vertu des sections 6 et 7 de la loi nationale relative à 

l’environnement (chapitre 135) ; aucun financement n’est attendu de l’UNRA. Pendant la 

phase de construction, selon l’avancement de la mise en œuvre des activités sensibles d’un 

point de vue environnemental et social, la NEMA : a) engage et examine le suivi annuel ou 

bisannuel en matière d’environnement ; b) donne son avis et formule des recommandations 

sur les préoccupations environnementales soulevées par le projet. 

Le Département chargé de la santé et de la sécurité au travail, qui relève du ministère du 

Genre, du Travail et du Développement social, peut aussi réaliser un suivi dit de « partie 

tierce ». Cet organisme gouvernemental est habilité à inspecter toute installation pour vérifier 

sa conformité avec les conditions nationales en matière de sécurité sur le lieu de travail. Le 

projet ne prévoit pas d’affectation de ressources au MGLSD, les travaux étant prévus dans son 

budget annuel.  

Les activités de suivi consisteront en l’inspection des sites, l’examen des plaintes déposées 

par des parties prenantes, et des discussions au cas par cas avec les personnes potentiellement 

affectées par le projet. Pour chaque visite de suivi, une discussion avec un président de 

commission environnementale du conseil local de la zone concernée pourra donner un aperçu 

des points de vue et des plaintes d’une collectivité donnée au sujet du projet. Le suivi sera 

mensuel pendant la période de construction.  

Établissement de rapports : Des rapports mensuels détaillés seront établis par le chargé des 

questions environnementales pour le compte de l’entrepreneur, sous la supervision de 

l’ingénieur en chef. Les rapports seront basés sur les éléments consignés dans le cahier 

général des charges pour les travaux routiers et ouvrages d’art (section 77 de la loi nationale 

relative à l’environnement, chapitre 153), et sur les indications de l’UNRA. Des rapports 

détaillés contenant des preuves de la conformité des travaux seront établis et annexés aux 

rapports mensuels sommaires. 
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Budget de suivi 

Estimation des coûts des mesures d’atténuation des risques environnementaux, de gestion et 

de suivi pour chaque route 

  Mesures d’atténuation 
  Coût unitaire Coût total 

Durée (UGX)  (UGX) 

1 Sensibilisation à la sécurité routière - Montant global 247 000 000 

2 Sensibilisation à la dimension du genre - “ 7 250 000 

3 
Gestion de la circulation publique pendant les travaux de 

construction 
- “ 14 750 000 

4 Sensibilisation et information sur le VIH/sida - “ 200 000 000 

5 Application de mesures de santé et de sécurité au travail - “ 24 750 000 

6 Contrôle de l’érosion et du drainage - “ 60 500 000 

7 Suivi de la qualité de l’air et de l’eau - “ 40 450 000 

8 Gestion et audits du PGES - “ 150 000 000 

9 Collaboration institutionnelle et suivi du PGES 24 mois   59 400 000 

  TOTAL     871 100 000 

Le coût des activités d’atténuation, de gestion et de suivi est d’environ 354 106 USD – au 

taux de 1 USD équivalent à 2 460 UGX. 

9.  Consultations publiques et information du public 

L’EIES a débuté par une étude exploratoire qui a nécessité la consultation des parties 

prenantes et s’est achevée par la soumission de cadres de référence à l’UNRA, pour 

approbation de la NEMA. Des réunions de consultation ont eu lieu avec les populations 

locales installées le long de la route, les représentants politiques et techniques des collectivités 

locales des districts de Rukungiri, de Kanungu, de Mbale et de Manafwa, les organismes 

publics de protection de la faune (UWA), de la direction de la gestion des ressources en eau 

(DWRM), de l’office national des forêts (NFA) et des différentes institutions (églises, écoles, 

police nationale et douanes). Toutes les réunions avec les populations locales se sont tenues 

dans les langues locales avec le concours des dirigeants locaux, au moyen d’illustrations 

graphiques compréhensibles pour les participants afin de décrire la conception du projet et de 

ses impacts éventuels.  

Les consultations des parties prenantes avaient pour objectif de donner une vue d’ensemble du 

projet proposé et de ses activités et impacts possibles, et d’obtenir les points de vue des parties 

prenantes sur les avantages prévus, les perspectives et les préoccupations liés au projet. Le 

processus de consultation a pris la forme d’entretiens semi-structurés en petits groupes et de 

réunions de consultation plus formelles avec les bénéficiaires du projet. Toutes les 

communautés locales affectées et bénéficiaires ont eu connaissance du projet et toutes se sont 

dites favorables à la construction des routes. Elles estiment que la modernisation des routes 

les aidera à prendre part au développement socioéconomique général du pays. Les 

communautés ont demandé à ce qu’une indemnisation juste soit versée en temps utile aux 

foyers touchés par le projet. 
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Les réunions de consultation formelles ont soulevé les points suivants : (i) offre de 

perspectives d’emploi pour les populations locales ; (ii) risque d’aggravation du problème du 

VIH/sida dans la région du fait de l’afflux de personnes pendant les travaux de construction ; 

(iii) préoccupations concernant plusieurs conflits fonciers dans la zone du projet devant être 

dûment prises en compte pendant la réinstallation ; (iv) élaboration d’un dispositif de 

traitement des réclamations de personnes touchées par le projet et insatisfaites de 

l’indemnisation ou de la mise en œuvre du projet, d’une manière générale. 

Sur le plan de l’environnement, il a été recommandé à l’issue des réunions de consultation : 

(i) de planter des espèces indigènes d’arbustes et d’arbres en bordure de route ; (ii) de 

contrôler les activités d’excavation, en particulier près des zones d’habitation et des forêts ; 

(iii) de protéger les sources d’eau potable pendant les travaux de construction ; (iv) de 

remettre en état et/ou de niveler les sites utilisés pour les camps de travailleurs et pour 

l’excavation des matériaux de construction ; (v) de mettre à disposition des structures de 

drainage suffisantes aux points de traversée des rivières et des zones humides pour éviter les 

inondations et assurer un écoulement naturel de l’eau ; (vi) de réduire au minimum la 

poussière et la pollution sonore pendant les travaux de construction ; (vii) de ne pas installer 

les camps de travailleurs trop près des villes et villages ; (viii) d’évacuer les matériaux de 

construction restants avant le début des travaux de déclassement. 

Ces préoccupations ont été prises en compte dans la conception du projet et dans le PGES. Un 

dispositif de règlement des griefs et une procédure pour les communautés seront établis par le 

biais d’un comité local au sein duquel les questions ou préoccupations liées au projet pourront 

être traitées par l’entrepreneur ou l’ingénieur en charge de la supervision. 

10.  Initiatives complémentaires 

Des initiatives communautaires sont prévues à titre complémentaire pour donner une ampleur 

accrue aux avantages du projet, améliorer les conditions socioéconomiques des populations 

locales et assurer la viabilité du projet. Les interventions complémentaires sont proposées sur 

la base de la compréhension générale de la zone couverte par le projet routier, des contraintes 

relevées au cours de l’étude et des consultations de l’EIES, qui nécessitent par conséquent une 

évaluation et une consultation approfondies sur le site avec les parties prenantes concernées. 

Programmes de sensibilisation au VIH/sida : Le projet prévoit des programmes de 

sensibilisation et de prévention du VIH/sida pour les ouvriers de la construction et les 

populations locales. L’UNRA envisagera de faire appel à des ONG, des organismes à ancrage 

communautaire ou à d’autres organismes locaux (centre d’information sur le sida, 

organisation d’aide aux victimes du sida (TASO), etc.), bien établis dans les districts 

concernés par le projet et dotés d’une expérience de ce type de services. Les modalités et les 

coûts de ces services sont prévus dans le PGES. Les routiers parcourant de longues distances 

seront l’un des groupes cibles des campagnes d’information sur le VIH/sida.  

Sensibilisation aux questions de genre et intégration des sexospécificités : Dans le cadre de la 

Stratégie décennale de la Banque, l’intégration des sexospécificités constitue un pilier 

important à prendre en compte dans la conception et la mise en œuvre du projet. Les activités 

qui souhaitent avoir des résultats tangibles à l’échelon local dans les zones couvertes par le 

projet, prévoient la mise en place de transports non motorisés (TNM) pour les populations 

rurales axés sur les groupes féminins de développement économique. Les modes de TNM 

envisagés sont les bicyclettes et les ânes pour le transport de marchandises. L’utilisation de 

bicyclettes sera encouragée en plaine tandis que les ânes seront plus utiles dans les zones 
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vallonnées, notamment du district de Manafwa. Ces modes de transport alternatifs seront la 

base de la génération de revenus pour les groupes de femmes et permettront l’établissement 

de fonds renouvelables et de prêts bonifiés. De plus, l’entrepreneur organisera des campagnes 

de sensibilisation pour assurer que les hommes et les femmes participent sur un même pied 

d’égalité et tirent les mêmes avantages du projet. La participation des femmes nécessitera 

également la mise à disposition d’installations et de commodités adaptées sur le lieu de travail 

(camps, dépôts de matériel et chantiers). L’entrepreneur et l’ingénieur de chantier engageront 

chacun un spécialiste des questions de genre chargé d’établir et de superviser un plan d’action 

en matière de genre. Pour orienter le processus, l’UNRA a conçu un modèle de plan et des 

indicateurs de suivi ainsi qu’une liste de points à vérifier. 

Campagnes d’information sur la sécurité routière : Des campagnes d’information et de 

sensibilisation à la sécurité routière seront menées pendant les phases de construction et 

d’exploitation. Les enfants et les enseignants constitueront le premier groupe cible aux côtés 

des bureaux de district en charge de l’éducation. Des brochures et des fiches d’information 

seront diffusées dans les établissements scolaires. Le projet prévoit également une formation à 

la sécurité routière pour les opérateurs de transports publics, qui constituent le groupe le plus 

répandu de conducteurs de véhicules ; outre que les « taxis » minibus et les motocycles (boda-

bodas) devraient représenter la principale source d’augmentation du trafic sur les nouvelles 

routes. Ces activités de prévention permettront d’améliorer la sécurité routière. Une formation 

sur le sujet est prévue dans le PGES. 

Afforestation et initiatives en lien avec le changement climatique : La construction de routes 

entraînera une perte du couvert forestier, c’est-à-dire de puits de carbone utiles au 

ralentissement du changement climatique. Cela justifie la plantation d’arbres le long de la 

route à des fins d’embellissement. Pour assurer la plantation d’essences adaptées, cette 

activité sera réalisée par une entreprise paysagiste professionnelle retenue à l’issue d’un appel 

d’offres indépendant et garantissant le meilleur rapport qualité-prix et la conformité avec le 

cahier des charges prescrit par l’UNRA. L’appel d’offres spécifiera le nombre d’arbres à 

planter, le coût occasionné, la propriété sur le long terme et les soins à apporter. D’après les 

directives pour la plantation d’arbres le long du périmètre routier et l’amélioration de la 

protection environnementale, environ 28 000 arbres devraient être plantés en plus de ceux 

prévus par le PGES. 

Services routiers : L’EIES a recommandé que la conception du projet prévoit la création 

d’aires de repos pour les routiers qui parcourent de longues distances à des emplacements 

appropriés choisis avec les autorités de district et tenant compte de la distance jusqu’aux 

postes-frontière. Ces aires de repos proposeront divers services et commodités, notamment 

des kiosques d’information sur le VIH/sida, des installations sanitaires, des couchages et des 

aires de stationnement. L’UNRA échangera sur cette initiative avec les pouvoirs locaux des 

différents districts qui devraient par la suite détenir, exploiter et entretenir ces équipements. Il 

est à noter que certains projets financés par la Banque ont prévu par le passé la construction 

de marchés en bordure de route pour la vente de produits agricoles, de produits d’épicerie et 

de vêtements d’occasion, souvent fréquentés par des femmes et par des jeunes (60 %). Le 

présent projet prévoit l’établissement et/ou l’amélioration de marchés en bordure de route par 

l’installation de présentoirs de vente en dur, de stands couverts, d’équipements sanitaires et de 

points d’eau (latrines, fosses à déchets et robinets). 

Approvisionnement en eau de la collectivité : Le projet prévoit l’approvisionnement en eau 

pour les populations locales présentes le long de la route. Une attention particulière portera 

sur les institutions publiques, telles que les établissements scolaires et de santé, qui risquent 
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de ne pas être raccordés à un système d’eau salubre. Les trous de forage creusés par les 

entrepreneurs à des fins d’approvisionnement en eau seront laissés à disposition des 

populations locales. Les marchés seront alimentés en eau potable. 

Plan d’action de réinstallation (PAR) : L’UNRA suivra la mise en œuvre de ce plan avec 

l’assistance technique d’un consultant indépendant. L’acquisition de terrains fera l’objet d’un 

suivi dont les résultats seront communiqués à la BAD par l’UNRA. Un consultant 

indépendant entreprendra un examen trimestriel des activités de mise en œuvre et soumettra 

des rapports bisannuels à l’UNRA, qui les examinera et vérifiera les principales étapes et la 

restauration des moyens de subsistance jusqu’à six mois après la mise en œuvre du plan 

d’action de réinstallation. Le détail et les estimations de réinstallation et d’indemnisation 

figurent à l’annexe 1 au présent document. 

11.  Conclusion 

Le projet proposé peut améliorer nettement les moyens de subsistance des populations des 

districts de Rukungiri, de Kanungu, de Mbale et de Manafwa. Les travaux routiers ouvriront 

des perspectives économiques pour les fournisseurs de matériaux et d’équipement, les 

entrepreneurs et la main-d’œuvre locale. Une fois la route revêtue d’un enrobé bitumineux, 

son entretien régulier aura des impacts négligeables sur l’environnement et moindres par 

rapport aux travaux d’entretien requis pour la route en gravier. Par exemple, il ne sera plus 

nécessaire de se procurer du gravier depuis les bancs d’emprunt, ce qui réduira d’autant les 

impacts connexes, ni d’effectuer d’opérations de calibrage bruyantes et dégageant de la 

poussière. 

Les populations directement touchées par le projet ont été consultées et ont approuvé le projet, 

tel que proposé, à l’unanimité. Le projet permet de réduire considérablement les distances et 

les temps de transport vers l’est de la RDC via Ishasha et vers l’ouest du Kenya via 

Lwakhakha, et inversement. Le projet favorisera les activités touristiques en particulier celles 

axées sur les lions grimpeurs dans le parc national Queen Elizabeth, la réserve naturelle de 

Kigezi, le parc national de la forêt impénétrable de Bwindi et le parc national du Mont Elgon. 

Les routes visées par le projet contournent les parcs, tout en améliorant leur accessibilité. 

L’amélioration des routes peut avoir plusieurs impacts négatifs négligeables mais aussi des 

effets atténués grâce à la prise de mesures recommandées dans les études afférentes au projet. 

Les activités de construction n’excluent pas un risque de contamination des terres et des cours 

d’eau dû au déversement de bitume, de carburant ou d’huile depuis les véhicules, ni un risque 

d’interruption de l’accès à certains services, notamment l’alimentation en eau, pendant les 

travaux de construction. Le trafic lié aux travaux routiers sera bruyant et source de poussière, 

et présentera un risque accru d’accidents de la route, en particulier dans les zones d’habitation 

et les centres de commerce. Certains terrains et structures seront définitivement perdus au 

profit de la route, sachant qu’un plan de réinstallation et d’indemnisation a été conçu pour 

atténuer les impacts sociaux. 

Toutes les préoccupations environnementales et sociales seront atténuées comme indiqué en 

détail dans le PGES. Un cadre pour la mise en œuvre et le suivi du PGES a été proposé et 

budgétisé. Par rapport aux avantages socioéconomiques du projet, bon nombre d’impacts 

négatifs seront négligeables tant que des mesures justes d’indemnisation et d’atténuation 

seront prises. Les recommandations formulées pour veiller à ce que le projet soit mis en 

œuvre dans une optique de durabilité sont les suivantes : (i) mise à jour et exécution du PGES 

proposé sur la base des conditions propres aux sites ; (ii) prise en compte des clauses 
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environnementales nécessaires dans le document contractuel d’appel d’offres et dans le cahier 

des charges pour veiller à l’application des mesures d’atténuation proposées ; (iii) assurance 

d’une supervision environnementale indépendante par le recrutement d’un 

environnementaliste et sociologue spécialisé dans les PAR, au titre de services externes de 

supervision, en vue d’une application effective des mesures d’atténuation de gestion et de 

suivi ; (iv) mise en œuvre du PAR ; (v) réalisation par l’UNRA et la NEMA d’inspections de 

routine pendant la phase de construction. 

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que les routes visées par le projet soient 

améliorées au moyen d’un enrobé bitumineux, sous réserve de la mise en œuvre du PGES. 
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RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION 

Intitulé du projet   : Projet d’appui au secteur routier, phase 5 (RSSP V) –  

  Modernisation des routes Rukungiri–Kihihi–  

  Ishasha/Kanungu et Mbale-Bumbobi-Manafwa-Lwakhakha  

 

Pays   : Ouganda 

 

Référence du projet  : P-UG-DB0-022 

1. INTRODUCTION 

Dans le cadre du Programme de développement du secteur routier (RSDP), le gouvernement 

de l’Ouganda a sollicité un prêt au Fonds africain de développement (FAD) pour financer le 

Projet d’appui au secteur routier (RSSP), notamment l’amélioration des routes Rukungiri–

Kihihi–Ishasha/Kanungu et Mbale-Bumbobi-Manafwa-Lwakhakha. Le projet doit être mis en 

œuvre par l’UNRA (Uganda National Roads Authority), l’office national des routes. En vertu 

des procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque africaine de 

développement (BAD), les projets d’amélioration et de remise en état de grands axes routiers 

pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux sont classés en « catégorie 1 » et 

doivent faire l’objet d’une étude d’impact environnemental et social détaillée (EIES), mais 

aussi d’un plan d’action de réinstallation (PAR) complet lorsqu’ils affectent plus de 200 

personnes. De même, la loi nationale relative à l’environnement (chap. 153) requiert une 

évaluation complète de l’impact environnemental pour les projets relevant de la troisième 

annexe et les « grands projets routiers » listés à la section 3a de ce texte. Les PAR sont donc 

réalisés pour satisfaire à ces conditions. Deux cabinets de consultants ont été sollicités pour 

ce faire. Le résumé du PAR contient une description du projet et porte sur ses impacts 

potentiels, sur les responsabilités organisationnelles pour la mise en œuvre du PAR, les 

calendriers d’exécution, les consultations publiques et la participation de la communauté, 

l’intégration avec la communauté d’accueil, les conditions socioéconomiques initiales, le 

cadre institutionnel et juridique, l’éligibilité, l’évaluation et la composition des biens, le 

dispositif de règlement des réclamations, les coûts et le budget, le suivi et l’évaluation. 

2.  DESCRIPTION DU PROJET ET SITE DU PROJET  

Le projet (RSSP V) consiste à améliorer deux routes actuellement en gravier, situées dans la 

partie sud-ouest et dans la partie nord-est de l’Ouganda. La route Rukungiri-Kanungu part de 

la ville de Rukungiri, située approximativement à 400 km de Kampala, traverse le district de 

Rukungiri, via la ville de Kihihi, et dessert le district de Kanungu ; elle s’achève à Ishasha, à 

la frontière orientale du pays avec la République démocratique du Congo (RDC). Elle 

comprend deux parties : le tronçon de Rukungiri à Ishasha (52 km) et le tronçon de Kihihi à 

Kanungu (27 km). La route rejoint le tronçon asphalté Ntungamo-Rukungiri, qui s’intègre 

dans un axe routier régional, national et international. La route Mbale-Lwakhakha parcourt 

les districts de Mbale et de Manafwa, partant de Bumbobi, en périphérie de la ville de Mbale, 

et rejoint l’autoroute Tororo-Mbale traversant Bubulo et Busumbu jusqu’à Lwakhakha à la 

frontière avec le Kenya, dans le district de Manafwa. Cette route, qui offre une liaison 

internationale avec le Kenya, traverse les rivières Manafwa et Namuhoma et quelques zones 

marécageuses sur 44,67 km.  
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3.  IMPACTS POTENTIELS 

Le tracé des routes existantes sera conservé dans la mesure du possible, mais fera l’objet 

d’améliorations sur le plan horizontal et vertical, le cas échéant, au niveau des carrefours et 

sera équipé de dispositifs de sécurité intégrés. Les impacts prévus comprennent la 

réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP) et l’enlèvement ou la destruction de 

structures résidentielles et commerciales provisoires, semi-permanentes et permanentes telles 

que des maisons, des infrastructures communautaires et sociales, des locaux commerciaux, 

des boutiques, des kiosques et des haies ; des bandes de terre, des cultures et des arbres. La 

plupart des terrains affectés sont propriété privée, le reste des terrains étant enregistrés en 

pleine propriété ou en location à bail. L’UNRA prévoit de conserver l’alignement actuel des 

routes dans la mesure du possible pour réduire au minimum l’impact dans les localités et les 

centres de commerce situés le long de la route. À l’issue de consultations avec les PAP et 

d’observations sur le terrain, il a été décidé que la plupart des PAP se réinstalleraient elles-

mêmes non loin des bâtiments et propriétés dégradés. Cette méthode consistant à simplement 

« reculer » réduit les effets négatifs de la réinstallation sous l’angle socioéconomique (comme 

la rupture des liens avec des proches et des clients). Les perturbations seront limitées pour les 

entreprises, de même que la perte temporaire de revenus pendant la réinstallation, car les 

propriétaires seront autorisés à construire des structures de remplacement avant d’évacuer 

totalement les anciennes structures dans le délai réglementaire, de trois à six mois après 

l’émission de l’avis demandant de quitter les lieux. 

Route Rukingiri-Ishasha/Kanungu 

La route devrait traverser 80 villages et localités, soit 2 968 propriétés affectées et 

appartenant à des familles et environ 12 417 personnes. Parmi ces familles, 32 ont à leur tête 

des personnes vulnérables (26 hommes et 6 femmes).  

Impact sur les terres touchées par le projet : Les terres réservées pour la route, qui seront 

affectées par le projet, s’étendent sur une quinzaine de mètres de chaque côté de l’axe médian 

de la route dans les centres de commerce et les localités peuplées. Les zones où 

l’entrepreneur installera des camps de travailleurs, des dépôts de matériel et des carrières de 

gravier devraient aussi être affectées. Les propriétaires de terres utilisées pour les cultures 

pérennes, les arbres d’abatage et les arbres fruitiers seront indemnisés sur la base des taux 

fonciers en vigueur dans le district. Les cultures annuelles seront récoltées dans les six mois 

suivant l’émission de l’avis demandant de quitter les lieux, excepté s’il est absolument 

nécessaire qu’elles fassent l’objet d’une indemnisation. La superficie des terres touchées dans 

les districts couverts par le projet est estimée à 61,80 ha à Rukungiri et 100,19 ha à Kanungu. 

Impacts sur les structures :  

Les bâtiments à usage résidentiel et commercial, y compris les structures permanentes et 

semi-permanentes, situés sur les terres prévues pour la chaussée et les terres de réserve seront 

affectés dès le début du projet. Un total de 1 367 structures diverses et variées seront 

affectées, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. 
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Tableau 3.1 : Biens affectés dans le district de Rukungiri 

Biens affectés  Nombre 

Logements permanents 27 

Logements semi-permanents 312 

Cuisines 80 

Latrines à fosse 41 

Abris 01 

Clôtures barbelées 31 

Haies vives locales / haies Luyenje 34 

Sépultures 07 

Barrages / puits (pour le bétail) 04 

TOTAL 537 

 

Table 3.2 : Biens affectés dans le district de Kanungu 

Biens affectés Nombre 

Bâtiments permanents 174 

Bâtiments semi-permanents 282 

Magasins / Cuisines 153 

Latrines à fosse 134 

Kiosques 02 

Clôtures barbelées 24 

Haies vives locales / haies Luyenje 29 

Sépultures 12 

Robinets d’eau généraux 02 

Autres 18 

TOTAL 830 

Impact sur les moyens de subsistance : Les personnes déplacées pour des raisons 

économiques sont celles dont les moyens de subsistance sont perturbés par le projet routier 

proposé et de l’acquisition de terrains en découlant. Il s’agit de personnes dont l’activité doit 

être déplacée et de personnes employées dans des entreprises touchées par le projet ou qui 

perdent leurs moyens de subsistance (revenu ou autre) à cause de la perte de récoltes. Cet 

impact concerne également les structures commerciales situées le long de la route et qui 

seront démolies ; il s’agit pour la plupart de structures semi-permanentes (restaurants, snacks, 

bars et centres de projection vidéo). Le rapport d’évaluation établi dans le cadre des plans de 

réinstallation comprendra un inventaire des structures commerciales et des logements 

affectés. 

Impact sur les sépultures et équipements communaux : D’après les entretiens avec des PAP, 

des sépultures devront être réinstallées si les propriétaires sont déplacés physiquement de 

leurs propriétés actuelles pour être réinstallés ailleurs. En vertu de la loi ougandaise, les 

sépultures font partie des biens devant faire l’objet d’une indemnisation au cas où ils 

devraient être déplacés.  

Équipements collectifs : Des terrains d’écoles et d’églises seront perdus, de même que des 

terrains faisant partie de l’établissement pénitentiaire de Rukungiri. À Ishasha, une partie du 

terrain du poste de police sera perdue, ce qui affectera plusieurs logements d’agents 

(uniports). Le rapport d’évaluation contient plus de détails sur le sujet. Dans les villes de 

Rukungiri et de Kanungu, des conduites d’eau et des lignes d’alimentation 33 kV jouxtant la 

route existante devront être déplacées durant les travaux d’amélioration.  
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Route Mbale-Lwakhakwa 

Impact sur les terres : Les terres affectées seront celles réservées pour le chantier, les zones 

dans lesquels l’entrepreneur installera les camps de travailleurs, le dépôt de matériel, les 

bancs d’emprunts et les carrières de gravier. Une superficie totale d’environ 117,93 ha devrait 

être affectée par les travaux routiers dans les deux districts de Mbale et de Manafwa. Selon 

les estimations, 45 ha de terres seront occupés à titre provisoire pour l’installation de 

camps, pour les bancs d’emprunt, les carrières, les services routiers et les déviations.  

Impact sur les structures : Des bâtiments résidentiels et des structures commerciales seront 

affectés au démarrage du projet, y compris des structures « permanentes » et « semi-

permanentes », de même que des bâtiments publics et communautaires, notamment des 

églises et des écoles, et, à certains endroits, des citernes d’eau et des lignes d’électricité de 

33 kV. Le tableau 3.3 ci-dessous donne des informations détaillées.  

Tableau 3-3 : Structures affectées situées le long de la route Bumbobi-Lwakhakha 

Type de bâtiment/structure Nombre 

Structures permanentes 
 

Commerciales 347 

Résidentielles 94 

Inachevées 76 

Écoles 3 

Églises 2 

Mosquées 1 

Structures semi-permanentes 
 

Résidentielles 317 

Cuisines/Magasins 65 

Autres biens 
 

Latrines à fosse 12 + 26 (semi-permanentes) 

Abris 14 

Kiosques 5 

Clôtures barbelées 1685,5 m2 

Clôtures métalliques 188,5 m2 

Haies vives 2573 m2 

Tombes en terre 93 

Tombes en béton 35 

Cours pavées/bétonnées 118,21 m2 

Barrières 7 

Fosses septiques 1 

Murs de soutènement et de délimitation 98,3 m 

Citernes d’eau 4 
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Ménages et personnes touchés : Au total, l’amélioration de la route touchera directement 

3 113 ménages, soit environ 20 857 personnes qui subiront des pertes de terrains, de 

structures, de récoltes, etc., sachant que les ménages de la zone concernée se composent en 

moyenne de 6,7 personnes. Sur les 3 113 ménages, 2 986 PAP sont propriétaires terriens 

(543 dans le district de Mbale, 2 443 dans le district de Manafwa), tandis que 127 sont 

métayers ou titulaires de licences d’exploitation (25 à Mbale et 102 à Manafwa). Au total, 

527 ménages devront construire de nouveaux logements, parmi lesquels 123 sont vulnérables 

et nécessiteront une assistance spéciale.  

Impact sur les moyens de subsistance : Les personnes concernées sont celles dont l’activité 

doit être déplacée et celles employées dans des entreprises affectées par le projet ou qui 

perdent leurs moyens de subsistance (revenu ou autre) du fait d’une perte de récoltes. Cet 

impact concerne également les structures commerciales situées le long de la route et qui 

seront démolies. La perte de ressources et de revenus risque d’entraîner l’exploitation 

d’écosystèmes fragiles, des difficultés économiques, des tensions sociales et 

l’appauvrissement des ménages, auquel cas il faudra aider les PAP à reconstruire ailleurs 

leur vie, à restaurer leurs revenus et leur actifs.  

Impact sur les sépultures et les équipements communaux : Au total, 93 tombes en terre et 35 

tombes en ciment seront affectées par le projet. Les rituels des populations concernées seront 

pris en compte et respectés dans la réinstallation des sépultures.  

Équipements collectifs : Trois établissements scolaires, deux églises et une mosquée seront 

affectés par le projet. Les responsables du projet travailleront avec les populations locales et 

avec d’autres parties prenantes pour régler le problème des équipements communaux affectés 

par le projet. Le rapport d’évaluation contient des informations détaillées sur tous les 

équipements communautaires affectés par le projet de route. 

4.  RESPONSABILITÉ ORGANISATIONNELLE POUR L’EXÉCUTION DU 

 PAR 

L’Office national des routes de l’Ouganda (UNRA) sera responsable de l’exécution du PAR. 

Le ministère de l’Aménagement du territoire, du Logement et de l’Urbanisme est une entité 

institutionnelle clé dont relève l’expert en chef du gouvernement qui approuve les rapports 

d’évaluation et d’indemnisation. Le ministère est également responsable de la délivrance de 

titres de propriété. Au sein des collectivités locales, les commissions foncières de district 

fixent des taux d’indemnisation qui seront appliqués pendant l’exécution, le suivi et la gestion 

des réclamations du PAR. Les conseils locaux donneront leur accord pour les échéanciers 

d’indemnisation et se chargeront de vérifier l’identité des PAP et les règlements de griefs.  

L’UNRA peut sous-traiter l’exécution du PAR, mais par le biais des commissions de district, 

qui seront composées de membres du conseil foncier de district, des commissions foncières 

de paroisse et des conseils locaux (I-V), de dirigeants locaux, de représentants des PAP et 

d’ONG et des organisations communautaires actifs dans la région. Une commission de 

vérification sera nécessaire par paroisse et sera composée de tous les présidents de conseils 

des municipalités affectées, d’un aîné de confiance, de représentants des PAP (un homme et 

une femme) et d’un membre de la commission foncière. Ces personnes connaissent mieux les 

communautés et participent surtout aux activités de communication et aux paiements tandis 

que les commissions de district prennent part à l’ensemble des activités du PAR, pendant 

toute la durée du projet.   
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5. CALENDRIERS D’ÉXECUTION 

Dans le cadre de l’exécution du PAR, il faudra veiller à ce que toutes les personnes déplacées 

soient indemnisées et réinstallées avant le démarrage des travaux de génie civil. Les 

personnes déplacées auront trois à six mois pour récupérer leurs biens et pour se réinstaller 

ailleurs. Les calendriers ci-après concernent les routes concernées par le projet. L’exécution 

du PAR incombe à l’UNRA, sachant que cet organisme peut recourir aux services d’un 

consultant pour ce faire. Dans tous les cas, la mise en œuvre doit se faire en collaboration 

avec les commissions de district. 

Tableau 5.1 : Calendrier d’exécution du PAR pour la route Rukungiri-Ishasha/Kanungu 

 Mois 

Actions du projet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

                       

Approbation du PAR                        

Diffusion du PAR                       

Gestion des 
réclamations  

                      

Paiement des 
indemnisations 

                      

Suivi du PAR                        

Audit d’achèvement di 
PAR 

                     

                       

                       

Note : « ---» désigne une activité continue. Des réclamations seront déposées à tout moment, de la diffusion du PAR au 

paiement, à la construction et après (pendant le suivi-évaluation). Elles seront traitées comme telles pendant l’exécution du 

PAR. 

Tableau 5.1 : Calendrier d’exécution du PAR pour la route Mbale-Lwakhakha 
 Mois 

Actions du projet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                       

Approbation du PAR                        

Diffusion du PAR                       

Gestion des 
réclamations  

                      

Paiement des 
indemnisations 

                      

Suivi du PAR                        

Audit d’achèvement di 
PAR 

                     

                       

 Note : « ---» désigne une activité continue. Des griefs peuvent être soulevés à tout moment, de la diffusion du PAR à 

l’indemnisation, en passant par la construction et après (pendant le suivi et l’évaluation). Ils devraient par conséquent  être 

traitées au fur et à mesure, pendant l’exécution du PAR. 

6. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET PARTICIPATION DE LA 

 COMMUNAUTÉ 

Route Rukungiri-Ishasha/Kanungu : Des consultations ont eu lieu avec les communautés 

touchées par le projet du 4 mai au 30 juin 2010 pour informer ces dernières des objectifs du 

projet, des éventuels impacts socioéconomiques et des possibilités de réinstallation. Des 

dirigeants locaux ont aussi été consultés dans les districts de Rukungiri et de Kanungu. Le 

projet a été jugé bénéfique pour les districts comme pour le pays par les communautés 

consultées et les agents de districts. Les principales questions soulevées sont : l’UNRA doit 

indemniser de manière équitable et en temps voulu les personnes concernées, pour tous les 

biens concernés, avant le démarrage des travaux routiers. L’évaluation des propriétés doit être 

juste et basée sur prix pratiqués sur le marché, en tenant compte de la hausse des prix des 

matériaux de construction et des terrains. En dépit des avantages manifestes, la plupart des 
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gens préfèrent être indemnisés en liquide pour économiser pour d’autres investissements. Les 

biens fonciers situés loin de la route et non éligibles à l’indemnisation, devraient faire l’objet 

d’une indemnisation en cas de dommages causés par les entrepreneurs au moment de la 

création de déviations et de l’approvisionnement en matériaux de construction. Si les 90 % 

d’une parcelle sont touchés et si la superficie restante est si petite qu’elle ne peut ni être 

cultivée, ni habitée, le projet devrait indemniser le propriétaire pour tout le terrain afin de 

permettre à la personne affectée de se réinstaller ailleurs. De plus, les PAP ont demandé à 

l’UNRA de régler rapidement et de manière adéquate les griefs pendant l’exécution du PAR. 

Les personnes vulnérables devraient être continuellement recensées pendant les activités de 

réinstallation afin d’être assistées de toutes les manières possibles. 

Route Mbale-Lwakhakha : Dans le cadre de la préparation du présent PAR, les membres du 

conseil de district de Mbale et Manafwa et les agents des trois sous-comtés que traverse la 

route ont été consultés. Des communautés établies aux abords de la route ont été également 

consultées. Un programme de consultation a été mis en place après identification des parties 

prenantes. Les réunions de consultation à l’échelon du district et du sous-comté se sont tenues 

dans les locaux respectifs des parties concernées tandis que les rencontres avec les 

communautés ont eu lieu dans les lieux de rassemblement habituels des villages. Deux 

villages ou plus étaient regroupés en fonction de leur proximité. Au cours des consultations, 

les responsables locaux ont insisté sur l’importance d’une indemnisation juste et rapide des 

PAP avant le démarrage des travaux. Plusieurs points ont été soulevés : toutes les personnes 

affectées par le projet devraient être indemnisées en toute transparence, qu’elles soient 

titulaires ou non de titres fonciers ; toutes les propriétés endommagées pendant les travaux de 

construction feront l’objet d’indemnisation ; l’évaluation des propriétés affectées devrait se 

faire en fonction des prix en vigueur sur le marché afin que les ménages touchés d’être soient 

indemnisés équitablement. Les PAP ont mis l’accent sur le versement d’indemnités sur des 

comptes bancaires pour réduire les risques de vols. Les parties concernées craignent 

également que le versement des indemnités ne prenne beaucoup de temps. 

7. INTÉGRATION DANS  LES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL 

Le projet routier étant linéaire par nature, l’on s’attend à ce que la plupart des PAP qui ont 

perdu leurs logements, les reconstruisent sur les lopins de terre restants (c’est-à-dire une 

réinstallation plus loin). Il est donc peu probable qu’un grand nombre de PAP soient 

réinstallées dans une communauté d’accueil entièrement nouvelle. Dans l’éventualité où les 

portions de terrains restantes ne suffiraient pas, les PAP devront se réinstaller ailleurs. L’on 

s’attend à ce que la plupart des familles concernées trouvent des terrains disponibles pour 

construire de nouvelles maisons dans les mêmes villages, villes ou communautés. La plupart 

des PAP devraient se réinstaller dans leurs anciennes communautés, qu’elles connaissent 

bien, et maintenir leurs réseaux sociaux. Il convient de noter cependant qu’en raison de la 

pression démographique et de la petite taille des terrains, certaines PAP risquent d’avoir des 

difficultés à se reloger ou de ne pas pouvoir le faire dans leurs localités. Dans ce cas, 

certaines familles pourraient se réinstaller dans des communautés d’accueil entièrement 

nouvelles, situées néanmoins dans le même district et ayant des caractéristiques sociales et 

culturelles similaires. Le projet contribuera à la bonne intégration de ces PAP dans les 

nouvelles communautés et veillera à ce les dites communautés sont préparées à leur arrivée. 

Au cas où le déplacement déclencherait des conflits au sujet des ressources, le projet prendra 

en compte les besoins à satisfaire, notamment l’alimentation en eau, les établissements 

scolaires et les soins de santé. 
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8. CONDITIONS INITIALES EN MATIÈRE SOCIOÉCONOMIQUE  

Même si les routes traversent quatre districts, la plupart des activités économiques ainsi que 

les modes de vie des populations qui y vivent sont similaires parce qu’elles sont basées sur 

l’agriculture de subsistance et le petit commerce.  

District de Kanungu : Selon le recensement national de 2002 ; le district de Kanungu 

comptait 204 732 habitants, avec une densité de population de 794 personnes/km
2
, un chiffre 

qui est sept fois plus élevé que la densité moyenne à l’échelle nationale, soit 112 

personnes/km
2
. D’après les prévisions, la population du district s’élèverait à 252 300 

personnes au milieu de l’année 2012, dont 129 800 femmes (51,4 %)
1
. Les groupes 

vulnérables dans le district de Kanungu, (c’est-à-dire les personnes qui sont moins à même de 

faire face à des changements ou à des chocs économiques soudains) comprennent les 

personnes âgées de plus de soixante ans (3 %), les ménages dirigés par des femmes et des 

enfants, les personnes souffrant de graves maladies et les personnes handicapées. Le district 

couvre une superficie totale de 1 228,28 km
2
 composée de terres agricoles de petite superficie 

(62 %), de forêts tropicales en altitude (15 %), de terres boisées (11 %), de pâturages (9 %), 

de brousse (2 %), d’étendues d’eau (1 %) et de diverses mosaïques (2 %). Le district a un 

climat favorable et des sols moyennement fertiles où l’on peut produire diverses cultures. 

Plus de 90 % de la population du district vivent, directement ou indirectement, de 

l’agriculture. Les femmes jouent encore un rôle traditionnel de ménagères. Elles s’occupent 

principalement des tâches ménagères, de l’agriculture de subsistance et de la collecte de bois 

de chauffe et de l’approvisionnement en eau. Elles vendent parfois des produits sur les 

marchés et s’adonnent au petit commerce de détail. La prise de décisions, la gestion des 

affaires de la collectivité et la politique restent l’apanage des hommes.  

District de Rukungiri : La population du district de Rukingiri ne cesse d’augmenter depuis 

1980 ; selon le recensement de 2002, elle était de 275 162 habitants
2
. La densité de 

population est de 211 habitants/km
2 

contre une moyenne nationale de 112 habitants/km
2
. La 

population du district en 2012 est estimée à 321 300 habitants dont 167 700 femmes (ou 

52,2 %). La forte densité de population est due à l’arrivée de migrants de plus en plus 

nombreux, qui viennent de la République démocratique du Congo (RDC) voisine. Le district 

a une population jeune – les moins de 18 ans représentent 57 % de la population et 47 % de la 

population active – et abrite plusieurs groupes ethniques (Bakiga, Bahororo et Banyarwanda). 

Il a une superficie totale de 1 524 28 km
2
, composée de forêts tropicales (11 %) de terres 

boisées (5,5 %), de brousses (2,6 %), de pâturages (21,3 %), de terres agricoles (52 %) et 

d’étendues d’eau (7,6 %). Dans le district de Rukungiri comme dans le reste du pays, 

l’agriculture est le pilier de l’économie ; elle emploie 90 % de la population. Sur la superficie 

totale de 1 524,28 km
2
 qu’occupe le district, 1 352,3 km

2
 sont des terres arables, dont 1 150 

km
2
 déjà cultivées. 

  

                                                 
1
  Uganda Bureau of Statistics, UBOS (2013) : « Local Government Statistical Summary », district de Kanungu. 

2  Uganda Bureau of Statistics, 2002. 
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Mbale/Manafwa : Selon les projections du dernier recensement de la population et du 

logement, qui date de 2002, la population du district de Mbale était estimée à 718 2401 

personnes, dont 365 686 femmes. Mbale a été divisé depuis lors en trois districts (Manafwa, 

Bududa et Sironko), pour une population totale estimée à 332 200 – la population de 

Manafwa étant estimée à 118 000 habitants. Le recensement de la population a révélé que les 

ménages étaient composés en moyenne de 4,4 personnes. Il est ressorti de l’étude 

socioéconomique réalisée dans le cadre du présent travail que les foyers se composaient de 

6,7 personnes en moyenne, ce qui représente une forte augmentation, et que 86,5 % des chefs 

de ménags ont moins de 65 ans. Les personnes âgées de 65 ans ou plus font partie des 

groupes vulnérables qui peineront à faire face à des changements négatifs.  

Parmi les autres groupes vulnérables figurent les ménages dirigés par des femmes (15,1 %), 

des enfants (1,6 %), des veuves (8,6 %) ou des personnes handicapées (2,7 %). Au total, 

23,3 % des foyers affectés sont vulnérables. Certaines femmes chefs de ménages sont à la 

fois veuves et âgées, tandis que d’autres sont veuves et handicapées, etc. Les deux districts 

que traverse la route (Mbale et Manafwa) comptent plusieurs groupes ethniques – Bamasaba 

(groupe le plus représenté), Banyole, Bagwere, Baganda, Teso, Luo et Karamojong. 

D’après l’étude socioéconomique réalisée d’octobre à novembre 2013, la superficie moyenne 

des terrains situés dans la zone du projet est de 0,34 acre, sachant que 66 % des chefs de 

famille possèdent des terrains d’une superficie inférieure et que seulement 1 % possède cinq 

acres ou plus. 27,7 % des familles installées le long de la route du projet ont indiqué que leur 

ménage se composait d’au moins une personne handicapée. L’étude a révélé également que 

64,1 % de la population active travaillait dans l’exploitation familiale sans toucher de salaire. 

Plus de 77 % de la population du district de Mbale et 95 % de la population de Manafwa 

travaillent dans l’agriculture. Les résultats de l’étude de référence socioéconomique ont 

indiqué que la principale source de revenu pour la plupart des foyers était l’agriculture 

(74,3 %), suivie de la fonction publique (11,4 %), du commerce (9,5 %), de la prestation de 

services (restaurants/hôtels, salons, courses en taxis et bodas-bodas) (1,9 %) et de petits 

travaux occasionnels (2,9 %).  

Les revenus sont généralement faibles en milieu rural et périurbain, en raison de la nature des 

activités économiques, informelles et mal payées. La pauvreté toucherait 23,9 % des foyers 

touchés vivent sous le seuil de pauvreté et avec un dollar par jour. La terre est la ressource 

naturelle la plus disponible, accessible par la majorité des PAP. La région compte en majeure 

partie des terrains dont l’occupation est consacrée par la coutume, hormis quelques terrains 

assortis de titres de propriété. 

9.  CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE 

Les principaux textes de loi régissant l’indemnisation et la réinstallation en Ouganda sont la 

constitution de l’Ouganda (1995) et la loi foncière (Land Act, 1988). Selon paragraphe 1 de 

l’article 237 de la Constitution, seuls les citoyens ougandais peuvent accéder à la propriété 

foncière, sachant qu’en vertu de l’alinéa (a), article 237(1), les pouvoirs publics ou locaux 

peuvent acquérir des terrains pour cause d’utilité publique. La Constitution prévoit divers 

régimes fonciers qui définissent les droits et les intérêts fonciers des individus. Elle prévoit 

des procédures à suivre pour l’acquisition des terres pour cause d’utilité publique, notamment 

« le versement rapide d’indemnités justes et appropriées » avant de prendre possession des 

                                                 
1  Sironko, Bududa et Manafwa faisaient partie du district de Mbale au moment du recensement.  
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terrains. Le paragraphe (1) de l’article 237 de la Constitution stipule que toutes les terres 

appartiennent aux citoyens ougandais. La Constitution prescrit les régimes fonciers 

conformément aux droits et intérêts régissant les terres [Article 237 (3)] : régime coutumier, 

affermage, régime dit « mailo » et pleine propriété. La clause (8) de l’article 237 donne aux 

occupants légitimes ou de bonne foi de terres soumises au régime mailo, en pleine propriété 

ou en affermage, la liberté de jouir de la sécurité foncière. La Constitution prévoit également 

des procédures à suivre pendant l’acquisition de terres pour cause d’utilité publique, 

notamment le « versement rapide d’indemnités justes et appropriées », avant de prendre 

possession de terrain acquis auprès du propriétaire ou occupant. 

La loi foncière de 1988 est le principal texte de loi qui régit les régimes fonciers en Ouganda ; 

elle met l’accent sur une indemnisation appropriée, juste et rapide des occupants ou des 

propriétaires terriens par le promoteur. Cette loi crée une série d’institutions de gestion 

foncière, composées de la commission foncière nationale (Uganda Land Commission), de 

conseils fonciers de district (District Land Boards), de commissions foncières de paroisse 

(Parish Land Committees) et de tribunaux spécialisés dans les questions foncières. La section 

78 de ladite loi prescrit les principes d’évaluation aux fins d’indemnisation, c’est-à-dire des 

taux d’indemnisation approuvés chaque année par les commissions foncières de district. Les 

instruments juridiques ci-après forment le cadre juridique d’indemnisation et de réinstallation 

en Ouganda : 

 la loi relative à l’acquisition foncière (Land Acquisition Act), 1965  

 la loi d’évaluation foncière (Valuation Act), 1965 

 la loi relative à l’accès aux routes (Access to Roads Act), 1965 

 la loi foncière (Land Act), 1988 

 la loi relative à la sécurité routière (Road Safety Act), 1991 

 la Constitution de l’Ouganda, 1995 

 la loi relative aux collectivités locales (Local Government’s Act), 1997 

 la loi foncière (Land Act), 1998 (chap. 227) 

 la loi relative à l’aménagement du territoire (Physical Planning Act), 2010 

Le Manuel d’acquisition foncière (Land Acquisition Manual) de l’UNRA a été conçu pour 

satisfaire aux principales conditions réglementaires et financières de réinstallation, en se 

fondant sur les principes suivants : i) l’indemnisation devrait viser à réduire au minimum les 

perturbations sociales et aider les personnes qui ont perdus leurs biens à préserver leurs 

moyens de subsistance. En vertu de la législation et des normes en vigueur en Ouganda, des 

indemnités sont versées aux PAP pour couvrir les coûts occasionnés par la réinstallation ; et 

ii) les infrastructures communautaires doivent être remplacées et idéalement améliorées 

lorsqu’elles sont défaillantes, y compris les points d’eau situés en bordure de route. 
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L’établissement du PAR a tenu compte des politiques de sauvegarde de la BAD (Politique de 

réinstallation involontaire, 2003) pour faire en sorte que les personnes affectées par le projet 

bénéficient d’une assistance pour améliorer leurs moyens de subsistance et leurs niveaux de 

vie qu’ils atteignent ceux qu’ils avaient avant d’être déplacées. 

10. ÉLIGIBILITÉ 

Selon le consultant chargé de l’étude et de l’évaluation de la route Rukingiri-

Ishasha/Kanungu, la date butoir est le dernier jour du recensement des personnes et des 

propriétés affectées, c’est-à-dire, le 30 juin 2010. Après cette date, aucune structure ou terrain 

établi dans la zone touchée par le projet ne pourra prétendre à une indemnisation. Pour la 

route Mbale-Lwakhakha, la date butoir est fixée à fin du mois d’août 2012. Après ces dates, 

qui correspondent à l’achèvement de l’examen et de l’évaluation, aucun occupant ou 

promoteur ne pourra prétendre à une indemnisation. Ce point a été expliqué pendant le 

recensement et les exercices d’évaluation, à toutes les parties prenantes vivant dans les zones 

respectives, notamment les populations affectées par le projet et les individus interrogés, la 

commission foncière de paroisse (niveau LC II), la commission foncière de district (niveau 

LCV) et les commissions locales consultés. 

Les catégories suivantes sont éligibles à l’indemnisation : 

 les personnes installées dans la partie arpentées des terrains réservés pour la 

route et des chantiers ; 

 les propriétaires fonciers touchées par le projet de route ; 

 les personnes dont les structures seront affectées par les travaux 

d’aménagement ;  

 les personnes qui louent des terres à cultiver (métayers) et dont les cultures ou 

arbres seront déplacés ou endommagés en raison d’activités liées à 

l’acquisition de terres ; 

 les personnes considérées comme vulnérables ; 

 tout autre groupe de personnes non cité mais ayant droit à indemnisation en 

vertu de la législation ougandaise et des politiques de la BAD ; 

 les équipements publics ou communautaires tels que les églises, les écoles et 

points d’eau. 

 les services collectifs tels que les systèmes d’alimentation en eau, les câbles de 

télécommunication, les installations électriques, etc. 

 les personnes qui exploitent les terres situées dans la zone réservée pour la 

route et dont les arbres et cultures seront déplacés ou endommagés par le 

projet. 
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11.  ÉVALUATION ET INDEMNISATION DES BIENS 

L’article 78 de la loi foncière (1988) prescrit des principes d’évaluation pour l’indemnisation 

y compris des taux d’indemnisation approuvés par les conseils fonciers de district et 

actualisés chaque année. La loi de 1965 relative à l’évaluation foncière prévoit d’autres 

conditions pour l’évaluation de l’indemnisation des biens. De plus, l’évaluation des biens se 

fonde sur les principes découlant des dispositions énoncées dans la Constitution de l’Ouganda 

(1995), article 26, dans la loi foncière, chapitre 227, article 77 et article 59(1). Le 

recensement complet des personnes affectées et l’évaluation de leurs biens ont été achevés 

dans les délais impartis par les équipes compétentes, en collaboration avec les conseils 

locaux, en particulier les CL1 des villages et des villes concernés, pour vérifier l’identité des 

personnes affectées et leurs actifs physiques, notamment la taille des terrains, les cultures, les 

arbres et les constructions.  

La base de l’évaluation pour l’indemnisation est prévue dans la Constitution de la République 

de l’Ouganda (1995) et dans la loi foncière (1998). L’évaluation des terres et des 

constructions repose sur des valeurs de remplacement  et l’estimation du prix des matériaux 

estimés en fonction de leur valeur sur le marché. Les terres concernées sont classées en 

catégories semi-urbaine, rurale ou aride, entraînant l’application de taux différents pour 

chacune de ces catégories. Les taux d’évaluation utilisés pour les terres affectées sont des 

« valeurs normales du marché » basées sur les éléments probants obtenus pendant 

l’inspection de biens fonciers et les études. La plupart des bâtiments résidentiels et 

commerciaux sont construits en dur (briques en terre cuite et tôle). L’évaluation a relevé 

également l’existence de nombreuses structures semi-permanentes et temporaires construites 

dans des matériaux bon marché, comme le bois d’œuvre. Les bâtiments et les structures ont 

été évalués d’après la méthode de coût de remplacement pour obtenir leur valeur sur le 

marché. Les taux d’indemnisation de district ont été appliqués pour fixer les indemnités à 

verser pour les cultures, les arbres fruitiers, les fleurs et les arbustes appartenant aux PAP. 

Selon les dispositions réglementaires en vigueur pour l’indemnisation, les cultures annuelles 

pouvant être récoltées pendant le délai accordé aux propriétaires terriens pour quitter les lieux 

sont exclues de la détermination des montants d’indemnités. 

L’évaluation des terres expropriées dans le cadre du projet s’est fondée sur la valeur normale 

du marché, conformément à la section 77(1) (a) de la loi foncière. Des éléments probants sur 

la valeur des terrains ont été obtenus au cours de l’exercice d’évaluation. Tous les terrains qui 

seront affectés par la nouvelle route proposée qui jouxtent déjà une route existante, d’où des 

taux fonciers très élevés. 

Les indemnités à verser pour les cultures ont été calculées sur la base des taux 

d’indemnisation en vigueur dans les districts, conformément aux sections 9 et 77 de la loi 

foncière. L’énumération des cultures s’est faite principalement par dénombrement, mais aussi 

par zone, le cas échéant. Les cultures saisonnières n’ont pas été évaluées car leur récolte est 

prévue dans les six mois suivant l’émission de l’avis de déguerpissement, après le paiement, 

comme stipulé dans la disposition réglementaire 24 b de la loi foncière (chap. 227). 

L’évaluation des structures semi-permanentes a été faite sur la base des taux d’indemnisation 

de district, comme indiqué précédemment, tandis que les structures permanentes ont été 

évaluées en fonction du coût de remplacement direct et selon les indications de l’expert 

évaluateur en chef du gouvernement. Un préavis d’au moins six mois devrait être donné aux 

personnes devant quitter le corridor du projet. Une indemnité pour trouble de jouissance 
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équivalant à 15 % du montant total évalué est accordée, conformément à l’article 77(2) de la 

loi foncière. On compte plusieurs ménages vulnérables parmi les ménages touchés, c’est-à-

dire des ménages dirigés par des personnes très malades, des veuves, des personnes âgées, 

des orphelins ou des personnes handicapées. Ces personnes recevront une assistance 

complémentaire pendant la réinstallation. 

12.  MECANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 

A lumière de l’expérience tirée de projets antérieurs d’appui au secteur routier, la plupart des 

griefs sont liés à l’évaluation des biens fonciers. Ces griefs seront probablement soulevés 

lorsque les propriétaires fonciers estiment avoir été lésés dans l’indemnisation, notamment 

lorsque les PAP doutent que les montants de l’évaluation correspondent aux valeurs de 

remplacement ou lorsque les PAP ont mal compris le système d’indemnisation et estiment 

avoir droit à une indemnisation complémentaire. Compte tenu de cette situation, L’UNRA 

mettra en place une commission ainsi qu’une procédure pour le traitement et le règlement des 

griefs. Le quorum est atteint lorsqu’au moins trois membres sont présents et les décisions 

doivent être prises à la majorité simple. La commission devrait être maintenue tant qu’il y 

aura des griefs en suspens. La composition de la commission est la suivante :  

 deux représentants des PAP (une femme et un homme) 

 le conseil local III (LC III) 

 un agent de district – arpenteur-géomètre 

 un représentant de l’UNRA  

 un expert immobilier ; 

 un agent chargé des griefs (il s’agit en l’occurrence d’un sociologue recruté 

par le consultant recruté par l’UNRA pour exécuter le PAR). 

La commission ne parviendra pas à traiter tous les griefs, notamment ceux contestant les taux 

d’indemnisation fixés par les commissions foncières de district. En dépit de la procédure de 

règlement des griefs, si la personne à l’origine de la réclamation n’est pas satisfaite des 

décisions de la commission, depuis l’échelon local ou du village jusqu’au directeur général de 

l’UNRA, elle aura la possibilité de saisir la justice. Tout sera mis en œuvre pour résoudre les 

problèmes sans avoir à faire intervenir la justice car cela prendra beaucoup de temps et se fera 

au détriment des PAP lésées.  
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Le schéma 12.1 ci-après décrit le processus des réclamations, assorti de délais pour assurer 

que le règlement des griefs ne traîne pas en longueur. 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.12.1 : Procédure à suivre pour les réclamations 
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13.   COÛTS ET BUDGET 

Les tableaux reproduits ci-après présentent le budget de réinstallation par portion de route et 

par district, y compris les frais du consultant chargé de la mise en œuvre du RAP, le suivi et 

l’évaluation et le montant provisionnel pour l’assistance spéciale aux personnes vulnérables. 

Route Rukungiri-Ishasha/Kanungu 

Le budget total requis pour l’indemnisation et la réinstallation dans les districts de Rukungiri 

et de Kanungu est estimé à 7 761 677 479 UGX (ou 3 155 153 USD). Le tableau 13.1 ci-

dessous fait la synthèse du budget de réinstallation par district, du nombre de PAP et de biens 

affectés. 
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Tableau 13.1 : Villages affectés, nombre de PAP et coûts de réinstallation : route Rukungiri-Ishasha/Kanungu 

Sous-comté Nombre 

de 

villages 

Nombre 

de PAP 

Coût en Shillings ougandais 

Coût pour 

les terrains 

 

Bâtiments et 

autres 

améliorations 

Coût pour les 

cultures et les 

arbres 

 

Coût pour les 

sépultures 

Indemnité pour 

perturbation 

15 % 

Coût total 

(shs) 

District de RUKUNGIRI (nombre de PAP et coût de réinstallation) 

Conseil municipal 
de Rukungiri 

02 47 186.968.957 25.847.685 16.643.400 - 34.419.006 263.879.048 

Kagunga 02 61 28.066.790 124.584.360 15.523.500 300.000 25.271.198 193.745.848 

Rujumbura 01 53 31.444.295 103.200.300 19.313.000 600.000 23.183.639 177.741.234 

Nyakagyeme 03 111 80.553.419 244.869.995 26.110.500 - 52.730.087 404.264.001 

Bugangari 10 419 124.667.048 486.847.400 154.047.000 400.000 114.894.217 880.855.665 

Bwambara 10 380 66.826.107 328.034.208 51.260.800 - 66.918.167 513.039.282 

TOTAL 28 1071 518.526.616 1.313.383.948 282.898.200 1.300.000 317.416.315 2.433.525.079 

District de KANUNGU (nombre de PAP et coût de réinstallation) 

Nyamirama 08 348 47.240.301 126.854.000 35.372.500 - 31.420.020 240.886.821 

Kihihi 11 176 71.056.692 174.060.663 47.243.000 1.600.000 44.094.053 338.054.408 

Conseil municipal 
de Kanungu 

04 97 186.787.135 749.204.510 7.310.050 1.000.000 141.645.254 1.085.946.949 

Kirima 04 342 177.985.873 823.572.575 45.940.300 2.500.000 157.499.812 1.207.498.560 

Kanyantorogo 05 384 98.754.382 1.199.291.223 52.311.000 2.200.000 202.883.491 1.555.440.096 

Conseil municipal 
de Kihihi 

20 550 317.325.029 412.966.267 52.000.500 600.000 117.433.769 900.325.565 

Totaux 52 1897 899.149.412 3.485.949.238 240.177.350 7.900.000 694.976.400 5.328.152.400 
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Route Mbale-Lwakhakha 

 

Le budget de réinstallation, y compris la mise en œuvre, le suivi, la restauration des moyens de subsistance et la provision pour les familles 

fragilisées, est estimé à 29.442.822.567 UGX (soit 11.501.103 USD). Le tableau 13-2 fait la synthèse des coûts de la réinstallation et de la mise 

en œuvre, et le tableau 13-3, du budget d’indemnisation uniquement par district, par nombre de foyers et de biens fonciers affectés. 
 

Tableau 13-2 : Totalité des coûts de réinstallation et de mise en œuvre 
 

 UGX 

Total des indemnisations 19.442.911.213 

Déplacement d’équipements collectifs1  1. 200.000.000 

Provision pour les foyers fragilisés à 30 millions2 selon le nombre de foyers  3.690.000.000 

Total des indemnisations et du déplacement  24.332.911.213 

Mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation, suivi et restauration des 
moyens de subsistance (10 % des indemnisations et du déplacement) 

2.433.291.121.3 

Budget total pour la réinstallation et la mise en œuvre  26.766.202.334.3 

Provision pour imprévu à 10 % du budget total 2.676.620.233.43 

GRAND TOTAL 29.442.822.567.73 

  

 
 
  

                                                 
1  Quelques pylônes électriques et conduites d’eau. 
2  Les logements permanents de taille moyenne situés dans la zone du projet ont été évalués à 25 millions ; un montant a été estimé par maison sur la base de cette 

évaluation pour la construction de logements résidentiels, plus la main-d’œuvre estimée à environ 5 millions, soit un total de 30 millions. 
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Tableau 13-3 : Synthèse du budget d’indemnisation uniquement par district, nombre de chefs de ménages et de biens fonciers affectés 

District de MBALE (nombre de chefs de famille et dispositif d’indemnisation en shillings ougandais (UGX) 

Sous-comté Nombre de 
villages 

Nombre 
de chefs de 

famille 

Coût en UGX 

Coût pour les 
terres 

Constructions et 
autres améliorations 

Coût pour les 
cultures et les arbres 

 

Indemnité de 
perturbation 

15 % 

Coût total 
(UGX) 

BUMBOBI 3 103 546.540.766 105.877.575 9.258.000 99.251.451 760.927.792 

BUSOBA 5 120 327.863.300 356.948.187 15.216.500 105.004.198 805.032.185 

NYONDO 4 86 171.346.440 91.375.465 9.286.000 40.801.186 312.809.091 

BUKEINDE 8 259 445.810.535 373.083.117 20.724.000 125.942.648 965.560.300 

Totaux 20 568 1.491.561.041 927.284.344 54.484.500 370.999.483 2.844.329.368 

District de MANAFWA (nombre de chefs de famille et dispositif d’indemnisation en shillings ougandais (UGX) 

Sous-comté Nombre de 
villages 

Nombre de 
chefs de 
famille 

Coût en UGX 

Coût pour les 
terres 

Constructions et 
autres améliorations 

Coût pour les 
cultures et les 

arbres 
 

Indemnité de 
perturbation 

15 % 

Coût total 
(UGX) 

CM MANAFA 5 265 662.231.056 1.530.281.855 27.012.000 332.928.737 2.552.453.648 

KHABUTOOLA 15 617 468.104.930 2.052.701.206 42.472.500  384.491.795 2.947.770.431 

BUGOBERO 16 430 279.008.700 1.155.129.318 19.629.000 218.065.053 1.671.832.071 

BUKHOFU 6 131 108.324.700 398.089.300 3.077.600 76.423.740 585.915.340 

SISUNI 1 15 24.630.000 -   2.178.500 4.021.275 30.829.775 

BUTIRU  6 218 439.434.049 1.057.625.854 9.497.000 225.983.535 1.732.540.439 

BUNABWANA 1 35 38.567.500 70.914.890 216.000 16.454.759 126.153.149 

BUBUTU 13 414  484.248.350 2.517.223.064 47.006.000 457.271.612 3.505.749.026 

BUMONI 4 117 119.357.600 512.848.000 19.446.750 97.747.853 749.400.203 

LWAKHAKHA 9 303 185.128.136 2.154.073.571 5.092.000 351.644.056 2.695.937.764 

Totaux 76 2.545 2.809.035.021 11.448.887.058 175.627.350 2.165.032.415 16.598.581.846 

*Les constructions et autres améliorations comprennent les sépultures. 
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14. SUIVI ET ÉVALUATION  

Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour s’assurer que la mise en œuvre du PAR obtient les 

résultats souhaités. Un cadre a été conçu en vue d’inclure un plan de suivi et d’évaluation du 

système d’indemnisation avec des indicateurs de mesure de la performance, des impacts et 

des résultats. Ce plan prévoit également la réalisation d’examens par des parties intéressées, à 

l’instar de la BAD. Le cadre prévoit un examen des décaissements financiers, du dispositif de 

règlement des griefs relatifs à l’indemnisation, du respect du calendrier de versement des 

indemnités et de l’appui aux PAP vulnérables. Le suivi prendra la forme d’un suivi interne 

effectué par l’UNRA et d’évaluations externes réalisées par la BAD et par d’autres parties 

prenantes nationales. Pendant la réinstallation, le suivi portera essentiellement sur des 

questions de réinstallation, à savoir : 

 le nombre de familles qui ont été indemnisées ; 

 le nombre de personnes qui ont obtenu les titres de nouveaux biens fonciers ; 

 le nombre de propriétaires d’entreprises qui ont repris leur activité ; 

 l’efficience et l’efficacité du dispositif de règlement des griefs. 

Le suivi de l’après-réinstallation portera sur des aspects de réhabilitation, par exemple : 

 le niveau de réussite de la restauration des moyens de subsistance ; 

 le niveau de réussite de la restauration des biens ; 

 l’efficience et l’efficacité du dispositif de règlement des griefs. 

Les parties prenantes au niveau local, national et institutionnel, y compris la BAD, 

examineront les rapports d’étape produits régulièrement par l’UNRA. Une fois le processus 

de réinstallation achevé, l’UNRA soumettra un rapport final à la BAD avant l’établissement 

du rapport de mise en œuvre de projet. Le rapport portera sur l’efficacité de la mise en œuvre 

et le décaissement des indemnités, la participation citoyenne et les impacts socioéconomiques 

des communautés établies à proximité de la route. Il donnera une évaluation globale du 

processus de PAR, précisant les activités qui ont été réalisées, si les mesures d’atténuation et 

le suivi ont porté leurs fruits et si des leçons utiles ont été tirées.  

L’un des principaux objectifs de la réinstallation est faire en sorte que l’indemnisation et 

d’autres mesures d’atténuation permettent de restaurer ou d’améliorer la qualité de vie et les 

niveaux de revenu des personnes affectées. Le processus de réinstallation et d’indemnisation 

peut être considéré comme « achevé » s’il est possible de prouver que la qualité de vie des 

PAP a été restaurée. L’audit d’achèvement aura pour objet de déterminer si l’UNRA a pris 

toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les engagements de 

réinstallation proposés, les conditions nationales applicables et les exigences de la BAD. 

 

 

*********** 


