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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

 

Taux de change à avril 2015 

 

1 UC  = 1,37949 $ EU 

1 UC  = 4 073,24 UGX 

1 $ EU  = 2 952,71 UGX 

 

Exercice budgétaire de la Banque 

1
er

 janvier-31 décembre 

 

Exercice budgétaire de l’Emprunteur (Ouganda)  

1
er

 juillet-30 juin  

 

Poids et mesures 

 

m Mètre KOE kilogramme d’équivalent pétrole 

cm centimètre = 0,01 mètre kV  kilovolt = 1 000 volts 

mm millimètre = 0,001 mètre KVA kilovolt-ampère (1 000 VA) 

km kilomètre = 1 000 mètres KW kilowatt = 1 000 watts 

m² mètre carré GW gigawatt (1 000 000 kW ou 1 000 MW) 

cm² centimètre carré MW mégawatt (1 000 000 W ou 1 000 kW) 

km² kilomètre carré = 1 000 m² KWh kilowatt heure (1 000 Wh) 

ha hectare = 10 000 m² MWh mégawatt heure (1 000 KWh) 

t (t) tonne (1 000 kg) GWh gigawatt heure (1 000 000 KWh) 

 

 

Sigles et abréviations 

 

ARAP Plan abrégé de réinstallation  PDU Unité d’approvisionnement et de cession 

ASPM Avis spécifique de passation de 

marché 
 PEES Procédures d’évaluation environnementale 

et sociale 

AT Assistance technique  PEFA Dépenses publiques et responsabilité 

financière 

BAD Banque africaine de 

développement 
 PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

BT Basse tension  PIB Produit intérieur brut 

CCEP Cadre commun d’évaluation de la 

performance 
 PS Prestataires de services 

CGES Cadre de gestion 

environnementale et sociale 
 RAP Rapport d’achèvement de projet 

DSP Document de stratégie pays  REA Agence d’électrification rurale 

E&E Exploitation & entretien  REB Conseil d’électrification rurale 

E&S Environnemental et social  REF Fonds d’électrification rurale 

EDT Énergie durable pour tous  RESP Stratégie et plan d’électrification rurale 

EEP Équipe d’exécution de projet  RFI Rapports financiers intérimaires 

EIE Évaluation des impacts 

environnementaux 
 RNB Revenu national brut 

EMDPG Groupe des partenaires au 

développement pour l’énergie et 
 RPPP Revue de la performance du portefeuille 

pays 
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les minéraux 

ERA Autorité de régulation du secteur 

de l’électricité 
 RSE Responsabilité sociale d’entreprise 

FAD Fonds africain de développement  S&E Suivi et évaluation 

FMI Fonds monétaire international  TRI Taux de rentabilité interne 

GF Gestion financière  TRIE Taux de rentabilité interne économique 

GFP Gestion des finances publiques  TRIF Taux de rentabilité interne financière 

GoU Gouvernement/État de l’Ouganda  TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

IAC Ingénierie, approvisionnements et 

construction 
 UBOS Bureau de la statistique de l’Ouganda 

IDH Indice de développement humain  UC Unités de compte 

ISS Politiques relatives au système 

intégré de mesures de sauvegarde 

de la BAD 2013 

 UE-AITF Fonds fiduciaire de l’infrastructure Union 

européenne – Afrique 

IST Infections sexuellement 

transmissibles 
 UEDCL Uganda Electricity Distribution Company 

Limited 

KIS Kalangala Services Infrastructure   UEGCL Uganda Electricity Generation Company 

Limited 

LDPG Groupe des partenaires au 

développement au niveau local 
 UETCL Uganda Electricity Transmission Company 

Limited 

MEMD Ministère de l’Énergie et du 

Développement minier 
 UGFO Bureau extérieur pour l’Ouganda 

MoFPED Ministère des Finances, du Plan et 

du Développement économique 
 UGX Shilling ougandais 

MST Maladies sexuellement 

transmissibles 
 UMEME Société de distribution du concessionnaire 

pour les principaux systèmes de distribution 

en Ouganda appartenant à UEDCL 

MT Moyenne tension  UNRA Office national des routes de l’Ouganda 

NELSAP Programme d’action des lacs 

équatoriaux du Nil 
 UREAP Projet d’accès à l’électricité en Ouganda 

NEMA Office national de la gestion de 

l’environnement 
 UWA Office ougandais de la faune  

NFA Office national de la foresterie  VAN Valeur actualisée nette 

NORAD Agence norvégienne de 

coopération pour le 

développement  

 VANE Valeur actualisée nette économique 

OE Organe d’exécution  VANF Valeur actualisée nette financière 

PD Partenaires au développement  VIH/Sida Virus de l’immunodéficience 

humaine/Syndrome de l’immunodéficience 

acquise 

PDD Plan de développement de district  ZD Zone de desserte 

PDN Plan de développement national  $ EU Dollar des États-Unis 
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FICHE D’INFORMATION DE PROJET 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU CLIENT 

Emprunteur  Gouvernement de la République de l’Ouganda (GoU) 

Organe d’exécution  Agence d’électrification rurale (REA) 
 

 

 

PLAN FINANCIER 

Sources Montant (millions de $ EU) Instrument 

BAD 100 Prêt souverain garanti 

UE-AITF 12,05 (11,205 millions d’euros) 
Don d’assistance technique (AT) et 

subvention à l’investissement (SI) 

GoU 9,855 Fonds de contrepartie/fonds propres 

Total financement du coût du projet 121,405  

 

 

 

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES RELATIVES À LA BAD 

Monnaie du prêt/don  Dollar des États-Unis ($ EU) 

Type de prêt Prêt à marge variable amélioré (PMVA) 

Type d’intérêt (Taux prêteur) Taux de base + marge du coût de financement + marge de prêt 

Taux de base 
Taux de base flottant basé sur le LIBOR à 6 mois avec une option libre de fixer le 

taux de base 

Marge du coût de 

financement 

Moyenne ajustée de 6 mois de la différence entre : i) le taux de refinancement de la 

Banque lié au LIBOR à 6 mois affecté aux prêts à taux d’intérêt variable libellés en 

$ EU ; et ii) le LIBOR à 6 mois prenant fin le 30 juin et le 31 décembre. Cette 

marge s’appliquera au LIBOR à 6 mois réinitialisé le 1
er

 février et le 1
er

 août. La 

marge du coût de financement sera déterminée deux fois par an.  

Marge sur prêt 60 points de base (0,6 %) par an 

Commission d’engagement Néant 

Autres frais Néant 

Remboursement du principal Au maximum 15 années après un différé d’amortissement de 5 ans 

Différé d’amortissement Au maximum 5 années, à compter de la date de signature de l’accord de prêt 

 

 

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS ET ÉCONOMIQUES 

 TRIF VANF @ 10 % TRIE VANE @ 10 % 

Projet proposé 11 % 7,2 millions de $ EU  22 % 111,5 millions de $ EU 
 

 

 

CALENDRIER – PRINCIPAUX JALONS (prévus) 

Approbation de la note conceptuelle 16 mars 2015 

Approbation du projet 16 septembre 2015 

Entrée en vigueur du prêt 28 février 2016 

Dernier décaissement 31 décembre 2020 

Achèvement du projet  28 février 2019 

Dernier remboursement 31 décembre 2035 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

 

Aperçu du 

projet 

Le présent Projet d’accès à l’électricité en milieu rural en Ouganda couvre cinq zones de desserte 

(Centre, Est, Sud, Nord-nord-ouest et Nord-est) dans seize zones de district (Nakasongola, 

Luweero, Alebtong, Amuria, Soroti, Mbale, Manafwa, Serere, Ngora, Bukedea, Kaliro, Luuka, 

Buyende, Iganga, Gulu et Nwoya) et sur l’Île de Bugala (Kalangala). Le projet : i) construira des 

réseaux de distribution moyenne tension d’une longueur d’environ 1 147 km et basse tension 

d’une longueur de 808 km ; ii) assurera les raccordements du dernier kilomètre à partir du réseau 

pour 58 206 ménages ruraux, 5 320 centres commerciaux et 1 474 institutions publiques (écoles, 

centres de santé et bureaux de l’administration) ; et iii) achètera du matériel de raccordement 

supplémentaire, des panneaux prêts à l’emploi et des compteurs électriques prépayés afin 

d’intensifier les raccordements du dernier kilomètre avec 99 077 nouveaux abonnés près du réseau 

existant dans les zones rurales et urbaines déjà électrifiées. La phase de construction devrait durer 

21 mois après l’entrée en vigueur du Contrat IAC et s’achever d’ici à février 2019. Le coût du 

projet est estimé à 121,405 millions de $ EU. La Banque apporte 100 millions de $ EU obtenus au 

guichet souverain de la BAD et a mobilisé 11,205 millions d’euros auprès de l’UE-AITF sous 

forme de don. Les bénéficiaires du projet sont essentiellement les Ougandais vivant en milieu 

rural qui auront accès à un approvisionnement en électricité fiable et abordable et à de meilleurs 

services dans ce domaine. 

Réalisations 

du projet 

 

Le principal objectif du projet est d’appuyer la stratégie et le plan de développement à long et 

moyen terme du Gouvernement de l’Ouganda (GoU). Le résultat escompté est l’amélioration de 

l’accès à l’électricité pour les ménages, les centres commerciaux et les entreprises commerciales, 

ainsi que les institutions publiques (centres de santé, écoles et bureaux de l’administration) dans 

les zones du projet. Le projet appuiera la transposition à une plus grande échelle des 

raccordements « inclusifs et verts » : i) grâce à la fourniture et à l’installation de panneaux prêts à 

l’emploi pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer le câblage domestique, en ciblant les 

ménages les plus vulnérables ; et ii) en permettant aux ménages de payer les frais de raccordement 

par échéances au cours d’une période négociée et convenue avec les prestataires de services. 

En définitive, le projet améliorera les moyens d’existence et les opportunités économiques des 

communautés rurales et assurera un meilleur accès aux services sociaux (notamment la santé et 

l’éducation). 

Évaluation 

des besoins 

L’électricité demeure primordiale pour que l’Ouganda atteigne une forte croissance et assure la 

transformation socioéconomique de sa population qui croît rapidement. L’accès limité à 

l’électricité (14 % au niveau national et environ 7 % en milieu rural) compromet la fourniture des 

services sociaux, limite le développement des petites entreprises industrielles et commerciales et a 

une incidence négative sur les grands investissements industriels et commerciaux. Afin de 

remédier à cette situation, le GoU a élaboré et met actuellement en œuvre plusieurs mesures afin 

d’atteindre ses objectifs en matière d’accès à l’électricité, notamment : i) la Vision 2040 de 

l’Ouganda – un taux d’accès de 80 % à l’horizon 2040 ; ii) le Plan de développement national 

2015-16 – 2019-20 grâce auquel l’accès à l’électricité devrait passer de 14 % à 30 % ; et iii) la 

Stratégie et le plan d’électrification rurale 2013-22 qui vise une amélioration de 7 % à 26 % de 

l’accès à l’électricité en milieu rural. 

Valeur 

ajoutée de la 

Banque 

Le projet contribuera à promouvoir efficacement la mise en œuvre de l’approche sectorielle menée 

par le gouvernement et l’actuel processus d’harmonisation dans le secteur de l’énergie. En outre, 

le projet complétera les synergies – et tirera parti de celles-ci – créées par les interventions 

récentes de la Banque dans le secteur, en particulier l’interconnexion des réseaux électriques 

régionaux (Projet d’interconnexion du NELSAP), le Projet de transport de l’électricité de 

Mbarara-Nkenda et Tororo-Lira, le Projet de centrale hydroélectrique de Bujagali et le Projet de 

centrale hydroélectrique de Buseruka. La Banque tirera parti également du renforcement de son 

rôle de chef de file en matière de développement de l’infrastructure économique de l’Ouganda et 

renforcera sa coopération avec d’autres institutions financières et partenaires qui appuient le 

secteur de l’électricité. L’octroi d’un prêt souverain garanti de la BAD au projet renforcera la 

coopération de la Banque et appuiera les programmes de développement du GoU et la mise en 

œuvre des piliers du Document de stratégie pays et de la Politique du secteur de l’énergie de la 

Banque. 

Développement 

institutionnel et 

le renforcement 

des 

connaissances 

Le projet appuie la deuxième phase du Programme décennal d’électrification rurale (RESP-2) de 

l’Ouganda. Sa composante « Assistance technique » contribuera à renforcer les capacités 

institutionnelles : i) de l’organe d’exécution du projet (REA) dans les domaines suivants : les 

études de faisabilité pour les futurs projets d’électrification rurale, l’établissement des plans, le 

suivi et l’évaluation, la prise en compte de l’aspect genre dans la fourniture de l’électricité, les 



 

 v 

évaluations sociales et environnementales, l’indemnisation/réinstallation, la gestion des 

approvisionnements et des marchés ; et ii) de l’Autorité de régulation de l’électricité (ERA) afin 

d’effectuer des études à l’effet de déterminer le « coût du service » (structure de coût, principaux 

déterminants du coût et les besoins de revenu qui doivent être reflétés dans des niveaux tarifaires 

appropriés) et l’abordabilité des tarifs. Par ailleurs, le renforcement des connaissances analytiques 

sera encouragé grâce à l’établissement du Rapport d’achèvement de projet et de la participation de 

la Banque aux travaux d’analyse conjoints avec d’autres partenaires de développement qui 

appuient le programme d’électrification rurale du GoU. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
 

Pays et intitulé du projet : Ouganda - Projet d’accès à l’électricité en milieu rural 

But du projet : Garantir l’accès à l’électricité et renforcer la croissance économique en milieu rural  

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur 

(y compris le PIS) 

Référence  

2013-14 
Cible 2019-20 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration du 

développement 

économique ainsi que 

des conditions de vie et 

du bien-être en milieu 

rural grâce à la 

fourniture des services 

d’électricité  

- % de la population 

vivant en deçà du seuil 

de pauvreté 

- % de la population 

vivant en deçà du seuil 

de pauvreté en milieu 

rural 

- Augmentation du % de 

la main-d’œuvre 

nationale employée 

- PIB par habitant 

- 19,7 %  

 

 

- 22,8 % 

 

 

 

 

- 75,4 % 

 

 

- 788 $ 

(après le 

changeme

nt de base 

du PIB) 

- 14,2 %  

 

 

- 14,2 %  

 

 

 

 

- 79 % 

 

 

- 1 033 $ 

 

 

- Bureau de la 

statistique de 

l’Ouganda 

 

- Rapport sur le 

développement 

humain  

 

- Rapports pays du 

FMI  

Les frais de raccordement 

élevés et les coûts du 

câblage domestique 

seront atténués par : i) le 

préfinancement et 

l’installation du matériel 

de raccordement ; ii) 

l’installation de panneaux 

prêts à l’emploi pour les 

ménages qui n’ont pas les 

moyens de payer le coût 

du câblage domestique ; 

iii) les paiements 

échelonnés aux 

prestataires de services 

(PS) pour les frais de 

raccordement. 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Amélioration de l’accès 

à l’électricité pour les 

ménages en accordant de 

l’attention à l’égalité 

homme-femme et aux 

institutions publiques 

prioritaires dans les 

zones du projet  

- Accès à l’électricité en 

milieu rural 

 

- Accès à l’électricité au 

niveau national  

- 7 %  

 

 

- 14 % 
 

 

- 22 %  

 

 

- 30 % 

 

- REA 

 

- ERA 

 

-  Rapports annuels et 

registres du MEMD 

Le manque de ressources 

financières sera atténué 

par un ferme soutien du 

gouvernement au 

financement des 

programmes 

d’électrification rurale en 

vue de garantir l’accès 

universel d’ici à 2030 

(objectif de l’EDT). 

P
R

O
D

U
IT

S
 

A. Construction de 

réseaux de distribution  

- Construction d’un 

réseau de distribution 

MT & BT dans les 

zones rurales cibles  

- Fourniture de 

matériel de 

raccordement  

- Amélioration des 

opportunités 

d’emploi 

- Nombre de ménages 

raccordés  

- Nombre de centres 

commerciaux et 

d’entreprises 

commerciales raccordés  

- Nombre d’institutions 

publiques raccordées 

(centres de santé, écoles 

et bureaux de 

l’administration) 

- Nombre d’abonnés 

supplémentaires qui 

seront raccordés dans 

les zones rurales et 

urbaines déjà 

électrifiées  

- Nombre d’emplois 

indirects en matière 

d’E&E créés pendant 

l’exploitation 

- Nombre d’emplois 

directs créés pendant la 

construction 

- Longueur des lignes MT 

33 kV  

- Longueur des lignes BT 

0,415 kV  

- n. d. 

 
 

- n. d. 

 

 

 

- n. d. 
 

 

 

 

 

- 1 953 018 

 

 
 

 

 

- n. d. 

 

 

 

- n. d. 

 

 

 

- n. d. 

 

 

- n. d. 

- 58,206  
 

 

- 5,320  

 

 
 

- 1,474  

 

 

 

 

 

- 99 077 

 

 

 

 

 

- 88 (dont 30 % de 

femmes) 

 

 

- 992 (667 semi/peu 

qualifiés) dont 198 

femmes (20 %) 

 

- 1 147 km de 

lignes MT  

 

- 808 km de lignes 

BT 

- Rapports annuels et 

registres du MEMD  

- Rapports annuels de 

la REA et du PS  

- Rapports d’activité 

et d’achèvement du 

projet 

- Rapports de suivi et 

postévaluation du 

projet 

- Documents de projet 

de la REA 

- Rapports d’activité 

du consultant en 

supervision et 

gestion de la REA  

- Rapports de la 

mission de 

supervision de la 

Banque 

- Rapports financiers 

et de décaissement 

de la REA 

Les risques liés aux 

retards de démarrage et 

d’exécution du projet 

seront atténués par la 

mise sur pied d’une 

Équipe d’exécution de 

projet (EEP) appuyée par 

un personnel 

supplémentaire et le 

consultant en 

supervision ; l’EEP sera 

renforcée grâce à une 

AT, au lancement 

anticipé des procédures 

de passation des marchés 

afin d’accélérer le 

processus d’acquisition et 

d’exécution du projet.  
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Pays et intitulé du projet : Ouganda - Projet d’accès à l’électricité en milieu rural 

But du projet : Garantir l’accès à l’électricité et renforcer la croissance économique en milieu rural  

B. Administration et 

gestion du projet  

- Consultant superviseur 

des travaux 

d’ingénierie et de 

construction 

-  Vérification des 

comptes et audit 

environnemental du 

projet 

- Renforcement de 

l’Équipe d’exécution 

de projet de la REA 

- Nombre de rapports 

d’activité du projet 

 

 

- Nombre de rapports 

d’audit environnemental 

soumis en temps 

opportun 

 

- Nombre des rapports 

d’audit des comptes du 

projet soumis en temps 

opportun 

 

- Effectif du personnel clé 

supplémentaire recruté 

 

- n. d. 

 

 

 

- n. d. 

 

 

- n. d. 

 

 

 

- n. d. 

- 4 rapports par an 

établis par le 

consultant en 

supervision, y 

compris la 

conformité 

environnementale 

et sociale  

- Un rapport 

d’audit chaque 

année, soumis 

dans un délai de 

six mois 

- Un rapport 

d’audit 

environnemental 

par an pendant la 

phase de 

construction 

- 8 agents recrutés 

- Rapport 

d’achèvement de 

projet  

 

- Les risques liés aux 

pénuries d’électricité, 

qui freinent la 

satisfaction de la 

demande en raison des 

nouveaux 

raccordements, seront 

atténués par la 

fourniture de 

suffisamment 

d’électricité à partir 

des nouvelles centrales 

hydroélectriques en 

cours de la phase de 

construction. 

- Les risques liés au 

transfert de 

connaissances seront 

atténués par 

l’assistance technique 

interne avec des 

résultats attendus 

précis dans des 

domaines d’expertise 

spécifiques. 

- Les risques de retards 

dans l’achèvement et 

de dépassement de 

coûts seront atténués 

grâce au recrutement 

d’entrepreneurs 

expérimentés et de 

renom sur la base de 

contrats clé en main, à 

prix fixes et assortis de 

délais fixes, ainsi que 

par la participation du 

consultant en 

supervision pour 

renforcer le personnel 

du projet, le cas 

échéant, en vue 

d’assurer l’efficacité 

de la fourniture de 

services. 

- Le risque de retards 

liés au processus de 

réinstallation et 

d’indemnisation qui se 

traduirait par la mise à 

disposition tardive de 

l’emprise sera atténué 

par : i) l’allocation de 

fonds par le 

gouvernement pour 

l’indemnisation ; ii) 

l’obtention d’une 

dérogation afin de 

payer les 

indemnisations en 

espèces. 

C. Assistance technique 

(AT) 

 

AT pour le renforcement 

des capacités 

institutionnelles de 

l’Autorité de régulation 

de l’électricité (ERA) & 

de la REA ; 

renforcement des 

capacités internes 

d’intégration des 

questions de genre dans 

la fourniture de 

l’électricité 

- Nombre d’études de 

l’ERA achevées  

 

 

- Nombre d’études de 

faisabilité de la REA 

achevées  

- Nombre des membres 

du personnel de la REA 

et de l’ERA formés  

 

-  Programme de 

renforcement des 

capacités de la REA et 

des partenaires en vue 

de renforcer les 

capacités internes à 

prendre en compte 

l’aspect genre dans la 

fourniture de 

l’électricité et d’élaborer 

des plans d’action du 

genre au sein de la 

REA/ERA 

- Indicateurs de suivi de 

l’impact désagrégés par 

sexe élaborés et intégrés 

dans les études/rapports 

de la REA  

 

- Documents de projet 

soucieux de l’égalité 

hommes-femmes et 

élaborés en utilisant les 

compétences internes 

- n. d. 

 

 

 

- n. d. 

 

 

 

- n. d. 

 

 

 

 

- Document 

unique de 

politique 

nationale 

et de prise 

en compte  

du genre 

au sein de 

la REA 

 

 

 

 

 

- n. d. 

 

 

 

 

 

 

- n. d. 

- une étude sur le 

coût des services 

& l’abordabilité 

des tarifs  

- une étude de 

faisabilité pour les 

futurs projets de la 

REA  

- 30 membres du 

personnel, dont au 

moins 10 femmes, 

sont formés,  

- Programme de 

renforcement des 

capacités élaboré 

et au moins 70 % 

du personnel 

technique de la 

REA y prennent 

part ; et le plan 

d’action du genre 

est exécuté par la 

REA/ERA 

 

 

- Indicateurs de 

suivi de l’impact 

désagrégés par 

sexe mis en 

oeuvre dans les 

études de la REA 

 

- Tous les 

documents de 

projet de la REA 

sont élaborés en 

adoptant une 

approche 

soucieuse de 

l’égalité hommes-

femmes et en 

utilisant les 

compétences 

internes. 



 

 viii  

Pays et intitulé du projet : Ouganda - Projet d’accès à l’électricité en milieu rural 

But du projet : Garantir l’accès à l’électricité et renforcer la croissance économique en milieu rural  

D. Mise en œuvre du 

PGES et de l’ARAP 

 

 Mise en œuvre du 

PGES et du PAR 
 

 Exécution de 

campagnes de 

sensibilisation et de 

mobilisation 

- Le PGES et l’ARAP 

sont pleinement 

exécutés et les rapports 

trimestriels de 

conformité sont soumis 

 

- Nombre d’arbres 

plantés  

 

- Nombre de séances de 

sensibilisation 

organisées sur la santé 

et la sécurité, et sur la 

prévention du VIH/sida  

 

 

 

 

 

 

- Nombre des campagnes 

de sensibilisation 

organisées sur la 

connectivité, 

l’utilisation de 

l’électricité et les 

préoccupations y 

relatives 

- n. d. 

 

 

 

 

 

 

- n. d. 

 

 

- n. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- n. d. 

- Exécution 

intégrale du PGES 

et de l’ARAP 

- 4 rapports de 

conformité à 

l’E&S sont 

soumis par an 

- 110 000 arbres 

sont plantés 

 

- Séances 

mensuelles 

organisées à 

l’intention des 

travailleurs de 

l’entrepreneur 

(taux de 

participation de 

100 %) et des 

communautés 

affectées  

 
- 26 campagnes 

organisées et au 

moins 58 206 

ménages 

sensibilisés.  

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 COMPOSANTES MOYENS 

 

A. Extension du réseau et raccordement du dernier kilomètre (construction des 

réseaux de distribution) 

B. Administration et gestion du projet 

C. Assistance technique et renforcement des capacités 

D. Gestion environnementale et sociale (mise en œuvre du CGES/PGES et de 

l’ARAP) 

 

A. 104,581 millions de $ EU 

B. 3,883 millions de $ EU 

C. 3,586 millions de $ EU 

D. 9,355 millions de $ EU 

 

Coût total du projet : 121,405 millions de $ 

EU 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 
 

Principales activités 2015 2016 2017 2018 2019 
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Approbation du prêt                                                                                     
 

Signature de l’accord 

de prêt 
                                                                                    

 

Entrée en vigueur du 

prêt 
                                                                                    

 

Recrutement du 

consultant en 

supervision 

                                                                                    

 

Révision et 

actualisation des plans 

et documents d’appel 

d’offres 

                                                                                    

 

Publication de l’ASPM                                                                                     
 

Période de soumission 

des offres 
                                                                                    

 

Dépouillement des 

offres et adjudication 

des marchés 

                                                                                    

 

Entrée en vigueur des 

contrats et période 

d’exécution des travaux 

de construction 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE FINANCEMENT EN 

FAVEUR DU PROJET D’ACCES A L’ELECTRICITE EN MILIEU RURAL EN 

OUGANDA 
 

La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après concernant un projet de prêt 

d’un montant de 100 millions de $ EU aux conditions des prêts au secteur public avec une 

garantie souveraine de la BAD et un don d’un montant de 11,205 millions d’euros de l’UE-

AITF en vue de financer le projet d’accès à l’électricité en milieu rural en Ouganda. 
 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens entre le projet et la stratégie pays et objectifs nationaux 
 

1.1.1 Le Document de stratégie pays de la Banque (DSP) pour l’Ouganda (2011-15), 

prorogé à 2016, vise à appuyer deux piliers stratégiques : i) le « Développement de 

l’infrastructure » par le truchement d’interventions visant à surmonter les goulots 

d’étranglement du pays dans les secteurs de l’infrastructure de transport, d’énergie et de 

l’agriculture ; et ii) le « Développement des compétences et de la technologie » en appuyant 

les systèmes éducatifs nationaux. La Stratégie de développement à long terme du GoU 

(Vision 2040) s’est fixée comme objectif de porter à 80 %, le taux d’accès à l’électricité au 

cours des 30 prochaines années. Le plan quinquennal à moyen terme « Plan de développement 

national (PDN-II) 2015-16/2019-20 » met l’accent sur l’augmentation du pourcentage de la 

population ayant accès à l’électricité de 14 % à 30 % comme principaux moyens d’atteindre 

l’objectif de l’accroissement du nombre et de l’amélioration de la qualité de l’infrastructure 

stratégique à l’effet d’accélérer la compétitivité du pays. En outre, la Stratégie décennale et le 

plan d’électrification rurale (2013-22) du GoU (RESP-2) ont pour objectif l’amélioration de 

l’accès à l’électricité en milieu rural, dont le taux passera de 7 % à 26 %. 
 

1.1.2 L’Ouganda a quelque peu amélioré sa performance économique. Cependant, 

l’électricité demeure primordiale pour que le pays atteigne une forte croissance et assure, à sa 

population qui croît rapidement, la transformation socioéconomique. Les coûts élevés de 

l’énergie, associés à un approvisionnement peu fiable, contribuent à la hausse des coûts de la 

pratique des affaires, réduisant ainsi la compétitivité du pays. L’accès limité à l’électricité 

(14 % au niveau national et 7 % en milieu rural) et le coût élevé des services d’électricité 

compromettent la fourniture des services sociaux en milieu rural, limité le développement des 

petites entreprises et eu une incidence négative sur les grands investissements industriels et 

commerciaux dans le pays. Afin de relever ces défis, le GoU a mis au point un large éventail 

de mesures : i) l’accroissement de l’offre d’électricité en investissant dans les énergies 

renouvelables et en continuant de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique ; ii) 

l’accroissement de la résilience du système d’approvisionnement du secteur de l’énergie ; iii) 

la mise en œuvre d’ajustements tarifaires ; iv) l’amélioration du suivi des entités sectorielles ; 

v) l’élaboration d’un cadre institutionnel et le renforcement des capacités des principales 

institutions sectorielles et vi) la mise en œuvre d’une nouvelle RESP-2. 
 

1.1.3 Le présent Projet d’accès à l’électricité en milieu rural en Ouganda est une réponse 

directe à l’un des quatre principaux objectifs de développement stipulés dans le PDN-II 

« Accroître le volume et améliorer la qualité de l’infrastructure stratégique afin d’accélérer 

la compétitivité du pays » en dépit de l’accroissement du pourcentage de la population ayant 

accès à l’électricité (désagrégée par région). Le projet fait partie du RESP-2 du GoU. Il est 
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également en conformité avec la politique du secteur de l’énergie de la Banque approuvée en 

octobre 2012, qui a vocation à promouvoir la sécurité énergétique et l’amélioration de l’accès 

à des services énergétiques abordables et fiables. De même, le projet s’inscrit dans la droite 

ligne des principaux objectifs de l’initiative de l’Énergie durable pour tous (EDT) à laquelle 

participe l’Ouganda est partie prenante et qui promeut l’accès universel à des services 

énergétiques modernes. 
 

1.1.4 Le présent projet s’inscrit dans la droite ligne du pilier du « Développement de 

l’infrastructure » du DSP de l’Ouganda, qui a été prorogé et cite spécifiquement le soutien à 

l’électrification rurale (extension du réseau dans les régions Nord, Est, Centre et de Lira-

Gulu) dans le cadre du Programme d’assistance indicatif du Groupe de la Banque 2014-16. Le 

DSP prorogé est en conformité avec la stratégie de développement à long terme du pays 

(Vision 2040) et son PDN-II à moyen terme dans lequel l’énergie est un secteur clé du 

développement stratégique. 
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 L’accès à l’électricité est une condition nécessaire à la réalisation des objectifs de 

développement qui vont nettement au-delà du secteur de l’énergie, notamment l’éradication 

de la pauvreté, l’accès à l’eau potable, l’amélioration de la santé publique et de l’éducation, 

l’autonomisation des femmes et l’accroissement de la production alimentaire. L’actuel taux 

d’accès de 7 % à l’électricité en milieu rural en Ouganda freine le développement 

économique, creuse les inégalités et constitue un frein à l’amélioration des moyens 

d’existence. Afin de remédier à cette situation, le GoU a accordé la priorité à l’investissement 

dans le développement de l’infrastructure dans le secteur de l’énergie et, en particulier, dans 

l’électrification rurale. La Banque a indiqué sa disponibilité à appuyer le secteur, 

conformément à son DSP pour l’Ouganda et à la politique du GoU relative à la division du 

travail entre les différentes institutions de financement et partenaires. Le présent projet 

s’inscrit dans le droit fil des stratégies de développement à moyen et long terme du GoU et de 

la stratégie opérationnelle de la Banque en Ouganda, conformément au DSP et à la politique 

relative au secteur de l’énergie de la Banque. 
 

1.2.2 Le présent projet s’inscrit dans le droit fil de l’une des priorités opérationnelles de la 

stratégie décennale de la Banque (2013-22), en l’occurrence le développement de 

l’infrastructure, qui vise à promouvoir le développement d’une infrastructure énergétique 

durable afin de surmonter les principales contraintes qui freinent la transformation 

économique : les déficits énergétiques dans les pays, le faible taux d’accès à l’énergie et les 

tarifs élevés de l’énergie. L’intervention de la Banque dans le cadre du présent projet fait 

partie du programme plus large du RESP en Ouganda qui, entre autres objectifs, vise à 

améliorer les services d’infrastructure du secteur de l’énergie en milieu rural et donner un 

coup de fouet aux activités commerciales et industrielles ; accroître la productivité ; créer des 

emplois ; éradiquer la pauvreté en milieu rural et améliorer l’accès aux services sociaux et 

réduire les inégalités entre les milieux rural et urbain. De plus, cette intervention joue un rôle 

de catalyseur pour la réalisation de la Vision 2040 de l’Ouganda, qui est d’acquérir le statut de 

pays à revenu intermédiaire d’ici à 2020. Le projet sera un moyen efficace de promouvoir la 

mise en œuvre de l’approche sectorielle menée par le gouvernement et le processus 

d’harmonisation en cours dans le secteur de l’électricité. 
 

1.2.3 En outre, le projet complétera les synergies avec les interventions récentes de la 

Banque dans le secteur et tirera parti de celles-ci, plus particulièrement l’interconnexion des 

réseaux électriques régionaux (Projet d’interconnexion de NELSAP), le Projet de transport de 
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l’électricité de Mbarara-Nkenda et Tororo-Lira, le Projet de la centrale hydroélectrique de 

Bujagali et le Projet de la centrale hydroélectrique de Buseruka. La Banque tirera parti 

également du renforcement de son rôle de chef de file en matière de développement de 

l’infrastructure économique de l’Ouganda et renforcera sa collaboration avec d’autres 

institutions financières et partenaires qui appuient le secteur de l’électricité. 
 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 
 

1.3.1 Les mécanismes de coordination et d’harmonisation de l’aide extérieure de 

l’Ouganda sont structurés selon des groupes de travail sectoriels thématiques. Les partenaires 

au développement couvrent la quasi-totalité des secteurs et leurs engagements totaux 

représentent chaque année environ 18,2 % du budget national de l’Ouganda. La Banque 

occupe une place prépondérante dans la coordination efficace des groupes de travail des 

partenaires au développement. En particulier, elle préside le Groupe des partenaires au 

développement locaux (LDPG) qui comprend les chefs de missions diplomatiques sous la 

présidence de la Banque mondiale (BM). La Banque est active au sein du LDPG et a présidé 

le Groupe de travail des partenaires au développement de l’eau et de l’assainissement, ainsi 

que le Groupe de travail des économistes des partenaires au développement pendant la 

période de mise en œuvre du DSP. La mise en œuvre du RESP-2 devrait coûter environ 952 

millions de $ EU ; les partenaires au développement ont annoncé des contributions totales 

estimées à 377 millions de $ EU, y compris la contribution de la Banque au présent projet. 
 

1.3.2 S’agissant du secteur de l’énergie, la coordination des partenaires au développement 

se fait par le truchement du Groupe des partenaires au développement pour l’énergie et les 

minéraux (EMDPG)
1
 qui est présidé, à l’heure actuelle, par le Gouvernement d’Allemagne. Il 

existe un dialogue permanent entre le GoU et les partenaires au développement afin de veiller 

à ce que les résultats et réalisations soient atteints conformément aux objectifs convenus. Le 

GoU et les partenaires au développement tiennent également des réunions mensuelles 

conjointes du Groupe de travail de l’énergie et des minéraux et organisent des Revues 

sectorielles conjointes annuelles auxquelles participent les parties prenantes du secteur public 

et les partenaires au développement afin de servir de plateforme pour l’examen des questions 

de financement institutionnelles et de mise en œuvre dans le secteur. La Banque participe 

activement à toutes les activités de coordination du secteur. Le présent projet tiendra lieu de 

mécanisme efficace de promotion de la mise en œuvre du groupe de travail du secteur de 

l’énergie piloté par le gouvernement et les processus d’harmonisation en cours des partenaires 

de développement dans le secteur de l’électricité. 
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

Le principal objectif de développement du projet consiste à « fournir une électricité fiable et 

abordable aux ménages ruraux en Ouganda, aux services d’infrastructure publics (écoles, 

centres de santé et bureaux de l’administration) et aux petites et moyennes entreprises ». Le 

projet étendra les réseaux de distribution moyenne tension (MT) et basse tension (BT) dans 

cinq zones de desserte (ZD) dans 16 districts et assurera les raccordements du dernier 

kilomètre des ménages, des infrastructures publiques et des petites et moyennes entreprises. 

En outre, il comprend la pose d’un câble sous-marin d’une longueur de 7 km jusqu’à l’Île de 

Bugala à partir du réseau national et l’achat de matériel de raccordement, des panneaux prêts 

                                                 
1  Les partenaires au développement actifs membres de l’EMDPG sont la BM, la BAD, l’Agence française de développement (AFD), le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), KfW/GIZ, le Gouvernement allemand, le Gouvernement norvégien, 

l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), l’Union européenne (UE) et l’Agence américaine pour le développement 

international (USAID). 
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à l’emploi et des compteurs d’électricité prépayés afin d’accélérer les raccordements du 

dernier kilomètre au réseau existant pour 99 077 nouveaux abonnés près des zones rurales et 

urbaines déjà électrifiées qui ne nécessitent pas une extension du réseau. 
 

2.1 Composantes du projet 
 

2.1.1 Le projet comprend quatre principales composantes : A) Extension du réseau et 

raccordement du dernier kilomètre par le truchement de la construction de réseaux de 

distribution ; B) Administration et gestion du projet ; C) Assistance technique et renforcement 

des capacités  et D) Gestion environnementale et sociale. 
 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 

N° 
Nom de la 

composante 

Coût 

estimatif  

(m de $ EU) 

Description de la composante 

A) 

Extension du 

réseau et 

raccordement 

du dernier 

kilomètre 

104,581 

 Pose de lignes de distribution 33 kV d’une longueur de 1 147 km de 

réseau basse tension (0,415 kV) d’une longueur de 808 km et le 

raccordement au réseau de 58 206 ménages, de 1 474 institutions 

publiques (écoles, centres de santé et bureaux de l’administration) et 

de 5 320 petites et moyennes entreprises en milieu rural. 

 Pose d’un câble sous-marin d’une longueur de 7 km en vue 

d’approvisionner l’Île de Bugala à partir du réseau national et de 

fournir l’électricité excédentaire des générateurs hybrides solaires et 

diesel de l’île au réseau national  

 Fourniture de matériel de raccordement, de panneaux prêts à l’emploi 

et de compteurs prépayés afin d’intensifier les raccordements du 

dernier kilomètre pour 99 077 nouveaux abonnés près du réseau 

existant dans les zones rurales et urbaines déjà électrifiées qui ne 

nécessitent pas une extension du réseau. 

B) Administration et gestion du projet 

B1 

Services de 

consultants 

pour la 

supervision et 

la gestion du 

projet 

2,410 

 Révision et mise à jour des plans et documents d’appel d’offres ; appui 

au processus d’appel d’offres ; supervision des activités de 

construction ; examen et approbation des plans de l’entrepreneur/du 

fournisseur ; et de la mise en œuvre du Cadre de gestion 

environnementale et sociale (CGES) et du Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) 

 Programme de sensibilisation sur les dangers de l’électricité pour les 

ménages nouvellement raccordés. 

B2 
Services 

d’audit  
0,158 

 Services d’audit technique et financier annuels pour le compte du 

projet et la vérification environnementale.  

B3 
Administration 

du projet 
1,315 

 L’équipe d’exécution de projet sera renforcée grâce au recrutement de 

personnel supplémentaire (des ingénieurs électriciens, un comptable, 

un chargé des achats, un environnementaliste, un expert social, un 

chargé des emprises et des chargés de la sensibilisation). 

C) 

Assistance 

technique et 

renforcement 

des capacités  

3,586 

 Renforcement des capacités de la REA en vue de renforcer la 

planification institutionnelle, l’établissement des plans, le suivi et 

l’évaluation, la prise en compte des questions de genre dans la 

fourniture de l’électricité, les évaluations sociale et environnementale 

et l’indemnisation/réinstallation et la gestion des acquisitions et des 

marchés. 

 Assistance technique à l’Autorité de régulation de l’électricité (ERA) 

afin de renforcer l’institution en vue de déterminer le « coût du 

service » (structure de coûts, principaux déterminants des coûts, et les 

besoins de revenu qui doivent être reflétés dans les niveaux tarifaires 

appropriés) et l’abordabilité des tarifs. 
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N° 
Nom de la 

composante 

Coût 

estimatif  

(m de $ EU) 

Description de la composante 

 Études de faisabilité pour les futurs projets d’électrification rurale 

D) 

Gestion 

environnement

ale et sociale  

9,355 

 Mise en œuvre du PGES, du CGES et du Plan d’action abrégé de 

réinstallation (PAAR) 

 Responsabilité sociale d’entreprise (plantation d’arbres dans les zones 

du projet) 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de rechange étudiées 
 

2.2.1 Le projet vise à étendre le réseau par le truchement de la construction de réseaux de 

distribution MT et BT afin de raccorder les ménages, les petites et moyennes entreprises, les 

institutions publiques (centres de santé, écoles, infrastructures d’alimentation en eau et centres 

commerciaux). La meilleure option hors réseau pour l’électrification décentralisée (diesel, 

microcentrale hydroélectrique ou photovoltaïque solaire) a été comparée à l’option de 

l’extension du réseau national. Dans les zones de projet retenues, en raison du manque de 

disponibilité de ressources (intensité solaire, ressources éoliennes et hydrauliques), dans une 

certaine mesure, le coût de la production à petite échelle (miniréseaux autonomes) est plus 

élevé que celui de l’expansion du réseau. L’option des miniréseaux diesel n’est pas en 

conformité avec l’un des objectifs du RESP-2 du gouvernement à savoir que « l’accès à 

l’électricité en milieu rural devrait prendre en compte fondamentalement l’objectif de fournir 

les services d’électricité aux consommateurs ruraux au coût le plus faible possible » et ne 

rendra pas l’électricité plus abordable pour les clients. En outre, l’option des miniréseaux 

diesel ne prend pas en compte l’un des trois objectifs fondamentaux de l’EDT, en 

l’occurrence « Doubler la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique 

global ». 
 

Tableau 2.2 

Solutions de rechange du projet étudiées et causes de leur rejet 

Solutions de 

rechange 
Brève description Causes du rejet 

Solutions des 

miniréseaux 

hors réseau  

Important développement 

de microcentrales 

hydroélectriques hors 

réseau ou installation de 

groupes électrogènes pour 

fournir l’électricité aux 

villages et villes en milieu 

rural. 

 

Installations d’énergies 

renouvelables (systèmes 

photovoltaïques solaires, 

énergie éolienne, mini 

centrales hydroélectriques) 

hors réseau 

 Disponibilité limitée de sites d’hydroélectricité et 

intensité solaire insuffisante pour les grands systèmes de 

PV solaires et d’énergie éolienne dans certaines zones du 

projet. Au nombre des conséquences figurent les coûts 

d’investissement plus élevés pour la construction et une 

période d’exécution plus longue. 

 Les coûts des solutions hors réseau à base d’énergies 

renouvelables sont plus élevés par rapport au 

raccordement au réseau ; les graves contraintes de 

capacité de stockage de l’électricité limitent les avantages 

de l’électrification, en particulier pour les centres de 

santé. En outre, l’entretien constitue un défi majeur, ce 

qui fait de la solution hors réseau une solution plutôt 

temporaire. 

 L’utilisation des groupes électrogènes diesel se traduirait 

par une augmentation des coûts de l’électricité et des 

émissions de CO2 néfastes.  

 

2.3 Type de projet 
 

Le présent projet fait partie du programme décennal d’électrification rurale (RESP-2) du GoU 

afin d’améliorer l’accès à l’électricité et constitue un projet autonome qui sera financé par un 
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prêt au secteur public avec garantie souveraine de la BAD combiné à des dons de l’UE-AITF 

mobilisés par le canal de la Banque. Le projet étendra le réseau national pour les 

raccordements du dernier kilomètre et vise à accroître l’accès à l’électricité en milieu rural en 

Ouganda. En outre, le projet posera un câble sous-marin d’une longueur de 7 km afin 

d’approvisionner l’Île de Bugala à partir du réseau national et alimentera le réseau national 

avec l’excédent d’électricité de la centrale hybride solaire-diesel de l’île. 
 

2.4 Coût du projet et dispositions relatives au financement 
 

2.4.1 Le coût total du projet, y compris les aléas et la provision pour hausse de prix, et 

hormis tous les taxes, droits, prélèvements et la TVA en Ouganda, s’élève à 121,405 millions 

de $ EU, dont 86,3 millions de $ EU en devises et 35,105 millions de $ EU en monnaie locale. 

Le tableau 2.3 présente les coûts du projet en devises et en monnaie locale par composante. 
 

Tableau 2.3 

Coût du projet par composante 

Composante  

Millions de $ EU 

Coût en 

devises  

Coût en 

monnaie 

locale 

Total 

A) Extension du réseau et raccordement du dernier 

kilomètre 
80,9 

23,681 104,581 

B) Administration et gestion du projet 

B1) Supervision et gestion du projet 2,17 0,24 2,41 

B2) Services d’audit 0 0,158 0,158 

B3) Frais de fonctionnement 0 1,315 1,315 

C) Assistance technique et renforcement des capacités 3,23 0,356 3,586 

D) Gestion environnementale et sociale 

(PGES/CGES/PAAR et replantation d’arbres) 

0 9,355 9,355 

Total coût du projet 86,3 35,105 121,405 

 

2.4.2 La Banque finance 82,37 % (100 millions de $ EU) des besoins totaux, les dons 

d’assistance technique et d’investissement de l’UE-AITF en financent 9,92 % (12,05 millions 

de $ EU), tandis que la contribution du GoU représente 7,71 % (9,355 millions de $ EU). Le 

financement de contrepartie relativement faible s’explique par les raisons suivantes : i) la 

contribution du GoU au projet sera supérieure à 7,71 %, étant donné que le gouvernement 

prendra en charge l’intégralité des taxes locales liées à l’ensemble des travaux, biens et 

services ; ii) la mise en œuvre du RESP-2 nécessite au total 952 millions de $ EU et le 

financement garanti des partenaires au développement représente environ 29 %, ce qui 

amènera le GoU à mobiliser des ressources budgétaires au cas où les partenaires au 

développement ne mettraient pas à disposition un financement suffisant ; iii) l’allocation FAD 

a été réduite dans le cadre du cycle de la 13
e
 reconstitution des ressources du FAD et les 

ressources FAD disponibles ne suffisaient pas à couvrir tous les projets du pipeline de 

l’Ouganda. L’idéal serait que l’électrification rurale fasse l’objet d’un financement 

concessionnel ; iv) le GoU s’engage à assurer un taux d’accès à l’électricité de 26 % en 2022, 

contre 7 % à l’heure actuelle ; et v) le budget global du GoU au titre de l’EB 2015-16 s’élève 

à 8 milliards de $ EU, dont 15 % sont consacrés au secteur de l’énergie. Seul le secteur du 

transport bénéficie d’un pourcentage plus élevé (18 %), ce qui témoigne de la priorité 

accordée au secteur de l’énergie. Le niveau d’endettement a atteint un ratio dette nominale-

PIB de 29,9 %, en raison des grands projets d’infrastructure. Mais, le ratio service de la dette-

revenu de l’Ouganda, qui s’élève à 9,1 %, est jugé acceptable. Afin de réduire le fardeau 
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financier du GoU au titre du présent projet, la contribution de la Banque a été majorée (voir 

Annexe technique B.2.1). 
 

2.4.3 Les sources de financement du projet sont illustrées au Tableau 2.4. Le financement 

de la Banque servira à couvrir 86,04 % du coût total en devises et 73,35 % du coût total en 

monnaie locale du projet, hormis tous les droits, taxes, prélèvements et TVA en Ouganda. Le 

don de l’UE-AITF servira à couvrir 13,96 % du coût total en devises. 
 

Tableau 2.4 

Sources de financement en devises et en monnaie locale 

Sources 

Millions de $ EU 
 % du 

total Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie locale 
Total 

Prêt au secteur public avec garantie 

souveraine de la BAD 
74,25 25,75 100 82,37 % 

Don de l’UE-AITF  12,05 0 12,05 9,92 % 

Gouvernement de l’Ouganda 0 9,355 9,355 7,71 % 

Total coût du projet  86,3 35,105 121,405 100 % 

 
Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses  

Catégorie de dépenses 
Millions de $ EU  % des 

coûts en 

devises Dev. M. L. Total 

Travaux 

Extension du réseau et raccordement du dernier kilomètre  57,8 23,681 81,481 70,94 % 

Biens 

Fourniture de matériels de raccordement, de panneaux 

prêts à l’emploi et de compteurs d’électricité 

23,1 0 23,1 100 % 

Services 

Supervision et gestion du projet 2,17 0,24 2,41 90,04 % 

Assistance technique et renforcement des capacités 3,23 0,356 3,586 90,07 % 

Service d’audit 0 0,158 0,158 0 % 

Coûts d’exploitation 

Administration et frais d’exploitation du projet 0 1,315 1,315 0 % 

Autres 

PGES/CGES/ARAP et replantation d’arbres 0 9,355 9,355 0 % 

Total coût du projet 86,3 35,105 121,405 71,08 % 

 

2.4.4 Le calendrier de dépenses du financement de la Banque par composante figure au 

Tableau 2.6.  
 

Tableau 2.6 

Calendrier de dépenses par composante (BAD et UE-AITF) 

Composante 
Dépenses par année (millions de $ EU) 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Extension du réseau et raccordement du 

dernier kilomètre 
0 5,229 52,836 30,218 16,296 104,579 

Administration et gestion du projet  0 0,8 0,971 1,701 0,412 3,884 

Assistance technique et renforcement des 

capacités 
0 1,076 1,076 1,076 0,359 3,587 

Total 0 7,105 54,883 32,995 17,067 112,05 

Montant cumulé 0 7,105 61,988 94,983 112,05  
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2.5 Zone et population cibles du projet 
 

2.5.1 Les principaux bénéficiaires du projet seront, selon les estimations, les 58 206 

ménages ruraux qui vivent dans les cinq territoires de desserte (Centre, Est, Sud, Nord, Nord-

ouest et Nord-est) dans les 16 zones de district (Nakasongola, Luweero, Alebtong, Amuria, 

Soroti, Mbale, Manafwa, Serere, Ngora, Bukedea, Kaliro, Luuka, Buyende, Iganga, Gulu, 

Nwoya et l’Île de Bugala) qui compte 279 389 habitants
2
. Les ménages et les entreprises sur 

l’Île de Bugala (Kalangala) bénéficieront du projet par le biais d’un approvisionnement en 

électricité fiable à partir du réseau. Les institutions publiques et les entreprises de ces zones de 

district seront considérablement améliorées, car le projet assurera l’accès à une énergie 

moderne et fiable pour 5 320 centres commerciaux et 1 474 institutions publiques (écoles, 

centres de santé et bureaux de l’administration). Enfin, les marchés, les centres commerciaux 

et les autres principaux consommateurs recevront la priorité en ce qui concerne le tracé, 

conformément au plan du programme. Par conséquent, le projet devrait en principe améliorer 

les moyens d’existence, les opportunités économiques dans les communautés rurales, 

améliorer l’accès aux services sociaux (santé, éducation), notamment les maternités, et 

soulager les femmes et les enfants de la pollution intradomiciliaire due à l’utilisation du bois 

de feu et du charbon. Il est par ailleurs censé réduire les inégalités entre les zones urbaines et 

rurales et profiter aux petites entreprises et aux quelques grands clients commerciaux et 

industriels dans ces zones. Par ailleurs, le projet fournira du matériel de raccordement, des 

panneaux prêts à l’emploi et des compteurs d’électricité prépayés pour 99 077 nouveaux 

abonnés près du réseau existant dans les zones rurales et urbaines déjà électrifiées qui ne 

nécessitent pas une extension du réseau. 
 

2.6 Approche participative 
 

2.6.1 D’intenses consultations ont été organisées parmi les partenaires de développement 

pendant la préparation du RESP décennal du GoU sur le programme d’investissement. Le 

GoU et les partenaires au développement avaient déjà eu des discussions en juillet 2013 et le 

soutien au programme d’électrification rurale avait été réaffirmé. 
 

2.6.2 Dans le cadre des activités spécifiques relatives au présent projet, des consultations 

ont été organisées avec les communautés, les personnes potentiellement affectées, la société 

civile et les principaux responsables sectoriels et administratifs pendant la préparation du 

CGES et du PGES. Les parties prenantes et bénéficiaires du projet ont été identifiés après des 

analyses documentaires et des consultations préliminaires. Les parties prenantes consultées 

comprenaient, notamment les Responsables gouvernementaux de district (les Chargés de 

l’environnement de district, les Chargés de la production de district, les Ingénieurs de district, 

les Chargés de l’administration en chef, les Planificateurs de district et les Ingénieurs de 

district) les responsables du MEMD, de l’Office national de la gestion de l’environnement 

(NEMA), de l’Office national des routes de l’Ouganda (UNRA), de l’Office national de la 

foresterie (NFA), de l’Office ougandais de la faune (UWA) et les communautés locales. Les 

parties prenantes ont soulevé certaines préoccupations qui sont prises en compte dans le 

CGES mais, d’une manière générale, les communautés ont largement soutenu le projet. La 

REA entreprendra des consultations supplémentaires avec les parties prenantes pendant les 

étapes de la conception et de la mise en œuvre du projet. D’une manière générale, les 

consultations des parties prenantes constituent une activité permanente pendant la durée de 

vie du projet. La REA établira également un Plan de collaboration avec les parties prenantes 

(SEP) afin d’orienter leurs activités de collaboration et de faciliter l’établissement des 

rapports. 

                                                 
2  Estimées à 4,8 personnes par ménage en milieu rural selon le Bureau de la statistique de l’Ouganda (UBOS) 2014. 
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2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la 

conception du projet 
 

2.7.1 À fin mai 2015, le portefeuille de la Banque comprenait 17 opérations (voir 

Appendice II). Au nombre de celles-ci figuraient 15 prêts souverains et 4 opérations de don 

pour un engagement total de 689,16 millions d’UC. La répartition du portefeuille de la 

Banque par secteur montre que l’infrastructure (énergie, transport, eau et assainissement) 

représente 55,28 % des engagements totaux et est suivie de l’agriculture, avec 17,85 % et du 

développement humain (social), avec 28,87 %. Il ressort clairement de la Revue de la 

performance du portefeuille pays (RPPP de 2013) que la performance du portefeuille s’est 

améliorée depuis 2011, la notation globale s’étant améliorée, passant de 2,5 en 2012 à 2,66 en 

2013. Par ailleurs, des avancées ont été enregistrées en ce qui concerne le taux de 

décaissement, qui est passé de 44,29 % en 2012 à 46 % en 2013. Il n’existait aucun projet à 

problème ou potentiellement à problème à fin mai 2015. Le portefeuille souverain actif avait, 

en moyenne, un âge de 4,85 années sans aucun projet vieillissant. 
 

2.7.2 La préparation et l’évaluation du présent projet de la BAD ont pris en compte les 

leçons tirées des opérations en cours et des interventions antérieures de la Banque en 

Ouganda, ainsi que des interventions d’autres partenaires de développement dans le cadre du 

programme d’électrification rurale, en particulier au cours de la première phase du RESP. Les 

leçons tirées de ces interventions sont présentées de manière détaillée à l’annexe B1. Les 

enseignements tirés des opérations en cours et des interventions antérieures de la Banque en 

Ouganda, ainsi que des interventions d’autres partenaires de développement au cours de la 

première phase du RESP pour la période 2001-12 concernent : i) l’acquisition des emprises 

avant l’exécution du projet afin d’éviter les retards dans la remise des sites aux entrepreneurs ; 

ii) les retards liés au démarrage et à l’exécution du projet dus à l’inefficacité des dispositions 

d’ordre institutionnel, à l’insuffisance de personnel et aux retards liés à la satisfaction des 

conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt et au premier décaissement ; iii) les retards 

liés aux processus d’acquisition et à la mauvaise conception des contrats de supervision du 

projet due au manque d’expertise et au manque de personnel au sein des organes d’exécution ; 

iv) la multitude d’amendements aux contrats dus au caractère incomplet des évaluations des 

besoins et des plans et v) la piètre performance des entrepreneurs et des consultants recrutés 

pour la supervision. 
 

2.7.3 La conception du présent projet a pris en compte ces leçons comme suit : i) adoption 

de mesures appropriées en vue de l’indemnisation des personnes touchées par le projet afin 

d’éviter les retards d’exécution du fait des problèmes d’indemnisation et de réinstallation ; ii) 

mise en place d’une Équipe spécialement chargée de l’exécution du projet (EEP) grâce aux 

ressources du projet ; iii) renforcement les capacités de la REA en matière de passation de 

marchés par le truchement de la formation sur les directives et procédures de passation de 

marchés de la Banque ; iv) implication du consultant en supervision et gestion du projet afin 

d’assurer la préparation et la présentation de documents d’appel d’offres et de rapports 

d’évaluation de bonne qualité ; v) fourniture d’une assistance technique et renforcement des 

capacités dans les domaines pertinents ; vi) la Banque procédera à un examen approfondi des 

termes de référence et des demandes de propositions pour le recrutement du consultant en 

supervision et les critères de qualification pour l’évaluation des propositions 

d’entrepreneurs/soumissionnaires ; vii) les documents d’appel d’offres devraient indiquer 

clairement les besoins, les plans et des délais d’achèvement réalistes et mettre en place un 

système conjoint de gestion des marchés et de suivi entre l’Unité des achats et l’EEP ; et viii) 

effectuer les missions de supervision régulières de la Banque. 
 



 

10 

2.7.4 Le présent projet prend en compte les bonnes pratiques et l’expérience au niveau 

international de plusieurs manières : i) le RESP-2 repose sur le concept de « la zone de 

couverture pour l’ensemble du pays garanti l’accès pour tous » en vue de couvrir tout le 

territoire ; 13 zones de desserte ont été créées de manière à n’omettre personne. Cette 

approche est conforme à l’expérience d’autres pays et ii) la responsabilité en matière 

d’amélioration de l’accès au réseau est établie et, de ce fait, les prestataires de service sont 

obligés d’assumer leur responsabilité dans leurs zones de desserte respectives en vue 

d’accroître l’accès aux raccordements hors réseau. 
 

2.8 Indicateurs de performance du projet 
 

2.8.1 Les principaux indicateurs de résultats attendus et de réalisations du projet sont 

indiqués ci-après. 
 

Accès : 58 206 ménages, 5 320 centres commerciaux (centres commerciaux et industries) et 1 

474 institutions publiques (écoles, centres de santé et bureaux de l’administration) sont 

raccordés au réseau national de l’électricité grâce à la construction : i) de lignes de 

distribution MT d’une longueur de 1 147 km ; et ii) de réseaux BT d’une longueur de 

808 km ; iii) 99 077 nouveaux raccordements supplémentaires au cours des 3 années suivant 

l’achèvement du projet. 
 

Qualité : La fiabilité continue de l’alimentation en électricité pour les consommateurs 

existants et nouveaux sur l’île de Bugala (Kalangala) grâce à la pose d’un câble sous-marin 

d’une longueur de 7 km à l’effet d’assurer l’approvisionnement en électricité à partir du 

réseau national. Les consommateurs souffrent des pannes d’électricité à partir de la centrale 

hybride solaire et diesel dues à la faiblesse du facteur de puissance sur l’île. 
 

Capacités internes : i) Le nombre accru des membres du personnel formés et l’amélioration 

de l’élaboration des plans et de la préparation des projets d’électrification rurale, ainsi que 

l’amélioration du système de gestion financière, de la gestion des acquisitions, de la mise en 

œuvre des mesures de sauvegarde environnementales et sociales, ainsi que le renforcement de 

la capacité à intégrer le genre dans la fourniture de l’électricité au sein de l’Organe 

d’exécution et ii) la création de capacités institutionnelles au sein de l’ERA afin d’effectuer 

des études sur le « coût du service » et l’abordabilité des tarifs à l’avenir. 
 

2.8.2 La REA sera responsable essentiellement du suivi des principaux indicateurs de 

performance du projet, à l’aide des données fournies par les entrepreneurs, le consultant en 

supervision, les prestataires de services et d’autres parties prenantes du projet. Les rapports 

sur les statistiques établis par l’ERA et le MEMD permettront de vérifier les indicateurs de 

performance. Les progrès pendant l’exécution seront mesurés à l’aune du démarrage en temps 

opportun des travaux, des décaissements réguliers, des consultations avec les équipes de 

gestion du projet, de la présentation en temps voulu des rapports trimestriels d’activité et de la 

mise en œuvre du PGES/CGES/PAAR, et les rapports d’audit annuels. Après l’achèvement 

du projet, son efficacité sera évaluée par le truchement du suivi de l’utilisation productive de 

l’électricité dans les zones cibles du projet en étroite collaboration avec les organisations 

gouvernementales concernées. Le MoFPED jouera son rôle de suivi des impacts et 

évaluations évolutifs. Après la clôture du projet, les raccordements qui seront effectués par les 

prestataires de services (PS) au cours des 3 premières années suivant la mise en service du 

projet, feront l’objet d’un suivi par la REA, dans la mesure où celle-ci a passé avec tous les 

PS des accords qui présentent les objectifs de performance des PS individuels et les droits et 

obligations des parties concernées. 
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2.8.3 La composante « Assistance technique » assurera le développement des capacités et 

apportera du savoir-faire afin de renforcer les capacités internes pour l’élaboration des 

documents de planification et de conception du projet, l’étude de faisabilité, la gestion 

financière appropriée et la gestion des acquisitions pour la REA. L’ERA préparera les études 

sur le « coût des services » et « l’abordabilité des tarifs », ainsi que le renforcement des 

capacités internes en vue de la future révision de ces études à l’effet de déterminer avec 

exactitude les tarifs de la production, du transport et de la distribution, et le tarif facturé à 

l’utilisateur final. Des évaluations ponctuelles de l’efficacité de l’assistance technique 

permettront de confirmer ces indicateurs. Cette efficacité fera l’objet d’un suivi après 

l’achèvement du projet par le truchement de l’amélioration de la qualité des futurs projets 

d’électrification rurale et des documents préparés par la REA et l’étude des coûts de service 

révisés, exécutée par l’ERA. 
 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performance économique et financière 
 

3.1.1 La Banque et la REA ont conjointement mis au point le modèle financier du projet 

qui repose essentiellement sur les données des études de faisabilité technique du projet 

effectuées par les consultants pour chaque district. Afin de déterminer l’impact de 

l’investissement proposé, le modèle adopte une analyse progressive qui comprend la 

comparaison du scénario « avec le projet » avec le scénario « sans le projet ». 
 

3.1.2 Les résultats de l’analyse montrent que le projet est durable sur le plan financier et 

viable sur le plan économique. Son taux de rentabilité interne financière (TRIF) est estimé à 

11 % (réel), tandis que la valeur actualisée nette financière (VANF) actualisée à un taux réel 

de 10 % s’élève à 7,2 millions de $ EU. Ces chiffres ont été calculés sur la base des tarifs de 

l’électricité qui figurent sur le site web de l’ERA, soit 531,5 UGX le KWh pour les abonnés 

domestiques (dont 150 UGX pour les 15 premières unités), respectivement 484,6 UGX pour 

les abonnés commerciaux et 461,6 UGX pour les petites industries. 
 

3.1.3 Les avantages économiques du projet sont calculés en tenant compte de la volonté 

des utilisateurs finaux cibles à payer. Selon les données disponibles des études de faisabilité 

techniques, le montant total consacré par les ménages non électrifiés à l’énergie s’élève à 32 

000 UGX (environ 12 $ EU) par mois. Les études prévoient une consommation moyenne de 

60 kWh par mois pour les ménages non électrifiés, pour un coût de l’énergie 

de 532 UGX/kWh (environ 0,19 $ EU/kWh). Le projet générera un taux de rentabilité interne 

économique (TRIE) de 22 % (réels) et une valeur actualisée nette économique (VANE) 

actualisée au coût d’opportunité du capital de 10 % (réel), estimé à 111,5 millions de $ EU. 
 

3.1.4 Le Tableau 3.1 ci-dessous présente un résumé des principaux résultats financiers et 

économiques escomptés du projet. Les calculs et hypothèses détaillés sont présentés à 

l’Annexe B7. 
 

Tableau 3.1 

Principaux résultats financiers et économiques 

 
Scénario de base 

TRIF (%, réel) 11 % 

VANF (@10 % réel, millions de $ EU) 7,2 millions 

TRIE (%, réel) 22 % 

VANE (@12 % réel, millions de $ EU) 111,5 millions 
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3.1.5 Par ailleurs, une analyse de sensibilité a été exécutée par rapport aux principales 

variables des risques du projet afin de tester la solidité de ses flux de trésorerie financiers et 

économiques. Les principaux risques testés comprennent l’augmentation du coût 

d’investissement, la hausse des coûts d’exploitation et une réduction des recettes. Les résultats 

de l’analyse de sensibilité montrent que les résultats économiques sont solides dans des 

conditions défavorables. Les détails de l’analyse financière et économique, ainsi que de 

l’analyse de sensibilité figurent à l’Annexe B7. 
 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 

3.2.1 Environnement 
 

3.2.2.1 Le projet a été classé dans la catégorie 2 selon le Système intégré des mesures de 

sauvegarde (ISS) et la Politique et les procédures d’évaluation environnementale et sociale 

(PEES) de la BAD de 2014, car aucun important impact environnemental et social négatif n’est 

prévu. Mais pendant l’exécution du projet, il existerait des impacts environnementaux et sociaux 

limités localisés et à court terme à atténuer. La plupart des impacts prévus seront limités, dans la 

mesure où le projet interviendra sur les réseaux de lignes de distribution et d’approvisionnement 

et ne traversera aucune zone sensible ni ne se traduira par le déplacement physique de 

populations. Dans une large mesure, les installations du projet seront implantées le long de la 

réserve des routes d’accès et de desserte communautaires existantes ; par conséquent, aucune 

réinstallation n’est prévue. Bien que les plans et le tracé préliminaires du projet soient achevés, 

les plans détaillés et l’itinéraire final seront déterminés pendant l’exécution du projet. Les outils 

les plus adaptés à l’évaluation et à la gestion des impacts environnementaux et sociaux du projet 

sont le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et le Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES). Les résumés du CGES et PGES ont été postés sur le site 

web de la Banque depuis le 29 juin 2015 pour une période de 30 jours avant la présentation du 

projet au Conseil d’administration. 
 

3.2.2 Mesures d’atténuation 
 

3.2.2.2 Bien que le projet ait d’importants impacts positifs, il est prévu qu’il entraîne quelques 

impacts négatifs potentiels limités, notamment : l’érosion du sol due aux excavations pour les 

fondations des poteaux dont l’impact sera atténuée par le compactage des surfaces en terre 

meuble. La perturbation éventuelle du trafic le long des routes pendant l’exécution du projet sera 

atténuée par la collaboration avec la police de la circulation qui règlera la circulation. Il existera 

également quelques pertes localisées de la végétation en bordure de route qui peuvent être 

limitées grâce à l’élaboration de plans permettant d’éviter les zones de végétation épaisse. Le cas 

échéant, une indemnisation limitée sera versée pour certains arbres touchés en bordure de route. 

Au nombre des autres préoccupations figurent la gestion des déchets de construction, notamment 

les morceaux de fils conducteurs que l’entrepreneur fera ramasser et éliminer dans des lieux 

désignés en dehors des zones du projet. Le projet fournira des équipements de protection 

personnelle (EPP) pour la santé et la sécurité des travailleurs. S’agissant des problèmes du 

VIH/Sida et des infections sexuellement transmissibles (IST)/maladies sexuellement 

transmissibles (MST) susceptibles d’affecter les travailleurs et les communautés voisines, le 

risque sera atténué par la sensibilisation des travailleurs sur le VIH/Sida et la fourniture de 

préservatifs, ainsi que par le Conseil et le dépistage volontaire (CDV) qui sera exécuté par les 

unités de santé avoisinantes dans les zones du projet, conformément aux dispositions relatives 

à l’exécution du projet. Les épandages potentiels d’huile des transformateurs seront atténués 

en veillant à ce que les transformateurs soient apprêtés, réglés et prêts pour l’installation, 

avant le transport sur le site. L’acquisition des sites de camps temporaires sera assurée 

directement par les entrepreneurs auprès des propriétaires terriens selon des conditions 

convenues et les sites seront pleinement rétablis à la fin du projet. D’une manière générale, le 
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projet aura des impacts environnementaux et sociaux minima qui seront atténués grâce à la 

mise en œuvre des mesures contenues dans le PGES. 
 

3.2.3 Changements climatiques 
 

3.2.3.1 L’un des impacts positifs du projet concerne la fourniture potentielle de sources 

d’énergie de rechange pour la cuisine et l’éclairage, en particulier aux niveaux domestique et 

institutionnel dans les écoles et infrastructures sanitaires (par exemple, l’énergie pour la 

stérilisation des équipements médicaux et les opérations qui requièrent des travaux de 

laboratoire) qui, à échelle réduite, limiteront la dépendance du bois de feu et du charbon dans 

les zones rurales. Cependant, au nombre des autres aspects liés aux changements climatiques 

figurent les inondations potentielles des terres humides, les orages intenses et des 

températures plus chaudes en saison sèche qui affecteront la stabilité des poteaux et des lignes 

de distribution d’électricité. Afin d’atténuer ces risques, la REA veillera à ce que les câbles de 

distribution de l’électricité soient solides afin de permettre leurs contraction et expansion en 

raison de la chaleur et des changements de température sans se rompre. Par ailleurs, la 

stabilité des poteaux de distribution de l’électricité dans les zones sujettes aux inondations, en 

particulier les terres humides, sera assurée et le gravier sera compacté autour des poteaux afin 

de les stabiliser. Dans certaines parties des terres humides, les poteaux de distribution de 

l’électricité seront placés dans des fûts plastiques qui feront partie de leurs fondations et 

remplis de gravier et compactés, par la suite. Afin d’éviter les dégâts causés par les incendies 

saisonniers, les emprises seront entretenues régulièrement grâce à la coupe périodique et 

systématique de la végétation et à la taille des arbres. Par ailleurs, dans le cadre du 

programme de responsabilité sociale d’entreprise de la REA, il est prévu de planter quelque 

110 000 arbres dans le cadre du projet. 
 

3.2.4 Questions de genre 
 

3.2.4.1 L’Ouganda a un IIG
3
 de 0,529, ce qui le classe au 115

e
 rang sur 149 au titre de cet 

indice en 2013. L’objectif à plus long terme du projet consiste à relever les défis identifiés 

grâce à l’amélioration de l’accès à l’énergie d’institutions publiques telles que les centres de 

santé, les écoles et les marchés, et à veiller à ce que la conception du projet adopte une 

approche soucieuse de l’égalité hommes-femmes. Par exemple, l’énergie est un important 

facteur pour les services de soins de santé primaires essentiels, en particulier dans les 

situations d’urgence liées à la maternité et à l’accouchement. L’électricité est nécessaire pour 

l’éclairage de base, le stockage des vaccins, l’accès à l’eau potable, la stérilisation du 

matériel, ainsi que pour le fonctionnement d’autres équipements essentiels. L’accès des 

établissements scolaires à l’énergie donnera aux élèves la possibilité d’aller à l’école le soir et 

contribuera éventuellement à l’accroissement du taux de scolarisation. Par ailleurs, il 

permettra aux écoles de créer des laboratoires informatiques pour les élèves, encourageant et 

préparant ceux-ci pour l’enseignement secondaire, voire supérieur. 
 

3.2.4.2 La REA a pris beaucoup d’engagements et dispose de capacités informelles en 

matière de genre. Elle a établi un partenariat avec NORAD et ENERGIA, le Réseau 

international sur le genre et l’énergie durable, afin d’élaborer une stratégie d’intégration du 

genre dans les projets d’électrification rurale. La REA a mis sur pied une équipe focale du 

genre et dispose d’un ratio d’emploi de 55 % pour les femmes et de 45 % pour les hommes. 

Les femmes occupent 29 % des postes de responsabilité et les hommes 71 %. À ce jour, la 

                                                 
3  L’Indice d’inégalité de genre (IIG) reflète les inégalités fondées sur le genre pour trois dimensions – la santé de la reproduction, 

l’autonomisation et l’activité économique. La santé de la reproduction est mesurée par les taux de mortalité maternelle et 

d’accouchement des adolescentes ; l’autonomisation est mesurée par la part du nombre de sièges occupés par des femmes au parlement 
et les résultats dans l’enseignement secondaire et supérieur pour chaque sexe ; et l’activité économique est mesurée par le taux de 

participation au marché du travail pour les femmes et les hommes. L’IIG peut être interprété comme la perte de développement humain 

due aux inégalités entre les résultats pour les femmes et les hommes au titre des trois dimensions de l’IIG. 
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REA a atteint l’objectif de l’intégration du genre en ce qui concerne les cadres supérieurs ; 

assuré l’intégration du genre dans six projets d’électrification rurale ; mis sur pied un Groupe 

de travail du genre afin de mieux appuyer l’intégration du genre ; amélioré la sensibilisation 

sur les questions de genre par le biais d’ateliers organisés avec le personnel de la REA, les 

entrepreneurs et les partenaires de la société civile ; et partagé l’expérience avec d’autres 

organismes intervenant dans le secteur de l’énergie en Ouganda et les réseaux internationaux. 

La REA s’emploie à améliorer l’accès en ciblant en particulier les femmes et les hommes 

avec différents messages de promotion relatifs aux raccordements selon leurs besoins 

énergétiques, l’accès aux médias et la prise de décision par les ménages. Elle étudie les 

questions relatives aux subventions, aux cartes prépayées et aux panneaux prêts à l’emploi en 

vue d’améliorer l’accès des femmes à l’électricité et s’est engagée à exécuter des 

raccordements gratuits pour des infrastructures sociales, notamment les dispensaires et les 

stations de pompage d’eau.  
 

3.2.4.3 Afin de veiller à ce que les dimensions du genre soient prises en compte aux étapes 

de la conception de ses projets, la REA recrute en général des points focaux du genre dans le 

cadre du processus de participation des parties prenantes ; ces points focaux sont placés dans 

différentes régions et font partie du réseau de genre créé par le ministère du Genre, du Travail 

et du Développement social. Par ailleurs, le projet prévoit un budget spécial pour les activités 

de genre et aidera la REA à atteindre certains des principaux jalons stipulés dans sa stratégie 

d’intégration du genre. Les activités suivantes ont été identifiées et détermineront, par la suite, 

les composantes « Social » et « Genre » du projet. En l’occurrence, dans le cadre de la 

composante « Renforcement des capacités », il est prévu une formation sur le genre à 

l’intention du Conseil, de la Direction et du personnel en appuyant l’élaboration d’un 

programme de renforcement des capacités de la REA, en vue de renforcer les capacités de la 

REA en matière d’intégration du genre dans la fourniture de l’électricité. Le projet entend 

également l’aider à mettre au point des indicateurs de suivi des impacts désagrégés par sexe 

dans le cadre d’un système de suivi exhaustif. L’annexe technique B.8.5 donne de plus amples 

informations. 
 

3.2.5 Social 
 

3.2.5.1 Le coefficient de Gini de l’Ouganda s’élève à 44,3 (0 étant l’égalité parfaite et 1 

exprimant des inégalités maxima) et la valeur de l’Indicateur du développement humain 

(IDH) en 2013 était de 0,484. Cet indicateur se situe dans la catégorie de développement 

humain faible et place le pays au 164
e
 rang sur 187 pays et territoires. Entre 1980 et 2013, 

l’IDH de l’Ouganda a crû, passant de 0,293 à 0,484, soit une progression de 65 % ou une 

augmentation moyenne annuelle d’environ 1,53 %. L’IDH 2013 de l’Ouganda s’élevait à 

0,484 et était inférieur à la moyenne de 0,493 pour les pays du groupe dont le développement 

humain est faible et à la moyenne de 0,502 pour les pays d’Afrique subsaharienne. La 

prévalence du VIH parmi le groupe d’âge de 15 à 49 ans est de 7,2 %, tandis que le taux de 

mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) est de 45.
4
 En 2010, les 4 principales 

causes de décès en Ouganda étaient le VIH (17 %), le paludisme (12 %), les infections aiguës 

des voies respiratoires inférieures (7 %) et la tuberculose (5 %).
5
 

 

3.2.5.2 L’on s’attend à ce que le projet influe directement sur la qualité de la vie en milieu 

rural par le truchement de l’amélioration de la fourniture des services de santé, de la qualité de 

l’éducation, de la salubrité de l’eau potable, de l’assainissement et de l’amélioration générale 

                                                 
4  URL: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/UGA.pdf 
5  URL: http://www.cdc.gov/globalhealth/countries/uganda/ 
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des moyens d’existence. Par ailleurs, l’on s’attend à ce que le projet améliore la 

sensibilisation des populations rurales sur le VIH/Sida, ainsi que des travailleurs chargés de la 

construction par le biais des campagnes de sensibilisation sur le VIH/Sida qui seront 

organisées régulièrement. Étant donné que la majeure partie des populations rurales 

s’adonnent à l’agriculture de subsistance, l’électrification rurale sera essentielle pour accroître 

la valeur ajoutée des produits agricoles. Le type d’établissements humains pourrait également 

changer au fil du temps, passant des établissements éparpillés à des établissements linéaires, à 

mesure que les populations s’installent près des sources d’alimentation en énergie. Les 

structures, qui sont essentiellement temporaires et semi-permanentes, pourraient devenir 

permanentes grâce à l’électrification rurale. 
 

3.2.5.3 Par ailleurs, la REA a mis au point un projet favorable aux pauvres qui permet aux 

ménages vulnérables d’avoir accès aux raccordements au réseau électrique moyennant des 

paiements échelonnés dans des délais convenus. Ce projet repose sur des critères de 

vulnérabilité et utilise des panneaux prêts à l’emploi comme option de raccordement plus 

abordable. Les études de faisabilité ont montré qu’il existe, en général, une volonté à payer 

pour l’électricité dans le cadre des interventions en milieu rural. De plus amples informations 

figurent à l’Annexe technique B.8.4. 
 

3.2.6 Réinstallation involontaire  
 

3.2.6.1 L’on ne s’attend pas à ce que le projet entraîne la relocalisation de personnes, bien 

qu’un certain nombre de personnes seront affectées en termes de perte de cultures et d’arbres 

fruitiers le long de l’emprise dont la largeur est estimée à 10 mètres. Le nombre estimatif des 

personnes qui seront touchées, le cas échéant, sera déterminé lorsque le tracé final sera défini 

par l’entrepreneur. La nature des lignes de distribution est telle que les avantages liés aux 

lignes de transport dépassent de loin les impacts sociaux. Dans la plupart des cas, le tracé des 

lignes sera situé dans la réserve des routes de desserte communautaires et de district 

existantes. En outre, la plupart des impacts susceptibles d’affecter les cultures et les arbres 

peuvent être facilement atténués. Ainsi, au cas où des populations seraient touchées par le 

projet, les plans d’action de réinstallation en vigueur selon l’ISS de la Banque seront établis 

avant le démarrage des travaux de construction des lignes/réseaux de distribution dans les 

sections concernées. 
 

IV. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 
 

4.1.1 Dispositions d’ordre institutionnel : L’Emprunteur du présent prêt au secteur public 

avec garantie souveraine de la BAD sera le GoU par le truchement du MoFPED. En ce qui 

concerne la mise en œuvre du programme national d’électrification rurale, le GoU a créé la 

REA en tant qu’organisme semi-autonome relevant du MEMD conformément à l’Instruction 

statutaire n° 75 afin de faciliter la mise en œuvre du projet, quelle que soit la source de 

financement. Par conséquent, l’Organe d’exécution du présent projet sera la REA qui relève 

du MEMD. Celui-ci assure l’orientation stratégique et la supervision du Programme 

d’électrification rurale. La REA sera essentiellement responsable de la facilitation du suivi, de 

l’évaluation et de l’établissement de rapports sur les activités et progrès du projet. 
 

En évaluant la capacité de la REA, il convient de souligner que celle-ci a acquis de 

l’expérience technique et en matière de gestion grâce à l’exécution des projets au titre du 

RESP-1. Cependant, compte tenu de son organigramme actuel, certains membres clé du 
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personnel de projet nécessaire ne sont pas disponibles au sein de l’unité de travail. Par 

conséquent, celle-ci a besoin d’une coordination de travail croisée afin d’assurer la 

disponibilité en temps opportun du personnel. Le Département de la conception et de la 

gestion des projets de la REA, qui gère tous les projets, indépendamment de leur source de 

financement, est confronté à d’importants défis en ce qui concerne le contrôle, le suivi et la 

supervision des projets, car le RESP-2 comprend plusieurs projets. Aussi est-il nécessaire de 

renforcer le personnel existant en vue d’assurer la mise en œuvre du présent projet. S’agissant 

du projet, l’EEP sera créée au sein du Département et comprendra suffisamment de personnel 

pour gérer le projet. La REA soumettra, pour approbation par la Banque, le curriculum vitae 

d’un environnementaliste, d’un spécialiste des achats, d’un expert social, de deux ingénieurs 

électriciens, d’un chargé de l’emprise, de cinq chargés de la sensibilisation et d’un comptable, 

qui seront affectés au projet. Les profils des membres du personnel figurent à l’annexe B.3. 

L’équipe de projet sera assistée par un Consultant superviseur des travaux d’ingénierie et de 

construction recruté dans le cadre du présent projet qui révisera et mettra à jour les plans 

techniques, les spécifications techniques et les documents d’appel d’offres, apportera une 

assistance pendant le dépouillement des offres et étudiera et approuvera les plans d’ingénierie 

détaillés de l’entrepreneur. En outre, il assurera la supervision et le suivi de l’exécution du 

projet, y compris le PGES/CGES et l’ARAP. La REA sera responsable de la compilation et de 

la transmission des rapports trimestriels d’activité, y compris la mise en œuvre de l’ARAP et 

l’établissement des rapports financiers et d’audit annuels à soumettre à la Banque. 

L’organigramme de la REA et les dispositions relatives à l’exécution du projet sont présentés 

de manière détaillée à l’annexe B.3. 
 

4.1.2 Dispositions relatives à l’acquisition : Toutes les acquisitions de biens et travaux par 

voie d’appel d’offres international (AOI) et l’acquisition des services de consultants financés 

par la Banque se feront conformément aux Règles et procédures de la Banque : « Règles et 

procédures relatives à l’acquisition de biens et travaux », et « Règles et procédures relatives 

à l’utilisation des services de consultants » toutes deux datées de mai 2008 et révisées en 

juillet 2012, à l’aide des Documents d’appel d’offres standard de la Banque et des Demandes 

de propositions. L’acquisition des biens et services de consultants financés par le don de 

l’UE-AITF se fera conformément à la résolution adoptée en juillet 2010 

(ADB/BD/WP/2010/113/Approuvée) par le Conseil d’administration de la Banque, qui étend 

l’éligibilité à l’acquisition pour les opérations financées à l’aide des ressources du Fond 

fiduciaire. L’acquisition des biens et travaux par voie d’appel d’offres national (AON) se fera 

conformément aux procédures d’acquisition nationales à l’aide des Documents nationaux 

d’appel d’offres et des dispositions contenues dans l’Accord de financement signé par la 

Banque et le Gouvernement de l’Ouganda. L’Organe d’exécution a élaboré le Plan 

d’acquisition du projet aux fins d’approbation par la Banque. Le Gouvernement a demandé 

l’application des procédures de passation de marchés par anticipation pour l’examen de la 

conception et la supervision des travaux de construction, ainsi que pour les contrats IAC, afin 

de réduire les retards liés au démarrage du projet. 
 

La REA sera responsable de l’acquisition des travaux, biens et services financés par le projet 

par le truchement de l’Équipe d’exécution de projet du Département de la conception et de la 

gestion des projets. Les ressources, la capacité, l’expertise et l’expérience de la REA ont été 

évaluées et jugées appropriées pour l’exécution des activités d’acquisition que requiert le 

projet. Entre-temps, étant donné que la REA gère tous les projets indépendamment de leur 

source de financement et doit faire face à une importante charge de travail, une assistance 

technique sera apportée afin de renforcer ses capacités. Par ailleurs, la Banque organisera des 

sessions de formation régulières sur les Règles et Procédures d’acquisition de la Banque. 
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4.1.3 Gestion financière : Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 

l’aide et au Programme d’action d’Accra, le projet utilisera, dans la mesure du possible, les 

systèmes de gestion financière du pays. La gestion financière quotidienne du projet se fera 

conformément aux règles et procédures prévues dans les Politiques financières contenues dans 

le Manuel de procédures de la REA. Le Directeur de la conception et de la gestion des projets 

de la REA, assisté du Directeur des finances et de l’administration, sera responsable de la 

gestion financière générale du projet. La REA justifie d’une expérience en matière de gestion 

de projets financés par les bailleurs de fonds, pour avoir travaillé avec d’autres partenaires au 

développement tels que la Banque mondiale, la JICA, SIDA et NORAD. Cependant, l’on a 

constaté qu’elle n’a jamais exécuté un projet financé par la BAD. Par conséquent, il sera 

nécessaire de détacher/recruter un comptable de projet justifiant des qualifications et de 

l’expérience nécessaires afin de coordonner les transactions financières du projet. Le projet 

établira et soumettra à la Banque et au ministère des Finances des rapports trimestriels 

(financiers et physiques), dans un délai de 45 jours, à compter de la fin de chaque trimestre. 

Le département de l’audit interne de la REA intégrera les transactions financières du projet 

dans son programme de travail annuel. Les dispositions détaillées relatives à la gestion 

financière et aux évaluations figurent à l’annexe technique B.4. 
 

4.1.4 Décaissements : Le projet appliquera essentiellement deux (2) des quatre (4) 

méthodes de décaissement de la Banque stipulées dans le Manuel de décaissement. Il s’agit de 

la méthode du Compte spécial (CS) et de la méthode du Paiement direct. Le projet tiendra un 

compte spécial en devises ($ EU) dans lequel les ressources du prêt seront versées et un autre 

compte spécial en monnaie locale. Les deux comptes seront ouverts à la Bank of Uganda. Un 

montant initial sera déposé dans le CS en devises du projet sur la base des projections de flux 

de trésorerie de six mois du projet et compte tenu du plan de travail approuvé par la Banque 

par le truchement de la Demande de retrait initial soumise à la Banque après l’entrée en 

vigueur du prêt. Le montant réel des dépenses sera reconstitué sur présentation de demandes 

de retrait appuyées par des états de dépenses (ED). La méthode du paiement direct sera 

utilisée pour les paiements concernant les équipements, les fournitures et les services (y 

compris l’audit et les services de consultants). Tous les décaissements des ressources du 

financement de l’UE-AITF se feront en euros. La Lettre de décaissement de la Banque sera 

établie et indiquera les principales procédures et pratiques de décaissement. Une analyse 

détaillée des décaissements figure à l’annexe B.4. 
 

4.1.5 Audit : Les états financiers annuels du projet seront vérifiés chaque année par le 

Bureau du Vérificateur général ou un vérificateur externe indépendant acceptable pour la 

Banque. Le rapport d’audit complet, accompagné d’une Lettre de recommandation, sera 

soumis à la Banque dans un délai maximum de six mois, à compter de la fin de l’exercice 

budgétaire. Le projet prendra en charge le coût de l’audit. Une analyse détaillée de l’audit 

figure à l’annexe B.6. 
 

4.2 Suivi et évaluation du projet 
 

4.2.1 La REA assurera le suivi et l’évaluation des activités du présent projet, tel que prévu 

au titre du RESP-2. Elle établira des rapports réguliers et se référera à la Banque pour toutes 

les questions financières, fiduciaires, d’acquisition, de sauvegarde et d’exécution du projet. 

Elle sera responsable de la fourniture de données actualisées sur la série d’indicateurs de 

performance convenus au moins : i) sur une base annuelle pour les indicateurs de réalisation 

du projet ; ii) sur une base trimestrielle pour les objectifs de performance fondés sur le produit 

de chaque composante du projet et proposera des mesures correctives ; et iii) sur une base 

annuelle pour les rapports d’audit. Ces rapports couvriront tous les aspects de l’exécution du 
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projet, y compris l’état d’avancement par rapport aux calendriers d’exécution et de 

décaissement convenus pour toutes les composantes ; la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux ; et l’état de satisfaction des 

conditions du prêt. Le rapport d’audit sera établi par le Bureau du Vérificateur général et 

soumis à la Banque par la REA, après son approbation par la Direction de la REA. La Banque 

assurera le suivi étroit de l’exécution du projet par le biais de ses missions de supervision – au 

moins deux fois par an – et des revues des rapports d’audit annuels. En outre, l’analyse des 

questions de genre fera partie intégrante de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de 

toutes les activités du projet. 
 

4.2.2 La Banque entreprendra une revue à mi-parcours du projet, environ 24 mois après 

l’entrée en vigueur du prêt. L’exécution du PGES/CGES et de l’ARAP fera également l’objet 

d’un suivi à toutes les étapes du projet tant par la REA que par le truchement des missions de 

supervision de la Banque. Par ailleurs, le consultant en supervision établira et soumettra à la 

REA et à la Banque les rapports de mise en service à l’achèvement de sa mission. Dans un 

délai de six mois, à compter de la fin du projet, la Banque et la REA, établiront le Rapport 

d’achèvement de projet (RAP). 
 

4.3 Gouvernance 
 

4.3.1 Étant donné que la REA sera l’organe d’exécution du projet, le Directeur exécutif de 

la REA sera l’agent comptable, responsable de la gestion des ressources affectées aux 

opérations du projet. Il désignera les gestionnaires de la conception et de la gestion, ainsi que 

des finances et de l’administration du projet afin d’assurer la gestion quotidienne du projet. La 

Banque, le MoFPED et le MEMD assureront la supervision, pendant la durée de vie du projet. 

Toutes les mesures de lutte contre la corruption de la REA et du Gouvernement 

s’appliqueront au présent projet. 
 

4.4 Durabilité 
 

4.4.1 Le projet est durable sur les plans technique, économique et financier, tel que décrit 

au titre des principaux facteurs ci-dessous.  
 

4.4.2 Engagement du gouvernement à l’égard du projet et du programme : 

L’engagement du GoU à l’égard du RESP-2 et de son objectif est ferme et repose sur les 

objectifs du PDN-2, à savoir améliorer l’accès à l’électricité au niveau national, de 14 % à 

30 %, et réaliser la Vision 2040 de l’Ouganda afin de porter le taux de l’accès à l’électricité à 

80 % au niveau national. Le présent projet, qui fait partie du programme décennal 

d’électrification rurale du GoU, améliorera l’accès à des services d’électricité modernes, 

fiables et économiques pour les ménages, les entreprises et les institutions publiques 

prioritaires, conformément à l’engagement du GoU. 
 

4.4.3 Engagement des partenaires au développement à l’égard du programme : 

L’engagement des partenaires au développement est positif et a été ferme pendant la mise en 

œuvre de la première phase du programme au cours de la période 2001-12. S’agissant du 

RESP-2, les partenaires au développement ont manifesté l’intention d’apporter un 

financement supplémentaire. Une annonce de contribution d’un montant de 277 millions de $ 

EU a déjà été faite, hormis le financement de la Banque dans le cadre du présent projet. 
 

4.4.4 Abordabilité des tarifs, frais de raccordement et viabilité financière des prestataires 

de services (PS) : Le Conseil d’électrification rurale (REB) a passé des accords avec 5 PS 

pour 7 zones de desserte (ZD) sur les 13 que compte le pays, les rôles et responsabilités étant 



 

19 

clairement définis. Les 7 ZD sont gérées par Uganda Electricity Distribution Company 

Limited (UEDCL) dans le cadre de contrats de gestion. UMEME et WENRECO sont des PS 

liés au GoU par des accords concessionnels. Afin d’assurer la viabilité financière des PS et à 

la fin du programme d’électrification rurale, le tarif doit être fixé à un niveau permettant de 

recouvrer les coûts d’exploitation, ainsi que les frais de raccordement, tout en étant abordable 

pour les populations rurales. Le GoU, par le truchement du RESP-2, a donné mandat à l’ERA 

de déterminer et d’approuver les prix de l’électricité en tenant compte des coûts d’exploitation 

de chaque PS, y compris l’exploitation des systèmes et les dépenses administratives, le 

recouvrement des dépenses de capital approuvées par le truchement de la provision pour 

amortissements, les coûts de financement et/ou le taux établi de la rentabilité du capital 

correspondant aux investissements faits par les PS. Sous l’orientation de la REA, les PS sont 

en train de préparer de nouvelles propositions tarifaires aux fins d’examen et d’approbation 

par l’ERA. L’une des sous-composantes de la composante « Assistance technique » au titre du 

présent projet vise à renforcer les capacités internes de l’ERA en vue d’exécuter les études 

« de coût du service » pour déterminer les prix de l’électricité, ce qui permettra, à long terme, 

de réviser constamment le tarif. Le tarif actuel est abordable pour la plupart des ménages 

ruraux non raccordés en Ouganda. Le principal obstacle à l’accès à l’électricité en milieu rural 

concerne davantage le coût initial des frais de raccordement et le câblage domestique que 

l’abordabilité du tarif. Les frais de raccordement sont atténués par le fait que les ménages 

pauvres sont exonérés du paiement initial dans le cadre d’un système qui leur permet de payer 

les frais de raccordement par échéances au cours d’une période négociée (par le truchement 

d’un plan de paiements échelonnés reflétés dans la facture mensuelle d’électricité). Le projet 

utilise les panneaux prêts à l’emploi pour les ménages pauvres qui ne peuvent s’offrir les 

coûts du câblage domestique interne (voir Annexe technique A.3). 
 

4.4.5 Conception technique du projet : Toutes les technologies appliquées dans le cadre du 

projet ont été largement utilisées dans d’autres pays dont les conditions sont similaires dans la 

région. Le présent projet appliquera les normes de distribution et les exigences techniques 

existantes en Ouganda qui reposent sur les normes internationales et les meilleures pratiques 

adaptées aux conditions de l’Ouganda. De même, les réseaux de distribution reposent sur des 

équipements commerciaux standards et des technologies éprouvées, ce qui met le projet, dans 

une large mesure, à l’abri des risques technologiques. 
 

4.5 Gestion des risques 
 

La RESP-2 et le présent projet présentent un certain niveau de risques à l’étape de l’exécution 

et pendant la durée de vie des installations (après l’achèvement du projet). Le Tableau 4.1 ci-

dessous présente les principaux risques et mesures d’atténuation du projet. Le risque global lié 

à la réalisation des objectifs de développement est jugé « faible à modéré ». Par ailleurs, les 

missions de supervision assureront le suivi des progrès liés à la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation. Les notations sont indiquées ci-après : F = Faible, M = Modéré et E = Élevé. 
 

Tableau 4.1 

Risques et mesures d’atténuation 

Risque Description du risque Notation Atténuation 

Risques au niveau de l’exécution du RESP-2 et du présent projet 

Risque 

politique et 

risques liés 

aux parties 

prenantes  

a) Relations avec 

l’Emprunteur : 

L’ingérence politique dans 

l’établissement des 

priorités et la sélection des 

zones pour l’extension du 

M a) i) La REA a élaboré un Plan directeur de 

l’électrification rurale qui contient des directives 

prioritaires pour l’amélioration de l’accès. 

ii) Dans le RESP-2, la REA a identifié 13 zones 

de desserte afin de couvrir tout le pays et de 
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Risque Description du risque Notation Atténuation 

réseau se traduit par des 

investissements non 

viables ; il serait peu 

probable que l’objectif de 

26 % que le GoU s’est fixé 

pour l’électrification rurale 

d’ici à 2022 soit atteint. 

b) Relations avec les 

partenaires : Il se peut 

qu’il existe un manque 

d’harmonisation entre les 

différents partenaires au 

développement qui 

interviennent dans le 

secteur. 

c) Coopération 

interagences : Le manque 

de définition claire des 

rôles et responsabilités des 

différents organismes 

gouvernementaux pourrait 

constituer un obstacle à 

l’exécution coordonnée du 

projet. 

veiller à ce que personne ne soit omis par le 

programme. 

iii) Le RESP-2 complète l’électrification hors 

réseau, chaque fois qu’elle est plus économique 

que le raccordement à partir du réseau. 

 

b) i) Renforcer le Groupe de travail du secteur de 

l’énergie et la REA afin de lui permettre 

d’assumer le leadership pour rationaliser le 

soutien des partenaires au développement au 

programme d’électrification rurale. 

ii) Renforcer la supervision sectorielle par le 

biais du renforcement du Groupe de travail 

sectoriel. 

 

c) i) Maintenir les mécanismes d’exécution 

actuels au titre desquels la REA est responsable 

de la mise en œuvre sous l’orientation du 

MEMD. 

ii) Renforcer les capacités des PS sur le plan 

financier et en termes de soutien technique.  

Retard lié à 

l’achèvement 

et 

dépassement 

de coûts  

Risque de retard lié à 

l’achèvement et/ou 

d’augmentation du coût du 

projet pendant son 

exécution 

 

F  L’élaboration minutieuse des plans et 

spécifications techniques, ainsi que 

l’identification et l’évaluation des besoins, 

devraient réduire au minimum les écarts de 

coûts. 

 La sélection d’entrepreneurs et de fournisseurs 

d’équipements expérimentés et de renom par 

voie d’appel d’offres international dans le 

cadre de contrats à prix et délais fixes 

contribuera à réduire les retards d’achèvement. 

 La sélection et le recrutement d’un consultant 

en supervision de projet expérimenté afin 

d’accroître le personnel du projet assureront 

l’exécution efficace du projet. 

Retard lié à la 

passation des 

marchés et à 

l’exécution 

des marchés 

a) Le risque lié au retard 

de démarrage et aux longs 

délais de traitement de la 

passation des marchés, dû 

aux contraintes de 

ressources humaines au 

sein de la REA pourrait 

retarder l’exécution du 

projet.  

b) La gestion inappropriée 

des marchés pourrait se 

traduire par des retards liés 

à l’exécution du projet et à 

une perte potentielle de 

valeur.  

M  Mise en œuvre de l’option de 

contrat/acquisition par anticipation. 

 Sélection d’un consultant en gestion et 

supervision de projet expérimenté pour réviser 

et mettre à jour les plans techniques, les 

spécifications et les documents d’appel 

d’offres. 

 Recrutement d’un personnel technique 

supplémentaire pour le projet afin d’appuyer la 

gestion de l’acquisition et des marchés, qui 

sera complété par des consultants en 

conception et supervision. 
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Risque Description du risque Notation Atténuation 

Non-

abordabilité 

des frais de 

raccordement 

et des 

dépenses du 

câblage 

domestique 

Il existe le risque que les 

ménages pauvres ne 

puissent pas payer les frais 

de raccordement et de 

câblage domestique, 

empêchant ainsi la 

réalisation des objectifs de 

raccordements. 

F 
 Le présent projet prévoit la livraison et 

l’installation d’unités de panneaux prêts à 

l’emploi pour les ménages pauvres. 

 La REA permet aux ménages de payer les frais 

de raccordement par échéance au cours d’une 

période négociée et convenue avec les 

prestataires de services. 

Risques 

environnement

aux et sociaux  

 

Le projet est classé à la 

Catégorie 

environnementale II.  

 

Il existe des risques 

d’exécution insuffisante et 

lente des ARAP avant le 

démarrage des travaux de 

construction, en raison de 

l’insuffisance de 

ressources et de personnel 

pour la mise en œuvre des 

mesures de sauvegarde. 

 

Il existe un risque de retard 

lié au processus de 

réinstallation et 

d’indemnisation qui 

pourrait retarder la remise 

tardive des emprises. 

M 
 Les contraintes de capacités et de personnel de 

l’Unité du projet seront surmontées grâce au 

recrutement de deux membres du personnel de 

sauvegarde supplémentaires (un expert social 

et un spécialiste de l’environnement) et un 

chargé de l’emprise et un chargé de la 

sensibilisation qui s’occuperont 

essentiellement du processus d’indemnisation 

et de collaboration avec les communautés 

grâce au financement de la Banque afin de 

créer suffisamment de capacités pour le suivi 

étroit, l’exécution et l’établissement de 

rapports sur toutes les questions d’ordre 

environnemental et social, y compris les 

mesures de sauvegarde (CGES/PGES et 

ARAP). 

 Pendant le lancement et l’exécution du projet, 

l’équipe de la Banque assurera une formation 

et apportera un soutien approprié pour la mise 

en œuvre des politiques et exigences en 

matière de mesures de sauvegarde de la 

Banque. 

 Comme mesure d’atténuation, le gouvernement 

accordera la priorité à l’indemnisation dans le 

budget et obtiendra une dérogation l’autorisant 

à procéder à des indemnisations en espèces. 

 Acquisition anticipée des services d’un 

consultant chargé de l’emprise 

Retards liés à 

l’établissemen

t des rapports 

financiers et 

d’audit  

Il existe un risque de 

présentation tardive des 

rapports financiers et 

d’audit du projet due au 

manque de suivi, étant 

donné que l’audit est 

généralement exécuté par 

le Bureau du Vérificateur 

général. 

M 
 Les missions de supervision de la Banque 

assureront le suivi des progrès liés à la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation. 

 Étant donné que l’opération en cours de la 

Banque en Ouganda est confrontée à cette 

difficulté, la Banque maintiendra un dialogue 

permanent avec l’Emprunteur (MoFPED). 

Risques après l’achèvement du projet 

Approvisionne

ment 

insuffisant en 

électricité 

pour satisfaire 

la demande, 

en raison des 

nouveaux 

raccordements  

Il existe un risque associé à 

l’augmentation rapide de la 

demande des ménages et 

d’autres demandes, lorsque 

l’on accélère l’extension 

des services électriques du 

réseau, ainsi qu’un risque 

de retards liés aux projets 

de production d’électricité 

en cours d’exécution. 

F 
 En ce qui concerne la surcharge des réseaux, le 

gouvernement est en train d’exécuter une étude 

sur le plan de développement intégré du réseau 

fondée sur les projections de charge sur une 

période de 15 années afin d’identifier les 

goulots d’étranglement éventuels. L’étude 

recommandera la remise en état et l’extension 

des réseaux. 

 L’augmentation de la demande sera atténuée 
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Risque Description du risque Notation Atténuation 

 par l’achèvement en temps opportun des 

nouveaux projets de centrales hydroélectriques 

(Karuma et Isimba) dont les travaux de 

construction ont commencé. 

Risques liés 

aux capacités 

des PS et 

risques 

techniques  

a) La faible capacité 

d’exécution des PS se 

traduira par une lente 

exécution qui limitera 

l’augmentation du 

nombre de 

raccordements. 

b) Le manque d’entretien 

à long terme se 

traduira par la faible 

durabilité des 

investissements, 

réduisant à néant les 

acquis du programme 

d’électrification.  

F 
 Des programmes appropriés de renforcement 

des capacités des PS, financés par la Banque 

mondiale et la REA, sont en cours d’exécution. 

Ceux-ci concernent la gestion des stocks, 

l’achat des machines et outils pour 

l’exploitation et l’entretien. 

 Formation continue des ressources humaines 

pour les activités d’exploitation et d’entretien 

appuyées par les partenaires au développement 

dans le cadre du RESP-2 

 Les investissements dans l’extension du réseau 

seront exploités et entretenus par plusieurs PS 

afin d’atteindre les objectifs de performance 

contenus dans les contrats d’E&E. La 

performance de l’Opérateur sera suivie et 

supervisée par le Régulateur (ERA) dans le 

cadre des obligations liées à la licence. 
 

4.6 Renforcement des connaissances 
 

4.6.1 Le mécanisme de transfert du savoir en particulier en ce qui concerne la gestion et la 

supervision du projet revêt une importance primordiale afin de renforcer les capacités internes 

de la REA, dans la mesure où elle gérera plusieurs futurs projets similaires, afin de permettre 

au gouvernement d’atteindre ses objectifs en matière d’accès à l’électricité. Pendant 

l’exécution du projet, le savoir accumulé fera l’objet d’un suivi pendant les missions de 

supervision de la Banque dans le cadre des évaluations de la qualité et du temps nécessaire 

pour le processus d’acquisition, ainsi que des rapports d’audit. 
 

4.6.2 Les activités du projet appuieront les études de faisabilité exécutées par la Direction 

de la REA pour les futurs projets d’électrification rurale et la formation. Le renforcement des 

capacités appuiera la planification et la préparation des études de faisabilité du projet de la 

REA, ainsi que la conception et la détermination des spécifications techniques. Cette 

accumulation du savoir interne permettra à la REA de préparer les projets à temps et d’assurer 

la qualité à l’entrée pour les futurs projets des partenaires au développement. En outre, 

l’activité d’AT aidera l’ERA à effectuer les études du coût des services. Ces composantes 

réduiront à court et moyen terme les risques techniques et de capacités. 
 

V. CADRE JURIDIQUE 
 

5.1 Instrument juridique 
 

L’instrument juridique qui sera utilisé pour le financement du projet est un prêt BAD en 

faveur de la République de l’Ouganda.  

 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 
 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
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L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’Emprunteur 

des dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt 

et de garantie de la BAD. 
 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement 
 

Le premier décaissement du prêt sera subordonné à la présentation par l’Emprunteur à la 

Banque : 
 

i) d’un accord de financement subsidiaire aux fins de rétrocession des ressources du prêt à 

la REA ;  

ii) l’ouverture d’un compte spécial en devises et d’un compte spécial en monnaie locale à 

la Banque de l’Ouganda afin de recevoir une partie des ressources du prêt (Paragraphe 

4.1.4 ci-dessus). 
 

5.2.3 Autres conditions  
 

i) Présentation de PGES spécifiques pour chaque partie du projet avant le démarrage des 

travaux de construction des réseaux/lignes de distribution sur la partie concernée ; 
 

ii) l’indemnisation effective des PAP (le cas échéant), ainsi que de toute personne dont les 

biens, notamment les arbres et les cultures pourraient être endommagés pendant 

l’exécution du projet, conformément à la Politique de réinstallation involontaire de la 

Banque, au PAR ou à l’ARAP du projet (le cas échéant), ainsi qu’aux PGES spécifiques 

pour une partie donnée du projet avant le démarrage des travaux de construction des 

réseaux/lignes de distribution sur la partie concernée. 
 

5.2.4 Engagements 
 

i) Le recrutement du personnel clé pour l’équipe d’exécution du projet de la REA (un 

chargé des achats, un environnementaliste, 2 ingénieurs électriciens, un comptable, un 

expert social, un chargé des emprises et 5 chargés de la sensibilisation) dans un délai de 

6 mois à compter du premier décaissement du prêt ; et 
 

ii) la conclusion, dans un délai maximum de 3 mois avant la mise en service du câble sous-

marin reliant l’île de Bugala au réseau national, d’un accord ou d’autres mécanismes 

satisfaisants entre les organismes gouvernementaux pertinents et Kalangala 

Infrastructure Services Limited (KISL) concernant le rôle de KISL suite au 

raccordement de l’île au réseau national. 
 

5.3 Respect des politiques de la Banque 
 

Le présent projet respecte toutes les politiques en vigueur de la Banque. En particulier, il est 

en conformité avec la Politique relative au secteur de l’énergie de la Banque approuvée en 

octobre 2012 et à la « Diversification des produits de la Banque afin d’assurer l’accès des 

pays FAD uniquement éligibles au Guichet souverain de la BAD » approuvée en mai 2014. 
 

Le Conseil d’Administration a approuvé en 2014 la requête de financement de l'Ouganda au 

titre du guichet secteur public (FAD) de la BAD, dans le cadre du programme d’amélioration 

des marchés et du commerce agricole en Ouganda (MATIP - 2), en conformité avec la 

politique de crédit de la Banque en vigueur en 2014, et ce conformément aux décisions du 

Comité du risque de crédit (CRC), statuant que l'Ouganda était un pays suffisamment 
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solvable, présentait un faible risque de surendettement et était conforme à sa limite d'emprunt 

non concessionnel . Depuis lors, il n’y a eu aucun changement important dans les perspectives 

macroéconomiques et de la dette de l'Ouganda qui invaliderait l'évaluation initiale décrite 

dans la note d'information soumise au Conseil d’Administration en 2014. 
 

VI. RECOMMANDATION 
 

La Direction invite le Conseil d’administration à approuver le projet de prêt en faveur de la 

République de l’Ouganda d’un montant maximum de 100 millions de $ EU, aux conditions 

des prêts au secteur public avec garantie souveraine de la BAD, la demande de dons 

d’assistance technique et d’investissement de l’UE-AITF d’un montant ne dépassant pas 

11,205 millions d’Euros aux conditions stipulées dans le présent Rapport et conformément 

aux dispositions des Accords de prêt et de don. 
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Appendice I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

Indicateur Année 0uganda Afrique 

Pays en 

développ

ement  

Pays 

développés 

Indicateurs de base 
 

        
 

Superficie ('000 km²) 
 

241,6 30 046,4 80 976,0 54 658,4   

Population totale (millions) 2014 38,8 1 136,5 5 628,5 1 068,7   

Population urbaine (% du total) 2014 16,8 40,6 44,8 77,7   

Densité de la population (au km²) 2014 160,6 35,4 66,6 23,1   

RNB par habitant ($ EU) 2013 550,0 1 969,6 2 780,3 39 688,1   

Participation au marché du travail - total (%) 2009 32,0 32,7 0,0 0,0   

Participation au marché du travail - Femmes (%) 2014 49,0 42,6 39,8 43,3   

Indice sexospécifique du développement humain 2007 0,5 0,5 .. 0,9   

Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 2012 161,0 .. .. ..   

Population vivant avec moins de 1 $ par jour (% de la 

population) 
2009 38,0 .. 25,0 ..   

  
 

          

Indicateurs démographiques  
 

        

 Taux de croissance démographique – total (%) 2014 3,3 2,5 1,4 0,7   

Taux de croissance démographique – urbain (%) 2014 5,9 3,4 2,4 1,0   

Population < 15 ans  (%) 2014 48,2 40,8 29,2 17,7   

Population >= 65 ans  (%) 2014 2,4 3,5 6,0 15,3   

Ratio de dépendance (%) 2014 101,6 77,3 52,8 ..   

Rapport de masculinité (pour 100 femmes) 2014 100,5 100,0 934,9 948,3   

Population féminine âgée de 15 à 49 ans (% de la 

population totale) 
2014 22,1 24,0 53,3 47,2   

Espérance de vie à la naissance – totale (années) 2014 59,7 59,6 65,7 79,8   

Espérance de vie à la naissance – femmes (années) 2014 63,5 60,7 68,9 82,7   

Taux brut de natalité (pour 1 000) 2014 42,6 35,0 21,5 12,0   

Taux brut de mortalité (pour 1 000) 2014 9,0 10,2 8,2 8,3   

Taux de mortalité infantile (pour 1 000) 2014 54,7 60,4 53,1 5,8   

Taux de mortalité juvénile (pour 1 000) 2009 96,7 108,9 51,4 6,3   

Taux de fécondité total (par femme) 2014 5,8 4,6 2,7 1,8   

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000) 2010 310,0 415,3 440,0 10,0   

Femmes ayant recours à la contraception (%) 2014 39,7 32,5 61,0 75,0   

Indicateurs de la santé et de la nutrition 
 

        

 Médecins (pour 100 000 personnes) 2010 11,7 52,6 77,0 287,0   

Infirmiers/infirmières (pour 100 000 personnes)* 2005 130,6 .. 98,0 782,0   

Accouchements assistés par du personnel de santé 

qualifié (%) 
2011 57,4 .. 39,0 99,3   

Accès à l’eau potable (% de la population) 2009 71,5 66,9 84,0 99,6   

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 49,0 65,2 80,0 100,0   

Accès à l’assainissement (% de la population) 2012 33,9 39,4 54,6 99,8   

Pourcentage des adultes (âgés de 15 à 49 ans) vivant 

avec le VIH/SIDA 
2009 6,5 4,4 161,9 14,1   

Incidence de la tuberculose (pour 100 000) 2012 179,0 223,6 .. ..   

Vaccination des enfants contre la tuberculose (%) 2009 90,0 85,5 89,0 99,0   

Vaccination des enfants contre la rougeole (%) 2009 63,0 75,2 76,0 92,6   

Enfants présentant une insuffisance pondérale (% des 

enfants âgés de moins de 5 ans) 
2011 14,1 .. 27,0 0,1   

Apport calorique journalier par habitant 2009 2 137,0 2 564,7 2 675,2 3 284,7   

Dépenses publiques consacrées à la santé (en % du PIB) 2011 2,5 5,9 4,0 6,9   

  
 

          

Indicateurs de l’éducation 
 

        

 Taux brut de scolarisation (%) 
 

.. .. .. ..   

Enseignement primaire – total 2009 124,0 100,9 106,0 101,5   

Enseignement primaire – filles 2009 124,5 97,0 104,6 101,2   

Enseignement secondaire – total 2009 28,4 47,5 62,3 100,3   

Enseignement secondaire – filles 2009 25,6 44,4 60,7 100,0   

Enseignantes du primaire (% du total) 2009 40,5 44,6 .. ..   

Taux d’alphabétisation des adultes – total (%) 2006 71,4 .. 19,0 ..   

Taux d’alphabétisation des adultes – hommes (%) 2006 62,1 .. .. ..   

Taux d’alphabétisation des adultes – femmes (%) 2006 81,4 .. .. ..   

Pourcentage du PIB consacré à l’éducation 2012 3,3 5,3 .. 5,4   

  
 

          

Indicateurs environnementaux 
 

          

Utilisation des terres (terres arables en % de la 

superficie totale des terres) 
2011 33,8 8,4 9,9 11,6   

Taux annuel de déforestation (%) 2000 2,0 0,6 0,4 -0,2   

Taux annuel de reforestation (%) 
 

.. .. .. ..   

Émissions de CO2 par habitant (tonnes) 2011 0,1 1,1 .. ..   

Sources : Bases de données du Département de la statistique de la BAD ;  Banque mondiale : Indicateurs du développement dans le monde Dernière mise à jour : avril 2015 

                  ONUSIDA ; UNSD ; OMS ; UNICEF ; WRI ; PNUD ; Rapports pays. Note : s. o. : sans objet;  … : données non disponibles  
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Appendice II : Encours du portefeuille de la BAD en Ouganda 
 

N° Nom du secteur et intitulé du projet 

Type 

d’instrume

nt 

Montant total 

(millions 

d’UC) 

 % décaissé 

à mai 

 2015 

Date 

d’approba

tion 

A. AGRICULTURE 

1 

Programme d’amélioration des 

infrastructures agricoles communautaires – 

Projet II 

Prêt FAD 

45  0,71,5 % 17/09/2008 

2 
Amélioration des marchés et du commerce 

des produits agricoles (MATIIP) 

Prêt FAD 
38  95,1 % 25/03/2009 

3 
Amélioration des infrastructures agricoles 

communautaires – Projet III 

Prêt FAD 
40  32,1 % 03/05/2011 

Total projets approuvés 123  66 %   

B. TRANSPORT 

4 
Deuxième Projet d’appui au secteur routier 

(Rte Fort portal-Bundibugyo) (103 km) 

Prêt et don 

FAD 
58  91,6 % 17/12/2007 

5 
Troisième Projet d’appui au secteur routier 

(Rte Nyakahaita-Ibanda) (143 km) 
Prêt FAD 80  88,4 % 25/09/2009 

6 
Quatrième Projet d’appui au secteur 

routier (Rte Kigumbba-Masindi) 135 km 
Prêt FAD 72,94  0 % 13/03/2013 

Total projets approuvés 210,94  58,7 %   

C. EAU ET ASSAINISSEMENT 

7 Projet d’assainissement de Kampala Prêt FAD 35  38,4 % 16/12/2008 

8 

Projet d’amélioration de l’assainissement 

pour les pauvres en milieu urbain de 

Kawempe  

Don FAD 0,99  75,8 % 04/01/2013 

9 
Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement 

Prêt et don 

FAD 
43,59  50,2 % 05/10/2011 

Total projets approuvés 79,58  45,3 %   

D. SOCIAL 

10 
Réfection des dispensaires de Mulago et de 

KCC  
Prêt FAD 56  28,1 % 06/07/2011 

11 
Appui au Projet d’éducation postprimaire 

et de formation (Éducation IV) 
Prêt FAD 52  86 % 25/11/2008 

12 Projet Éducation V (HEST) Prêt FAD 67  1,5 % 21/11/2012 

13 
Projet d’amélioration des revenus et de 

l’emploi en milieu rural 
Prêt FAD 10,2  94,5 % 17/11/2009 

Total projets approuvés 185,2  38,4 %   

E. ÉNERGIE 

14 
Projet d’interconnexion du transport de 

Bujagali  
Prêt FAD 19,21  89,4 % 28/06/2007 

15 
Projet de lignes de transport Mbarara-

Nkenda/Tororo-Lira  
Prêt FAD 52,5  64 % 16/12/2008 

Total projets approuvés 71,72 70,8 %   

F. PROJET MULTI NATIONAL 

16 NELSAP 
Prêt et don 

FAD 
7,59  36,1 % 27/11/2008 

17 
Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement du lac Victoria - Phase II 
Don FAD 11,13  62,9 % 17/12/2010 

Total projets approuvés 18,72  52 %  

TOTAL GÉNÉRAL 689,16 54,08 %   
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Appendice III : Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement 

 

Pays/organisme Secteur Projet 

Financement des 

partenaires au 

développement  

Date 

d’achèvement 

prévue 

Gouvernement de 

la Norvège 

Électrification 

rurale  
Exécution de deux projets 

d’électrification rurale  

46,9 millions de 

NOK 
2015 

Gouvernement de 

la Norvège 

Électrification 

rurale  
Exécution de six projets 

d’électrification rurale 

 196 millions de 

NOK  
2016 

BADEA/SFD 
Électrification 

rurale  
Projets d’électrification 

rurale dans huit zones 
21 millions de $ EU  2015 

BM 
Électrification 

rurale  
Financement additionnel 

ERT II  

12,5 millions de $ 

EU  
2016 

JICA 
Électrification 

rurale  
Projet d’électrification rurale 

en Ouganda – Phase III 
10 millions de $ EU  

Sous période de 

garantie 

Fonds de l’OPEP 

pour le 

développement 

international 

(OFID) 

Électrification 

rurale  

Projet de mise en valeur et 

d’amélioration de l’accès à 

l’énergie 

10 millions de $ EU  2017 

Banque islamique 

de développement 

(BID) 

Électrification 

rurale  

Lignes de distribution 

associées : i) ligne de 

transport 132 kV Opuyo-

Moroto ; 

ii) ligne Kabale-Mirama 

15 millions de $ EU  2019 

Banque islamique 

de développement 

(BID) 

Électrification 

rurale  
Projet d’électrification rurale 

à partir du réseau 
70 millions de $ EU  2019 

Agence française 

de développement 

Électrification 

rurale  

Extension du réseau financé 

par l’AFD dans les zones de 

desserte de la distribution du 

Nord-ouest, de Rwenzori, de 

l’Ouest, du Mid-ouest, du 

Sud et du Sud-ouest  

Prêt de 42,9 

millions d’euros 

Don de 8 millions 

d’euros  

2017 

GPOBA, KfW, 

UE & GoU 

Électrification 

rurale  

Partenariat mondial pour 

l’aide basée sur les résultats 

pour les raccordements du 

dernier kilomètre 

16 millions de $ EU  2017 

Fonds d’Abu 

Dhabi pour le 

développement  

Électrification 

rurale  
Projet d’électrification rurale 

(Composante « Kalungu ») 

12,5 millions de $ 

EU  
2018 

BM (IDA & 

FEM)  

Électrification 

rurale 

Phase III de l’ERT 

(Infrastructure énergétique 

rurale) 

85,7 millions de $ 

EU  
2019 
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 

 


