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RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE 

BUJAGALI 

Titre du projet :  Bujagali Energy Limited 

Numéro du projet :  P-UG-FAB-008  

Pays :    Ouganda  

Département :  Solutions financières, Politiques & Régulations de l’Energie 

Division :         Solutions financières énergétiques 

Catégorie du projet :  1 

 

1.0   Introduction   

Bujagali Energy Limited (BEL) est détenue par SG Bujagali Holdings Ltd (une filiale de Sithe Global 

Power LLC), Jubilee Insurance Company Ltd., et Africa Power Platform PCC qui est détenue par CDC 

(l’institution de financement du développement du Royaume Uni), le Fonds Aga Khan pour le 

Développement Economique (AKFED) et IPS Kenya (« les sponsors »). Operations and Maintenance 

Energy (Uganda) Limited (O&ME) exploite la centrale hydroélectrique. 

Le projet de Bujagali est une centrale hydroélectrique de 250 MW — développée selon un modèle de 

construction-exploitation-transfert (BOOT) — sur le Nil Blanc, près de la ville de Jinja. Ce projet a atteint 

laclôture financière en 2007, huit ans après que le gouvernement ougandais ait libéralisé le secteur de 

l’électricité en 1999. Une fois mise en service en 2012, celle-ci a non seulement substituée la production 

onéreuse d'électricité d'urgence, mais a aussi contribué à ouvrir la voie à d’autres IPP de plsu petite échelle 

qui vont produire plus de 200 MW d'énergie hydroélectrique, solaire et biomasse d’ici 2020.  

Cependant, afin de stimuler le programme d’industrialisation du pays, le gouvernement ougandais 

recherche activement des moyens de réduire les tarifs de l’électricité du pays. Dans ce contexte et sur la 

base du profil tarifaire prévu, le tarif de Bujagali devrait augmenter de 11,3 cents US/kWh en 2016 à 

13,3 cents US en 2018 et à 14,7 cents US d’ici 2023 au terme de la période d'exonération (amortissement 

accéléré) et de l’amortissement de la dette — avant de baisser à 7 cents US/kWh à partir de 2024. Cette 

trajectoire du tarif pour 2018-2023 est actuellement jugée élevée. C’est ainsi que la BAD a été approchée 

par BEL, à la demande du gouvernement ougandais, afin d’examiner dans quelle mesure il serait possible 

de restructurer la dette actuelle du projet avec certains des autres prêteurs en vue de réduire les tarifs de 

vente de Bujagali à UETCL 

Une Due Diligence des aspects sociaux et environnementaux (ESDD) a été initiée en 2006 et complétée en 

2007 par le consortium de prêteurs internationaux pour le financement de la dette initiale qui couvrait la 

construction et les étapes opérationnelles du projet de centrale hydroélectrique à Bujagali (Bujagali ou 

Centrale). Bien que la restructuration proposée de la dette soit purement de nature financière et qu’aucune 

construction de nouvelles installations ne soit planifiée, la due diligence environmentale et sociale 

récemment complétée vise à mieux comprendre l’état environnemental et social actuel ainsi que la 

performance associée à (et pouvant être une conséquence de) l’exploitation de la centrale électrique de 

Bujagali. Par conséquent, les récentes Due Diligence environnementales et sociales visent à mieux informer 

les actions de BEL en matière de gestion qui doivent être entreprises afin de garantir une mise en œuvre de 

la centrale respectueuse des normes sociales et environnementales en vigueur.  

Les exigences actuelles des Due Diligence Environnementales et Sociales se sont avérées nécessaires dues 

à l’introduction de nouveaux prêteurs et au fait que la BAD a récemment introduit et adopté de nouvelles 

mesures de sauvegarde opérationnelles auxquelles toutes ses opérations doivent se conformer. 
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En 2006, l’évaluation environnementale et sociale de la Centrale électrique de Bujagali a présenté les détails 

du projet, les points de référence, les impacts possibles et mesures d’atténuation pertinentes, les 

programmes de gestion de la construction de la centrale hydroélectrique et les étapes opérationnelles de 

mise en œuvre. Depuis le début des opérations de la centrale, BEL a fait effectuer des audits 

environnementaux annuels du projet par SHEM Africa. L’évaluation ESDD a réexaminé ces audits annuels 

et en a tiré certaines conclusions.   

Dans le cadre du processus de Due Diligence pour la restructuration proposée de la dette actuelle de BEL, 

la SFI et la BAD ont retenu les services de Reeman Consulting Pty Ltd pour mener l’examen de 

l’exploitation de la Centrale de Bujagali.   

Les principaux objectifs de l’ESDD consistaient à : 

(i) Confirmer que les opérations de la centrale en cours remplissent les normes de performance de la SFI 

définies en 2012, les directives en matière de santé et de sécurité de l’environnement et les mesures 

de protection opérationnelles de la BAD;  

(ii) Réexaminer le processus d'acquisition de terrains du projet d’interconnexion basé sur les documents 

disponibles et les normes de performance 5 de la SFI (PS5) (2006) et identifier les actions nécessaires 

et les parties responsables afin de régler les questions en suspens (le cas échéant);  

(iii) Réexaminer les alternatives au Kalagala Offset, définies par le gouvernement ougandais, au regard 

des exigences du PS6 (2006) pour l’absence de perte nette des habitats naturels impactés par Bujagali 

dans le contexte des impacts de la biodiversité créés par la construction du barrage de Isimba; et 

(iv) Entreprendre un contrôle basé sur les opinions des experts pour l’habitat critique en utilisant les 

normes de performance PS6 (2012) et référencé au statut de la biodiversité à partir de 2017. 

La portée des Due Diligence Environnementales et Sociales actuelles comprend le site de la centrale 

électrique de Bujagali ainsi que les autres sites et/ou activités qui s’y rapportent, y compris ceux en aval du 

barrage. Dans le cadre de la publication d’informations par la BAD, ce résumé se limite, dans la mesure du 

possible, aux aspects couverts dans le cadre des exigences du Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la 

BAD qui figurent dans les sauvegardes opérationnelles.  

En plus de l’examen du rapport de l’ESDD, ce résumé a bénéficié d’une revue de la documentation 

suivante : 

(i) Audit environnemental de Bujagali (2016). 

(ii) Rapport annuel environnemental de Bujagali (2015). 

(iii) Rapport d’évaluation de Bujagali (2007). 

(iv) Plan de gestion durable de Kalagala (2010-2019). 

(v) Mécanisme indépendante d’inspection, 4e rapport de suivi (septembre 2012). 
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2.0   Cadre politique, juridique et administratif   

Différentes lois et instruments juridiques s’appliquent aux problèmes environnementaux et sociaux liés à 

l'énergie. Par conséquent, ceci signifie que plusieurs acteurs sont impliqués à plusieurs niveaux, aussi bien 

dans la conduite que dans la mise en place du processus d’Évaluation des Impacts Environnementaux et 

Sociaux (EIES) jugée importante pour les projets de cette catégorie. 

Le Ministère de l’énergie et de l’exploitation minière est responsable de la coordination, de la planification 

et de la politique du secteur énergétique dans son ensemble. L'autorité de regulation de l'électricité a été 

créée en 2000 en tant qu’organisme de régulation du dit secteur avec la responsabilité, entre autres, de 

délivrer les licences, fixer les tarifs et développer et surveiller les normes de performance du service 

d’électricité. 

L’Uganda Electricity Generation Company Ltd. (UEGCL) est chargée de générer de l'électricité à partir de 

certaines centrales électriques et de les développer, en plus de vendre en gros l’électricité produite au sein 

du pays. La compagnie détient actuellement la centrale hydroélectrique de Nalubaale de 180 MW et la 

centrale hydroélectrique voisine de Kiira de 200 MW. En 2003, après un appel d'offres international, le 

gouvernement ougandais a choisi Eskom Uganda Limited pour l’exploitation et la maintenance des 

centrales électriques dans le cadre d'une convention de concession de 20 ans. 

L’Uganda Electricity Transmission Company Ltd. (UETCL) est une société anonyme créée sous le MEMD, 

mais détenue par le Trésor Ugandais qui demeure l’exploitant du système du réseau de transport et 

représente la contrepartie aux contrats d'achat d'électricité en tant qu’unique acheteur (vente immédiate 

d’électricité aux entreprises de distribution). 

L’Autorité nationale de gestion de l'environnement (NEMA) est mandatée à être la « principale agence de 

gestion de l’environnement en Ouganda » selon le Décret national cap. 153 sur l’environnement. Au niveau 

du district, la responsabilité de la gestion des questions environnementales repose sur le Bureau de 

l'environnement du district et le comité de district pour l’environnement. 

Pour les projets impliquant le déplacement involontaire et/ou des compensations, les principaux instruments 

législatifs sont la Constitution de l’Ouganda et la Loi foncière. À cet effet, les principaux participants sont 

le Ministère des terres, du logement et du développement urbain (compensation et estimation), les 

organismes de tutelle respectifs responsables du projet, qui doivent budgétiser les ressources allouées à la 

compensation et procéder à l’identification et à la coordination des autres acteurs. En outre, la Commission 

foncière de l’Ouganda, le Bureau foncier du district, les tribunaux et conseils fonciers locaux sont 

impliqués. 

Bien que le financement de la centrale de Bujagali ait été approuvé en 2006 avant la mise en place du 

Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la BAD, la restructuration actuelle est proposée alors que la BAD 

dispose de nouvelles mesures de protection opérationnelles auxquelles les projets financés par la BAD 

doivent se conformer. Ces mesures comprennent: des mesures de sauvegarde opérationnelles 1 (SO1) sur 

l’évaluation environnementale et sociale, des mesures de sauvegarde opérationnelles 2 (SO2) sur le 

déplacement involontaire, l’acquisition des terres et le déplacement des populations, des mesures de 

sauvegarde opérationnelles 3 (SO3) sur la biodiversité et les services écosystémiques pour la conservation 

et la promotion de l’utilisation durable des ressources naturelles, des mesures de sauvegarde opérationnelles 

4 (SO4) sur la prévention et le contrôle de la pollution et des matières dangereuses et sur l’efficacité des 

ressources qui couvrent une large gamme d’impacts du fait de la gestion de pollution, des déchets et des 

matières dangereuses et des mesures de sauvegarde opérationnelles 5 (SO5) sur les conditions de travail, la 
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santé et la sécurité, ce qui constitue une préoccupation réelle dans le cadre des projets financés par la BAD. 

Toutes ces mesures de protection opérationnelles sont d’une manière ou d’une autre applicables à l’étendue 

de l’ESDD actuel.  

 

3.0   Description du projet  

La Centrale hydroélectrique de Bujagali, d’une hauteur de 28 m, est située sur l’ancienne Ile de Dumbbell 

sur le Nil Blanc, à environ 8 km au nord (en aval) du barrage de Owen Falls.  Son réservoir inonde une 

zone de 388 ha qui se prolonge à l’arrière des zones du canal de chute des installations hydrauliques de 

Nalubaale (connu auparavant sous le nom de Owen Falls) et Kiira (connue auparavant sous le nom Owen 

Falls Extension). L’eau utilisée par Bujagali est donc la même que l’eau rejetée par les barrages de 

Nabubaale et Kiira (essentiellement un projet au fil de l'eau). 

La Centrale comprend un évacuateur et des systèmes de prise d'eau et une centrale de cinq turbines Kaplan 

d’une puissance de 50 MW.  D’autres installations faisant partie de Bujagali incluent : la sous-station (cour 

de triage) et l’équipement de transmission associé, une chambre de contrôle, des chambres de relai, des 

installations de télécommunication, des services auxiliaires, la salle de batterie, le générateur diesel de 

secours, des ateliers et des installations de stockage, des bureaux (y compris les bureaux qui abritent BEL) 

et les fonctions d’utilisation. Ces installations sont présentées dans la figure 1 ci-dessous. 

Fig.1 : Présentation de la centrale hydroélectrique de Bujagali et autres caractéristiques 

 

Cependant, dans le cadre de ce projet, la transaction sera purement de nature financière et implique la 

restructuration de la dette de Bujagali afin de réduire le tarif de la centrale pendant la période comprise 

entre 2018 et 2023. À la demande du gouvernement ougandais, les sponsors travaillent avec la BAD et la 

SFI afin de mettre en place la dette de long terme nécessaire. 

 

4.0   Description de l’environnement du projet    

Les limités de la zone de Bujagali sont présentées dans la figure 2 ci-dessous. Cette figure illustre les terres 

permanentes (terres situées dans la ligne de clôture gérées par O&ME) et temporaires utilisées au cours de 
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la mise au point et qui étaient soit inondées par le réservoir, soit occupées par des arbres le long des 

frontières et avec accès autorisé aux communautés locales et aux autres services locaux comme les 

installations de la police locale. 

Fig. 2 : Présentation de l’emplacement du projet et de ses environs 

 

 

4.1 Environnement socio-économique 

Avant le projet de la centrale hydroélectrique de Bujagali, une grande partie de la population vivant dans 

ses environs était (et demeure) composée de paysans et de petits vendeurs. Dans le cadre du plan d’action 

de développement communautaire, Bujagali Energy Limited (BEL) s’est engagé à restaurer les moyens de 

subsistance au sein des populations affectées par ce projet. Ces engagements comprennent 34 ménages 

réinstallés dans le village de Naminya au travers de la construction de maisons avec des services sociaux 

pour certains et l’octroi de terres alternatives pour d’autres. 

À partir d’une évaluation réalisée en août 2011 afin de contrôler la restauration des moyens de subsistance, 

le soutien à l’agriculture (culture, élevage, pisciculture) était réalisé à 100 %. Ce soutien se présentait sous 

forme d’assistance aux Personnes Affectées par le Project (PAP), sous forme de volaille, porcherie, bétail, 

aquaculture, chèvres et semences (légumes et manioc). D’autres activités ayant amélioré les conditions 

socio-économiques de la population vivant aux environs du projet comprennent la construction 

d’infrastructures physiques (écoles et réhabilitation de l’hôpital), d’hôpitaux et le soutien à l’éducation (en 

termes d’équipement), l’approvisionnement de la ville en eau et en énergie, l’aide aux entreprises et à 

l’emploi (construction de centres d’affaires, d’un marché, formation commerciale, formation 

communautaire en matière de compétences professionnelles) ainsi que le transfert des esprits de Bujagali. 

Sur la base du récent ESDD, les personnes impliquées par le projet étaient généralement satisfaits de la 
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relation avec BEL étant donné que la plupart des PAP avait amélioré leurs conditions de vie par rapport à 

celles précédant leur relocalisation et appréciait les activités de BEL.  

 

5.0 Impacts potentiels 

Les risques environnementaux et sociaux associés à la centrale de Bujagali sont limités. Par ailleurs, les 

suivis environnementaux et les mesures d'atténuation et de gestion sont jugés suffisants pour faire face aux 

risques potentiels liés à l’exploitation de la centrale. 

5.1 Impacts positifs 

5.1.1 Impacts sociaux positifs 

L’ESDD conclut que les rapports entre les communautés et BEL semblent satisfaisants et qu’aucun 

problème grave entre les communautés et BEL n’a été identifié au cours de l’exploitation de Bujagali. Les 

acteurs rencontrés étaient en général satisfaits de la relation avec BEL. En outre, les risques liés à la santé, 

à la sûreté et à la sécurité des communautés sont jugés faibles et ont généralement été bien gérés avec les 

communautés formées au préalable à l’utilisation de la sirène qui retentit lorsque les vannes de segment 

sont ouvertes (bien qu’une formation de remise à niveau soit nécessaire).  Il existe également un plan 

d’optimisation du système d’alarme de la communauté pour fin 2017 afin de prévenir les acteurs en aval 

par téléphone.  Il y’a 36 soldats et 36 à 42 agents de police au total sur le site de la centrale conformément 

à la directive du gouvernement ougandais, bien qu’il n’y ait pas d’accord formel entre BEL/O&ME et les 

forces de l’ordre. 

En ce qui concerne la gestion des biens culturels, la mission de 2012 dans le cadre du mécanisme 

indépendant d’inspection  (MII) de la BAD a noté que des efforts significatifs ont été faits en vue de 

résoudre les problèmes en matière de spiritualité, y compris la relocalisation des esprits de Bujagali et le 

gouvernement a achevé la mise à jour du plan de gestion des biens culturels. L’équipe de contrôle de le MII 

a également noté que le Ministère de l’énergie et de l’exploitation minière (MEMD), BEL et le royaume de 

Busoga se sont mis d’accord sur un plan de mise en œuvre dans le cadre duquel le royaume de Busoga a 

délivré un certificat d’achèvement à BEL après la relocalisation des esprits et des cérémonies d’apaisement. 

Ceci marque de manière effective la résolution de ces problèmes. 

Au cours des étapes initiales, BEL a mené une évaluation des anciennes activités de relocalisation et du 

plan d’action pour résoudre les problèmes laissés par AES Nile Power, premiers sponsors du projet qui ont 

interrompu le développement du projet en 2003. Les actions correctives immédiates menées par BEL 

comprenaient : l’implantation de nouvelles pompes à eau manuelles dans 17 sites de construction et le 

développement de 60 km de réseaux d'adduction d'eau dans les communautés environnantes; la 

réhabilitation des infrastructures scolaires dans 9 communautés affectées et des structures sanitaires sur le 

site de réinstallation de Naminya. 

5.1.2 Impacts positifs des changements climatiques 

En général, Bujagali a eu des impacts environnementaux et climatiques positifs que comprenaient un 

meilleur accès à l’énergie hydroélectrique qui est une source d’énergie propre ayant contribué à réduire 

l’empreinte carbone et améliorer la réduction des émissions de carbone en Ouganda. Au cours des premières 

années d’exploitation, Bujagali a également permis au gouvernement ougandais d’augmenter la production 

d’énergie du réseau électrique national, substituant ainsi l’approvisionnement par les centrales thermiques. 

Par conséquent, on peut en déduire que le projet a contribué et continue de contribuer à éviter d'importantes 
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émissions de CO2 qui auraient pu être générées par les centrales thermiques. Bujagali est un projet enregistré 

du mécanisme de développement durable (MDP) à la Convention Cadre des Nations sur le Changement 

Climatique (CNUCC) et ses opérations évitent environ un million de tonnes de CO2 par an, soit plus de 100 

million de tonnes au cours de la durée de vie du projet. Cependant, la restructuration sera neutre en termes 

d’émission de CO2 car celle-ci n’introduira  pas d’activités supplémentaires qui généreraient des émissions 

dans l’atmosphère au-delà des émissions de l’opération en cours.  

5.2 Impacts négatifs 

5.2.1 Impacts écologiques négatifs 

La majeure partie des impacts écologiques négatifs associés au projet de Bujagali étaient liés aux activités 

de construction et d’inondation des sites en amont du barrage.  Cependant, la restructuration du projet ne 

devrait pas causer de dommages environnementaux supplémentaires comparés à ce qui est déjà engendré 

par les activités du projet. Avant la construction de la centrale, les impacts environnementaux anticipés 

comprenaient la pollution de l’eau, la perte des habitats et de la biodiversité associée en raison de 

l’inondation, de la perte des caractéristiques esthétiques (notamment les chutes d’eau) et de la perturbation 

de la migration des poissons. 

5.2.2 Impacts sociaux négatifs 

Selon l’évaluation sociale et environnementale de Bujagali (SEA), il existait huit communautés (villages) 

dans la « zone d’influence » directe affectée par le projet. Dans le contexte d’exploitation de Bujagali, ces 

communautés sont considérées comme étant des communautés affectées ou communautés « hôtes » et 

comprennent : 

a. Les communautés hôtes de la rive Ouest : 

 Namilyango 

 Naminya;  

 Kikubamutwe;  

 Malindi; et  

 Buloba. 

 

b. Les communautés hôtes de la rive Est : 

 Namizi; 

 Kyabirwa; 

 Ivunamba; et 

 Bujagali. 

 

Les paiements compensatoires et autres activités liées à l’acquisition de terres pour le site de Bujagali ont 

été effectués fin 2012 et la conclusion des vérifications menées en février 2013 n’indiquait aucun problème 

lié à l’indemnisation à ce moment-là. Cependant, un cas d’indemnisation non réalisé relatif à un conflit 

interne aux familles a depuis vu le jour.  Le cas particulier concernait un résident de Malindi qui possédait 

3-4 âcres dans la carrière de la centrale, dont le père (détenteur initial des droits) était décédé, laissant ainsi 

derrière lui un conflit familial sur les droits à ce terrain et à un autre terrain (hors du site du projet).  Une 
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poursuite judiciaire a suivi et le conflit a finalement été résolu récemment. Il est à noter que ce terrain a été 

inspecté précédemment et l’indemnisation a été retenue dans un compte séquestré.  La personne éligible a 

été identifiée.  Les négociations concernant la valeur du terrain et autres questions connexes étaent en cours 

avec UETCL au début de 2017. UETCL et BEL ont rapporté à l’équipe d’ESDD que cette question a été 

résolue et que l’indemnisation sera versée sans délai. Il est entendu que le paiement sera effectué par 

UETCL sur la base des fonds retenus dans le compte séquestré de BEL. 

BEL est responsable des relations communautaires du projet. Un plan de consultation et d'information du 

des populations (pratiquement équivalent à un plan d'engagement des personnes impliquées par le projet) 

faisait partie des documents d’évaluation sociale et environnementale et dont certains éléments principaux 

sont mis en œuvre de façon permanente, correspondant à la portée réduite et des risques de la phase 

d’exploitation. Par conséquent, BEL élaborera un plan d’engagement des personnes impliquées par le projet 

actualisé pour la phase opérationnelle de Bujagali. En outre, BEL a un mécanisme de grief combiné de la 

communauté et des employés qu’il réexaminera afin de s’assurer qu’il est approprié à la phase 

d’exploitation et à la centrale hydroélectrique.  BEL fournira également une formation à son personnel et, 

au titre de son engagement vis-à-vis des communautés, informera ces dernières de son existence.  

Afin d’éviter que les pêcheurs ne se s’approchent trop du barrage, le plan d'engagement des partie prenantes 

du projet devra prévoir des séances d’information périodiques sur la zone d'exclusion sécuritaire en amont 

et en aval du mur du barrage. Bien qu’il y ait une zone d'exclusion sécuritaire des deux côtés du mur du 

barrage permettant d’empêcher les pêcheurs de trop s’approcher du barrage, elle n’est pas formellement 

marquée. BEL complètera ceci en plaçant d’autres panneaux de signalisation et des indicateurs de distance 

près du barrage afin d’empêcher les pêcheurs d’entrer dans la zone de sécurité. À présent, lorsque les 

pêcheurs s’approchent trop près du barrage, la police leur demande de quitter les lieux et ils sont parfois 

pénalisés bien que BEL/O&ME ne soit pas impliqué dans ce processus.  

 

5.3 Enjeux sociaux du projet d’interconnexion associé de Bujagali : 

Lors de la construction de la centrale, BEL était responsable de la supervision de la construction du projet 

d’interconnexion, y compris le contrôle de l’acquisition des terres et la préparation du plan d’action de 

relogement et de développement communautaire et d’autres questions de gestion environnementale et 

sociale.  Par ailleurs, UETCL était responsable de l’indemnisation des ménages affectés. La mise en place 

du plan d’action de relogement et de développement communautaire du projet d’interconnexion a fait 

l’objet de plusieurs réclamations d’indemnisation inadéquates par UETCL, y compris une poursuite 

collective contre UETCL et une plainte portée au mécanisme indépendant d'inspection (MII) et au 

Conseiller-médiateur de la SFI (CAO).  Bien que l’indemnisation pour le projet d’interconnexion (et le site 

de la centrale) relevait de la responsabilité de UETCL, certaines questions foncières liées à l’héritage sont 

encore en cours et sont susceptibles de présenter des risques de réputation à BEL si elles ne sont pas résolues 

par UETCL. 

Plus de 300 nouvelles réclamations d’indemnisation inadéquates font l’objet d’une enquête par le CAO. Il 

est entendu que ces réclamations sont relatives à la ligne de transmission uniquement mais certaines 

pourraient se rapporter au site de Bujagali.  

Il est important de noter que le RCDAP initiale de la centrale a été fait en 2001 et que l’indemnisation a été 

payée en 2003 (par AES Nile Power (AESNP) avant que BEL ne soit impliqué) ce qui signifie qu’il est 

possible que les dossiers nécessaires pour valider les revendications potentielles n’existent pas.  
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6.0 Mesures d’atténuation/d’amélioration et initiatives complémentaires  

6.1 Atténuation des impacts sociaux 

L’indemnisation accordée aux propriétaires de terres éligibles a été entièrement versée et BEL a contribué 

au rétablissement des moyens de subsistance sous le RCDAP pour le site de Bujagali. Cependant, pour 

l’indemnisation de l’individu (résident de Malindi) récemment identifié, si le paiement de l’indemnisation 

finale est fait par UETCL dans les 1 à 2 mois, aucune autre action ne devrait être requise.  BEL est encouragé 

à contrôler/vérifier que UETCL paie l’indemnisation en temps voulu. 

Pour toute nouvelle réclamation concernant une indemnisation insuffisante inscrite au projet 

d’interconnexion, UETCL sera tenue responsable des paiements. 

En vue d’améliorer la participation des parties prenantes, le plan d'engagement des intervenants devra 

spécifier l’identité des communautés hôtes et organisera des réunions périodiques entre le personnel de 

BEL et aussi bien les dirigeants que les personnes affectées de façon particulière (ex : les pêcheurs dans ces 

communautés). 

6.2  Atténuation des impacts écologiques et de la perte d’habitat 

En ce qui concerne l’atténuation des impacts sur la biodiversité, la mission d’ESDD en juin 2017 indiquait 

que BEL semble être en bonne voie en matière de respect des engagements pris pour atténuer les impacts 

sur l’habitat naturel terrestre sur le site et dans le Kalagala Offset et particulièrement pour garantir une perte 

nette nulle de l’habitat terrestre de la zone évaluée dans le cadre de l’évaluation sociale et environnementale 

de 2006.  

L’enrichissement des plantations et les mesures de stabilisation des berges ont été et continuent d’être mis 

en œuvre par BEL via le Plan d’atténuation et de surveillance environnementale qui détaille les actions, les 

rôles et les responsabilités particulières, en rapportant les exigences.  Les activités de restauration sont 

réalisées et BEL/O&ME continuent de planter des arbres endogènes et de veiller à la réussite de 

l’enrichissement des plantations ainsi qu’à la définition des bordures de la zone de protection. Ces activités 

sont en cours depuis 2008 sur les sites, incluant : 

 L’ancienne construction de l’enceinte; 

 La partie restante de Dumbbell Island en aval du barrage de Bujagali; 

 L’aval du barrage sur les deux berges;  

 Les neuf communautés de relocalisation (les rives est et ouest); 

 Les bornes frontières du site de la centrale électrique et des routes menant au nouveau village de 

relocalisation (Naminya); et 

 dans le Site des Chutes de Kalagala (KFS). 

 
Cependant, il est également nécessaire de s’assurer que les conditions concernant la location des terres 

temporaires à BEL soient aussi considérées car il ne faut plus qu’il y ait des activités telles que l’agriculture 

dans la zone d’exclusion des berges. L’autorité nationale de gestion de l'environnement (NEMA) doit veiller 

à ce qu’il n’y ait plus d’activités dans la zone d’exclusion des berges. 

 

En outre, les mesures d’atténuation de BEL visant à réduire la perte d’habitat naturel terrestre comprennent : 
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 La restauration après la construction des habitats à travers l’enrichissement des plantations sur les 

îles/terrains non inondés mais précédemment nettoyés pour l’agriculture, pour contrôler l’érosion et 

fournir des sites de reproduction pour les chauves-souris et les oiseaux. 

 La restauration après la construction des habitats : plantation dans la bande latérale de 100 m le 

long des berges du réservoir afin de contrôler l’érosion, mais aussi pour compenser la perte de 

l’habitat insulaire et des berges en raison du projet. 

 La surveillance après la construction des berges et des activités de stabilisation au besoin 

(plantation d’herbes). 

 

6.3 Atténuation relative à l’hydrologie fluviale 

Comme l’exige la Condition (xi) du certificat d’approbation de l’EIE, BEL devait « satisfaire toutes les 

exigences techniques relatives au contrôle et à la régulation du débit d’eau en aval du barrage et d’autres 

exigences prescrites par Direction de la gestion des ressources hydriques relativement à l’hydrologie du 

Nil et à la qualité de l’eau ».  BEL a respecté ces exigences. 

Parmi les termes et conditions du permis de prélèvement d'eau, BEL devait mesurer et enregistrer la quantité 

d’eau journalière captée et transmettre ces relevés à la Direction de la gestion des ressources hydriques 

(DWRM) chaque trimestre. L’entreprise a entièrement satisfait cette exigence. Le projet bénéficie 

également d’un permis de captage d'eau couvrant la période allant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020 

ainsi que d’un permis de rejet d'eaux usées couvrant la période allant du 26 mars 2015 au 25 mars 2018. 

En vue d’éviter la contamination éventuelle de l'eau du fleuve, la centrale est construite avec les séparateurs 

d'hydrocarbures sur des systèmes qui pourraient causer des déversements de produits pétroliers. Les fûts 

d'hydrocarbures en transit pour les activités d’entretien sont stockés dans des palettes spécialement conçues 

avec un confinement adéquat en cas de déversement. 

6.4 Option d’atténuation: Kalagala Offset Area (KOA)  

Lors de la préparation du projet en cours, et en raison de l’implication des institutions financières 

multilatérales telles que la Banque mondiale et la Société financière internationale, le besoin de compenser 

la perte des chutes de Bujagali a été satisfait de façon générale tout au long du processus d'approbation de 

Bujagali. Par conséquent, en 2001, le gouvernement ougandais a confirmé son intention de rechercher de 

façon permanente les options alternatives de production d’énergie hydroélectrique pour les chutes de 

Kalagala et s’est engagé à conserver la réserve forestière de Mabira et ses parties déclassées qui se trouvent 

sur les deux rives des chutes de Kalagala. De ce fait, la notion des chutes de Kalagala en tant que site 

d’atténuation a été approuvée avant l’implication de BEL à Bujagali.  

L’Évaluation sociale et environnementale de Bujagali en 2006 a identifié les impacts qui nécessitaient une 

action spécifique afin de s’adapter à l’OP4.04 de la Banque mondiale. Beaucoup d’espaces occupés de 

façon permanente (environ 75 %) étaient des terres modifiées consacrées à l'agriculture, mais il y avait 

également des pertes d’habitat naturel terrestre associées à l’inondation du réservoir des espaces de la 

réserve naturelle de Jinja exigeant à Bujagali d'assurer une perte nette nulle d’habitat naturel. Il était 

également nécessaire de compenser la perte des chutes de Bujagali et de celles de Dumbbell Island (et 

d’autres rapides) qui sont des sites importants de tourisme de descente en eaux vives. Pour ce qui est des 

impacts sur l’habitat naturel, l’OP4.04 exigeait une compensation des pertes à travers la création de zone(s) 

écologiquement identique(s) gérée(s) pour la biodiversité – Le Kalagala Offset Area (KOA) du 

gouvernement ougandais devait réaliser cet objectif. 
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En 2007, dans le cadre du financement global de Bujagali et comme garantie aux prêteurs commerciaux, le 

gouvernement ougandais et la Banque mondiale ont signé un accord d'indemnisation qui couvrait le KOA. 

En 2010, le plan de gestion durable du Kalagala Offset 2010-2019 a été développé par le Ministère de l’eau 

et de l’environnement sur la base de cet accord. Le plan admet la contribution des actions d’atténuation de 

BEL relativement à la centrale électrique de Bujagali.  

Alors que Kalagala Offset définit des mesures pour garantir une gestion rationnelle de l’écosystème de 

Mabira hébergeant les chutes/le barrage de Bujagali et lesquelles mesures visent à « compenser » certains 

effets négatifs causés par le développement de Bujagali sur l’environnement, et sachant que Kalagala Offset 

et l’Accord d’indemnisation associé peuvent être perçus comme étant un important mécanisme orienté vers 

les objectifs généraux de durabilité du projet énergétique de Bujagali, l’ESDD indique qu’il ne reste pas 

d’exigences restantes que  BEL n’aurait pas réalisé en faveur du Kalagala Offset. Cela étant, et bien que 

BEL ne fasse pas partie du KOA, l’ESDD recommande que BEL devrait, dans la mesure du possible, 

surveiller les développements associés à la Kalagala Offset Area (KOA), au cas où il y aurait la possibilité 

pour BEL de contribuer. 

Il convient de noter que Bujagali est déjà opérationnel, avec d’autres interventions environnementales et 

sociales de BEL comme indiqué plus haut en cours de mise en œuvre et contribuant à l’atteinte des objectifs 

du Kalagala Offset. Il est également entendu que la mise en œuvre du KOSMP est encore en cours jusqu’en 

2019 et que la plupart de ses éléments sont déjà en voie d’exécution par le gouvernement ougandais. A titre 

d’exemple, l’information reçue de NEMA indiquait que, dans le cadre de la mise en œuvre du SMP, il y a 

eu une démarcation des berges, l’ouverture de la limite de la zone forestière dans la forêt de Mabira, 

l’existence d’un plan de démarcation de la réserve forestière et la restauration de 1500 hectares. Cependant, 

le besoin d’une surveillance étroite du statut de la mise en œuvre du SMP demeure.  

Il est également entendu que certains éléments du KOA font actuellement l’objet d'autres discussions entre 

les parties de l’Accord d’indemnisation que sont la Banque mondiale et le gouvernement ougandais. 

 

7.0   Effets résiduels attendus et gestion des risques environnementaux   

L’ESDD a également formulé des suggestions en faveur de l’amélioration continue de la gestion 

environnementale et sociale qui ne sont pas obligatoires, mais sont considérées comme de bonnes pratiques 

pouvant aider Bujagali à mieux gérer sa performance et ses risques environnementaux et sociaux. La plupart 

de ces actions sont importantes pour le respect des exigences du  de Sauvegardes Intégré de la BAD et sont 

résumées ci-dessous.   

Tableau 1 : Actions requises pour Bujagali 

Sujet/Problème Action requise Raison  

Politique 

1.1. Examiner les politiques ESHS de BEL afin de s’assurer qu’elles reflètent 

les valeurs, la vision et les ambitions actuelles de la société et qu’elles sont 

importantes pour les opérations en cours. À titre d’exemple, la politique de 

sécurité devrait être mise à jour afin d’inclure la politique de BEL plutôt 

que les exigences contractuelles de l’opérateur, et devrait également 

couvrir la santé au travail. Un examen critique similaire de chacune des 

politiques ESHS est requis. Après examen, ces politiques doivent être 

clairement datées et signées par la direction.   

SFI PS1 

AfDB SO1 
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Sujet/Problème Action requise Raison  

Examen et mise à jour 

ESHS MS 

1.2. Il faut examiner et mettre à jour l’ESHS MS de BEL en vue de garantir que 

les plans et procédures reflètent l’opération actuelle et les liens avec ESHS 

MS de l’O&ME et décrivent bien les rôles et les responsabilités dans les 

deux organisations et prévoient des mesures visant à gérer les risques et 

impacts qui relèvent de la responsabilité de BEL (particulièrement à 

l’extérieur de la ligne de clôture définissant les terres permanentes. Une 

attention particulière devrait être accordée aux activités qui ne sont pas 

actuellement consignées dans ESHS MS de BEL (intervention 

communautaire en cas d'urgence, disposition de sécurité par le 

gouvernement ougandais, gestion des terres temporaires, etc.) Les 

dispositions relatives au rapport régulier devraient être prises dans la 

révision de l’ESHS MS.  

SFI PS1  

BAD SO1 

 

Engagement des 

intervenants  

1.3. Préparer et mettre en œuvre un plan de gestion des intervenants pour 

Bujagali. Le plan d’engagement des intervenants devrait être simple et 

correspondre aux activités et risques d’exploitation de la centrale. Ce Plan 

identifiera les communautés hôtes et autres intervenants et prévoira des 

réunions périodiques et d’autres activités d’engagement entre BEL et les 

acteurs clés (non seulement les leaders de la communauté, mais aussi les 

personnes touchées de façon particulière telles que les pêcheurs). Il devrait 

comprendre une procédure pour enregistrer les interactions de la 

communauté y compris les sujets/problèmes clés et les résultats. Il 

comprendra des dispositions pour l’examen périodique de BEL. 

SFI PS1 

BAD SO1  

Mécanisme de grief 

 

1.4. Examiner et réviser le mécanisme actuel de plainte de la communauté et 

des employés afin de s’assurer qu’il cadre avec les objectifs d’exploitation 

de la Centrale et comprend une procédure assortie d'un calendrier pour la 

gestion des plaintes. Il contiendra les procédures appropriées et 

identifiables pour les griefs des employés. Engager les communautés sur 

la procédure mise à jour et comment y accéder dans le cours normal de 

l’engagement des intervenants.  Fournir une formation de base au 

personnel clé (agent de liaison communautaire et environnementale) pour 

mettre en œuvre le mécanisme de plainte. 

SFI PS1 

BAD SO1 

et SO2 

1.5. O&ME devrait également avoir une procédure de règlement des griefs 

spécifique aux employés du site de la centrale hydroélectrique. Tous les 

employés devraient être informés de la procédure de règlement des griefs 

et de son fonctionnement. 

SFI PS2 

BAD SO5 

Préparation et réponse 

aux situations 

d'urgence 

1.6. Fournir un calendrier pour des cours de recyclage périodiques avec les 

communautés hôtes/affectées et d’autres intervenants clés sur la réponse 

aux situations d'urgence y compris en cas d’inondation grave/rupture du 

barrage. 

SFI PS4 

BAD SO1 

Sécurité 

communautaire et zone 

d’exclusion du barrage 

1.7. Placer d’autres panneaux de signalisation et des indicateurs de distance 

près du barrage afin d’empêcher les pêcheurs et d’autres usagers du fleuve 

d’entrer dans la zone de sécurité.  

SFI PS4 

BAD SO5 

Biodiversité 1.8. Afin de documenter et de démontrer une harmonisation avec les normes 

relatives aux espèces exotiques envahissantes, BEL devrait consolider les 

informations et les protocoles mises en place pour le contrôle de ces 

espèces dans un simple plan de gestion compatible, l’EMMP opérationnel 

existant. 

SFI PS6 

BAD SO3 

Habitat essentiel 1.9. La société fournira une évaluation critique de l’habitat aquatique. Cette 

évaluation devrait mettre l’accent, mais pas exclusivement, sur les espèces 

de poisson haplochromines. 

SFI PS6 

BAD SO3 
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Sujet/Problème Action requise Raison  

1.10. Au cas où l’évaluation critique de l’habitat confirme que Bujagali est dans 

un habitat aquatique critique, BEL préparera un plan d’action en faveur de 

la biodiversité devant contribuer à améliorer la protection des espèces 

aquatiques à l’origine de l’habitat critique via des mesures raisonnables 

sous le contrôle de BEL.  Au regard du contrôle existant par le projet 

(évaluations des poissons NaFIRRI) et la gestion de KFS par le 

gouvernement ougandais et la Banque mondiale, aucun changement 

important aux pratiques de BEL et des engagements SEA adoptés à partir 

de l’investissement initial n’est attendu. 

SFI PS6 

BAD SO3 

Kalagala Falls Site 

(KFS)/Kalagala Offset 

Area (KOA) 

1.11. La société contrôlera le processus KFS/KOA entre le gouvernement 

ougandais et la banque mondiale selon les exigences PS6 de 2006. BEL 

n’est pas responsable de la mise en œuvre de KFS/KOA comme convenu 

entre les parties conformément à l’investissement initial. Les rapports de 

suivi annuels sur ce processus, basés sur les informations fournies par le 

gouvernement ougandais et la banque mondiale à BEL, sont envoyés aux 

prêteurs. 

SFI PS6 

BAD S03 

1.12. Au cas où KFS cesse d’exister (sous sa forme originale ou modifiée), BEL 

examinera les exigences de 2006 et développera une approche de 

compensation alternative qui permettra de satisfaire les exigences de 

conformité initiale convenues entre les prêteurs et BEL au moment de 

l’investissement via des mesures raisonnables sous contrôle de BEL. 

SFI PS6 

BAD S03 

 

8.0   Programme de suivi   

O&ME a établi des procédures de suivi des aspects importants de la performance HSE et de la conservation 

des dossiers des résultats des activités de suivi. Depuis 2011 (fin de la construction), BEL a demandé que 

des vérifications environnementales préparées par SHEM Africa soient effectuées- avec la dernière en date 

de mars 2017. Ces vérifications sont soumises par BEL comme un rapport de suivi annuel aux prêteurs, se 

conformant ainsi aux exigences de surveillance et de production de rapports conformément à la convention 

de prêt. Des audits environnementaux visaient également à faire un rapport sur le statut du suivi 

environnemental à l’égard des questions soulevées dans l’Évaluation sociale et environnementale 

approuvée en 2006 par l’Autorité nationale de gestion de l'environnement. Ceci est fait conformément à 

l’Article 22(3) du National Environment Act (loi nationale sur l'environnement) qui exige que le 

propriétaire de l'exploitation ou l’opérateur d’un projet pour lequel une déclaration d'impact 

environnemental a été faite, conserve les dossiers et produise des rapports annuels à l’autorité en décrivant 

comment le projet se conforme lors de la phase opérationnelle aux déclarations faites dans déclaration 

d'impact environnemental.  Le suivi de la qualité de l’eau est réalisé une fois par trimestre par un laboratoire 

externe certifié ISO; SGS Kenya Limited Laboratory Services.  

En plus des vérifications de SHEM Africa, il y a eu également un suivi écologique aquatique bi-annuel 

(couvrant la qualité de l’eau, les poissons, la pêche, l’assainissement et les vecteurs pathogènes) au nom de 

BEL depuis avril 2012 par National Fisheries Resources Research Institute - NaFFIRI (Institut National de 

Recherche Halieutique) basé à Jinja. En résumé, on peut donc considérer que Bujagali a fait l’objet de 

vérifications et de suivis environnementaux réguliers et constructifs à travers la construction et de 

l’exploitation.  L’évaluation ESDD a réexaminé ces audits annuels et en a tiré des informations présentées 

dans ces documents. 

O&ME a également conclu des contrats pour des services d’audits externes portant sur sa sécurité interne, 

la santé, l’environnement et les systèmes de gestion de la qualité. L’audit a été mené par une société 
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espagnole appelée AENOR. La conclusion des vérifications de la relocalisation a été également entreprise 

en 2013 par Channel Research Limited au nom de BEL, ce qui était une exigence de l’accord 

d’investissement. De façon globale, l’ESDD note que Bujagali a fait l’objet de vérifications et de suivis 

réguliers et généralement constructifs durant la construction et l’exploitation et que le suivi 

environnemental, l’atténuation et les aspects liés à la gestion sont suffisants pour faire face aux risques 

potentiels de l’exploitation de la centrale électrique. 

Depuis la mise en service de Bujagali, il y a également eu des visites et évaluations des prêteurs tels que le 

suivi de la BAD en septembre 2012 et les deux supervisions du site de la SFI (du 28 avril au 1er mai 2013 

et du 26 au 30 janvier 2015). Le suivi du projet par les prêteurs devrait continuer dans le cadre de leur 

supervision continue. 

 

9.0  Consultations publiques et publication d’informations   

Le processus de préparation de l’ESDD qui a commencé le 8 mai 2017 impliquait entre autres : 

 L’examen des informations de la documentation fournie par SFI, BAD, BEL, O&ME et des parties 

prenantes externes clés. 

 La visite du site de la centrale de Bujagali et d’autres lieux importants menée du 5 au 9 juin 2017 et 

des réunions des intervenants dans les locaux de la centrale de Bujagali, Jinja et Kampala ainsi que 

l’engagement avec les intervenants internes et externes sélectionnés; et 

 Les entretiens et les réunions avec les intervenants internes et externes en Ouganda. 

 

L’équipe ESDD a rencontré les parties prenantes clés représentant les instances principales, entre autres 

BEL, O&ME, IPS, Sithe Global, UETCL, NEMA, MWE, MEMD, NaFFIRI, National Forest Authority 

(NFA), InterAid, Wild Waters Lodge, les élus locaux (LC1) et des pêcheurs/résidents.  

 
Depuis la mise en service de Bujagali en 2012, BEL et UETCL ont entrepris des consultations approfondies 

dans le cadre de la mise en œuvre du SEA. En outre, BEL a retenu les services d’une ONG témoin (InterAid 

Africa) afin de fournir un suivi indépendant des activités de consultation et un mécanisme permettant aux 

parties prenantes de formuler un grief avec les processus d’EIES. Le processus d’engagement a impliqué 

des consultations libres, préalables et informées avec les communautés affectées, ce qui a abouti à la 

confirmation par les prêteurs d’un large appui de Bujagali par les communautés affectées. 

Conformément aux obligations de publication de la BAD, ce résumé a été préparé en vue de la publication 

dans le site de la banque pendant une période de 60 jours afin que les membres intéressés puissent y avoir 

accès et fournir des commentaires appropriés avant que le projet ne soit présenté pour examen par le 

Conseil. 

 

10.0 ESMP   

Il est entendu que BEL continuera de mettre en œuvre son système de gestion environnementale et sociale 

ainsi que le suivi des questions identifiées dans le Tableau 1. BEL devrait donc continuer d’affecter des 

ressources pour la mise en œuvre des composantes environnementales et sociales comme c’est le cas depuis 

la mise en service de Bujagali en 2012. 
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11.0  Capacités institutionnelles et plan de renforcement :  

La gestion environnementale, sociale, sécuritaire, sanitaire de Bujagali relève de la responsabilité de 

O&ME qui a le contrôle de toutes les opérations à l'intérieur du périmètre clôturé qui entoure des « terres 

permanentes » et abrite toutes les installations des projets et comprend la gestion d’accès au site. Le système 

de gestion ESHS de BEL est assujetti à O&ME à l’intérieur du périmètre clôturé. Les activités de BEL à 

l’extérieur du périmètre clôturé sont assujetties au système de gestion ESHS de BEL, y compris sur les 

« terres temporaires » accordées à BEL. Ces deux systèmes sont considérés comme complémentaires et, 

par conséquent, la gestion ESHS à Bujagali en général est considérée comme répondant aux normes 

internationales pertinentes. 

Considérant que le projet est en phase opérationnelle, il ne devrait pas y avoir de changement dans les 

arrangements de la mise en œuvre opérationnelle du projet étant donné que les arrangements existants 

devraient rester en place, avec le contrat O&M (avec O&ME qui est une filiale de Gas Natural Fenosa en 

Espagne) qui a été renouvelé au début de cette année pour une période de cinq ans. 

 

12.0  Conclusion   

L’audit ESDD a conclu que les aspects environnementaux et sociaux liées aux opérations de Bujagali sont 

bien gérés par BEL et O&ME. L’équipe de l’ESDD a également considéré que la performance 

environnementale et sociale du projet Bujagali est satisfaisante et de manière générale conforme aux bonnes 

pratiques internationales. Il est également incontestable que le projet a fait des efforts louables afin de se 

conformer aux exigences règlementaires et aux conditions d’approbation pour le projet en termes 

conformité environnementale et sociale. Cependant, l'ESDD a identifié un certain nombre de domaines, 

comme indiqué dans le tableau 1, nécessitant des mesures supplémentaires pour s'assurer que les normes 

environnementales et sociales pertinentes continuent d'être pleinement respectées. 

 

13.0  Références et contacts   

Ce résumé de l’EIES a été préparé à partir des données contenues dans le rapport détaillé ESDD produit 

après une mission en juin 2017 et la référence à la documentation d’un précédent projet tel que les rapports 

de suivi/d’audit annuel. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Arkins Kabungo, Matthieu Jalard et Monojeet Pal, Chefs de projet, Banque africaine de développement, 

Abidjan. Courriel : A.KABUNGO@AFDB.ORG, M.JALARD@AFDB.ORG et M.PAL@AFDB.ORG. 

Justin Ecaat, Banque africaine de développement, Direction régionale, Afrique de l’est, Nairobi (Kenya), 

Téléphone : +254 20 2998245, Courriel : J.ECAAT@AFDB.ORG  
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