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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

(Janvier 2018) 

Unité de compte = shillings ougandais (UGX) 

1 UC   = 1,42 USD 

1 UC   = 1,19 EUR 

1 UC   = 5,12452 UGX 

1 EUR   = 1,20 USD 
1 EUR   = 4 315,49 UGX 

1 USD   = 3 598,35 UGX 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1er juillet-30 juin 
 

 

POIDS ET MESURES 

   1 tonne métrique   = 2 204 livres (lb) 

   1 kilogramme (kg)   = 2,200 lb 

   1 mètre (m)    = 3,28 pieds 

   1 millimètre (mm)   = 0,03937 pouce 

   1 kilomètre (mm)   = 0,62 mile 

   1 kilomètre carré (km2)  = 0,386 mile carré 

   1 hectare (ha) = 0,01 km2  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ACRONYMES 

 
APS Appui aux programmes sectoriels 

BAD Banque africaine de développement 

CGES Cadre de gestion environnementale et sociale 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

CSI Indicateurs sectoriels de base 

DSP Document de stratégie pays 

EEP Équipe d’exécution de projet 

FAD Fonds africain de développement 

GF Gestion financière 

GoU Gouvernement de l’Ouganda ; gouvernement ougandais 

JPF Fonds de partenariat conjoint 

JSR Revue sectorielle conjointe 

JWESSP Programme d’appui conjoint au secteur de l’eau et de l’environnement 

MWE Ministère de l’Eau et de l’Environnement 

NWP Nouvelle politique de l’eau 

O&M.  Exploitation et entretien 

ODD Objectifs de développement durable 

PD Partenaires au développement 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

S-E Suivi et évaluation 

STWSS Alimentation en eau et assainissement des villes stratégiques 

SWAp Approche sectorielle de la planification 

UC Unité de compte 

USD Dollars des États-Unis 

WSDF Facilité de développement de l’alimentation en eau et de l’assainissement 

WSSDPG Groupe de partenaires au développement du secteur de l’eau et de l’assainissement 

WSSWG Groupe de travail du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 

 
EMPRUNTEUR :      République d’Ouganda 

ORGANE D’EXÉCUTION :     Ministère de l’Eau et de l’Environnement 

 

Plan de financement 

 
Source Montant Instrument 

FAD 44 millions d’UC Prêt 

Gouvernement de 

l’Ouganda 

4,9 millions d’UC  

   

COÛT TOTAL DU 

PROJET 

48,9 millions d’UC  

 

Informations clés relatives au financement de la BAD 

 

Prêt 

 

UC 

Type d’intérêt* Sans objet 

Marge du taux d’intérêt* Sans objet 

Commission de service 0,75 % par an 

Commission d’engagement 0,50 % par an 

Échéance 40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRFI, VANF (scénario de 

référence) 

(15,52 %) 42,29 milliards d’UGX 

TRIE, VANE (scénario de 

référence) 

(43,49 %) 359,83 milliards d’UGX 

 

 

Calendrier – principales dates (provisoires) 

 

Identification du projet Juillet 2017 

Mission de préparation Septembre 2017 

Approbation de la note conceptuelle Octobre 2017 

Mission d’évaluation Novembre 2017 

Réunion d’approbation du REP par l’équipe pays Janvier 2018 

Approbation du projet Juin 2018 

Entrée en vigueur Septembre 2018 

Premier décaissement Décembre 2018 

Date de clôture Juin  2024 

Dernier décaissement Décembre 2058 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

Aperçu général du projet. Le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement des villes 

stratégiques (STWSSP) a pour objectif d’appuyer le Gouvernement de l’Ouganda dans les 

efforts qu’il déploie pour assurer un approvisionnement durable en eau potable et mettre en 

place des installations sanitaires en faveur de la population urbaine d’ici à 2030. Le STWSSP 

permettra aussi d’améliorer la santé et la productivité de la population dans les villes ciblées. 

On estime en outre que le projet coûtera 48,89 millions d’unités de compte (UC), dont 

44 millions d’UC sous forme de don du Fonds africain de développement (FAD) et un 

financement de contrepartie mobilisé par le gouvernement ougandais à hauteur de 

4,9 millions d’UC. Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans à compter de 

septembre 2018, jusqu’en juin 2024. Le projet prévoit une enveloppe dédiée de 

1,27 million d’UC grâce à laquelle des projets d’investissement bancables et résilients aux 

changements climatiques seront préparés afin de tirer le meilleur parti d’environ 83 millions 

d’USD de financement émanant du Fonds vert pour le climat, dans le cadre du Programme 

stratégique pour la résilience aux changements climatiques en Ouganda. Le gouvernement 

ougandais a par ailleurs approuvé l’enveloppe de 2,2 millions d’USD mobilisée auprès du 

Fonds climatique, qui sert de cofinancement pour le renforcement de l’adaptation des villes 

aux changements climatiques. 

Bénéficiaires et impact du projet. Le projet devrait améliorer la qualité des services, tout 

comme les installations d’alimentation en eau et d’assainissement dans les villes, afin 

notamment de desservir les femmes et les enfants qui subissent plus les affres des pénuries 

d’eau. Le projet rationalisera également la gestion et le fonctionnement des systèmes 

d’alimentation en eau et d’assainissement, grâce à l’investissement dans les infrastructures 

d’alimentation en eau et d’assainissement dans dix chefs-lieux de district du pays. À 

l’achèvement, le projet devrait bénéficier directement à 390 000 personnes, qui auront ainsi un 

meilleur accès à l’eau courante. Au total, 150 personnes (dont 20 % de femmes) suivront une 

formation appropriée dans le domaine de l’assainissement en milieu urbain (par exemple en 

maçonnerie, en artisanat, en mécanique ou en gestion des déchets), alors que 30 communautés 

bénéficieront d’activités de promotion de l’assainissement et de l’hygiène, qui cibleront une 

participation féminine d’au moins 50 %. En outre, le projet fournira l’appui au développement 

des compétences de 200 jeunes et femmes afin de les autonomiser sur le plan économique. 

Environ 4 000 emplois temporaires et 1 000 emplois permanents seront créés grâce aux 

activités du projet, particulièrement sous l’effet de la promotion d’activités commerciales dans 

les secteurs de services tels que les hôtels, la santé et l’éducation, ainsi que dans 

l’agro-industrie. Les bénéficiaires du projet ont été consultés lors de sa conception et seront 

associés à son exécution afin de renforcer la responsabilité sociale et le partenariat. 

Évaluation des besoins. La croissance économique et l’urbanisation exercent une pression 

accrue sur les ressources en eau et les installations sanitaires en Ouganda. Les services urbains 

n’évoluent pas au même rythme que la croissance démographique dans les villes, la demande 

de services surpassant largement l’offre dans la plupart des centres urbains, les dépenses 

d’investissement étant insuffisantes autant que la capacité de planification, d’exploitation et 

d’entretien des infrastructures et services urbains. Le manque d’installations sanitaires se 

traduit par le déversement d’effluents non traités, qui induit des risques pour la santé des 

résidents, surtout dans les principaux centres urbains. La mise en place d’une infrastructure 

appropriée d’alimentation en eau et d’assainissement reste un enjeu, car le pays aspire au 

développement socio-économique à long terme. Le projet proposé contribuera à l’atteinte des 

objectifs de la Vision 2040 du gouvernement et du Deuxième Plan national de développement 

(NDP II). Le gouvernement vise non seulement à élargir l’accès à l’eau potable et aux services 

d’assainissement dans les grandes agglomérations urbaines et leurs banlieues, mais également 

à ouvrir l’accès des pauvres vivant dans les zones peu desservies à ces commodités. Le 

gouvernement envisage par ailleurs de renforcer les institutions sectorielles. Le taux d’accès à 

une alimentation améliorée en eau s’établit à 71 % dans les centres urbains, alors que le taux 
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d’accès aux services sanitaires est de 84 %. Ces chiffres sont inférieurs aux objectifs nationaux 

énoncés dans la Vision 2040 de l’Ouganda (à savoir atteindre une couverture de 100 % d’ici à 

2030). La nouvelle orientation donnée par le gouvernement en matière d’assainissement en 

milieu urbain est axée sur l’amélioration de la gestion des boues fécales au niveau régional, 

afin d’en assurer une élimination sans risque. Pour y parvenir, il faut construire des stations 

régionales de traitement des boues fécales. L’appui des partenaires au développement sera 

nécessaire pour ériger de grandes infrastructures de base, pour les ouvrages de prise d’eau, les 

lignes de transport d’énergie et les stations de traitement dotées de la capacité à alimenter en 

eau d’autres agglomérations au-delà des villes ciblées par le projet. L’investissement dans les 

infrastructures hydrauliques servira de catalyseur pour le développement local et l’activité 

économique, puisque l’eau générée par ces infrastructures sera utilisée pour l’agriculture, 

l’élevage, la transformation des aliments et d’autres activités commerciales. Ces infrastructures 

fourniront de l’eau en quantité et en qualité voulues aux ménages, améliorant ainsi la qualité 

de vie des populations grâce à la réduction du temps et des efforts requis pour la corvée d’eau, 

à la diminution de la charge de morbidité imputable aux maladies hydriques, et à la réduction 

de l’absentéisme au travail et à l’école ainsi que des coûts qui en découlent, notamment la perte 

de revenus et d’opportunités. 

Valeur ajoutée de la Banque. La Banque apportera son riche vivier de connaissances et une 

expertise technique directement pertinente en ce qui concerne l’alimentation eau en milieu 

urbain en Ouganda. La Banque a déjà exécuté un certain nombre de projets d’alimentation en 

eau en milieu urbain. Parmi ces projets figurent le Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement des petites villes, le Projet d’assainissement de Kampala, le projet ciblant les 

populations urbaines pauvres de Kampala, le Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement dans la région du lac Victoria, et les phases I et II du Programme 

d’alimentation en eau et d’assainissement. Le STWSSP est aligné sur le pilier 1 du Document 

de stratégie pays (DSP) de la Banque pour l’Ouganda, qui couvre la période 2017-2021. Ce 

projet contribuera à l’accélération de la mise en œuvre de la Stratégie décennale de la BAD et 

à l’atteinte de l’une des «  High 5 » de la Banque, à savoir « Améliorer la qualité de vie des 

populations africaines » en éradiquant l’extrême pauvreté et en favorisant une prospérité 

partagée. 

Gestion des connaissances. Les enseignements tirés de l’exécution du projet seront enregistrés 

et documentés tout au long de sa mise en œuvre, dans le cadre de la production des 

connaissances et du suivi sectoriel. Les leçons apprises seront consignées dans les rapports 

d’étape trimestriels et les rapports annuels d’évaluation des performances sectorielles. Ces 

leçons permettront d’améliorer l’exécution des projets et la gestion de l’eau tout en éclairant la 

conception et l’exécution des projets à venir. Le ministère de l’Eau et de l’Environnement 

(MWE) veillera également à ce que la base de données urbaine recueille les informations 

relatives à l’accès et d’autres indicateurs connexes en rapport avec toutes les installations 

nouvelles et réhabilitées au titre du projet, afin de faciliter l’évaluation des progrès accomplis, 

ainsi que la contribution à la fois au rapport de la Banque sur les résultats de la mise en œuvre 

et au prochain Atlas de l’eau. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et intitulé du projet : Projet d’alimentation en eau et d’assainissement des villes stratégiques (STWSSP) 

Objectif du projet : Appuyer le Gouvernement de l’Ouganda dans ses efforts pour fournir à la population urbaine une alimentation durable en eau potable et des installations sanitaires 

hygiéniques caractérisées par une meilleure résilience aux effets des changements climatiques d’ici à 2030. 
CHAÎNE DES RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateurs 

 

Référence 

(2017) 

Cible 

(2023) 

IM
P

A
C

T
 

1. Contribuer à 

une meilleure 

santé et à une 

productivité 

accrue de la 

population grâce 

à l’utilisation de 

l’eau potable et 

de services 

d’assainissemen

t adéquats. 

1.1 Taux d’incidence de la morbidité 

diarrhéique chez les enfants âgés de 

moins de cinq ans. 

1.2 Pourcentage des élèves qui 

terminent le cycle d’instruction primaire 

(avec un indice de parité garçons-filles 

de 1,0). 

   

3,5 % 

 

61,6 % 

 

2,5 % 

 

72 % 

Rapport sur les 

performances du secteur de 

la santé ; 

Rapport sur les 

performances du secteur de 

l’éducation et des sports ; 

Rapport UBOS (UNHHS) 

Risque : des retards dans la mise en 

place de politiques et stratégies de 

réglementation efficaces et 

rationnelles pourraient nuire à la 

prestation de services. 

Mesure d’atténuation : le 

département chargé de la régulation 

des services publics sera renforcé pour 

bien exécuter son mandat qui englobe 

la fixation des tarifs et la surveillance 

de la conformité des entreprises qui 

géreront les projets d’alimentation en 

eau déjà achevés. 

Risque : la volatilité du taux de 

change et les dépassements de coût 

peuvent affecter la disponibilité des 

fonds, ainsi que l’achèvement des 

projets dans les délais fixés, surtout là 

où il y a des retards dans l’exécution 

des projets et dans les décaissements. 

Mesure d’atténuation : la Banque et 

le gouvernement ougandais assureront 

un suivi rapide de toutes les demandes 

en vue de garantir un décaissement 

diligent des fonds. Une provision 

appropriée pour hausse des prix sera 

prévue pour pallier la volatilité du 

taux de change et le MWE bénéficiera 

R
és

u
lt

a
ts

 

2. Un meilleur 

accès et une 

meilleure 

qualité de 

service en vue 

d’une 

alimentation 

durable en eau 

potable et de la 

viabilité des 

installations 

sanitaires. 

2.1 Pourcentage de la population 

urbaine ayant accès à l’eau potable 

(CSI). 

2.2 Nombre de citadins desservis 

bénéficiant d’un meilleur accès à l’eau 

potable dans un rayon de 200 mètres. 

2.3 Pourcentage de la population 

urbaine qui a accès à des installations 

sanitaires améliorées (CSI). 

71 % 

 

 

0 

 

 

84 % 

 

90 % 

 

 

390 000 

 

 

95 % 

Rapport sur les 

performances annuelles du 

secteur 

 

 

Procès-verbaux signés de la 

revue sectorielle conjointe 

 

Rapports d’étape 

trimestriels 

 

Rapport d’étape trimestriel 

du JPF 

Établissement de rapports 

trimestriels et annuels sur 

l’évolution des 

composantes ; 

Atlas de l’eau 

3. Gestion et 

fonctionnalité 

améliorées de 

l’alimentation 

en eau. 

3.1 Taux de fonctionnalité des systèmes 

d’alimentation en eau en milieu urbain 

(%) 

94 % 

 

96 % 

 

P r o d u i t s Composante 1. Alimentation en eau en milieu urbain   
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1.1 Des réseaux 

d’adduction 

d’eau en milieu 

urbain 

construits. 

1.1.1 Nombre de systèmes d’adduction 

d’eau en milieu urbain construits ou 

réhabilités. 

1.1.2 Nombre d’études de faisabilité 

détaillées effectués. 

1.1.3 Capacité totale de production 

d’eau (m3/jour). 

1.1.4 Nombre total de kilomètres de 

lignes construits (transport et 

distribution). 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10 

 

10 

 

37 500 

 

1 300 

 

 d’un concours dans la gestion des 

contrats. 

Risque : l’accès à des terrains 

supplémentaires et les approbations 

environnementales requises 

pourraient faire en sorte que les sous-

projets ne soient pas achevés dans les 

délais. 

Mesure d’atténuation : l’organisme 

d’exécution commencera 

l’identification et l’acquisition des 

terres supplémentaires avant l’entrée 

en vigueur du projet et veillera à ce 

que le plan de surveillance 

environnementale et sociale soit 

approuvé dans les délais. 

Risque : un retard dans l’entrée en 

vigueur du projet consécutif aux 

retards pris dans l’approbation par le 

Parlement. 

Mesure d’atténuation : l’organe 

d’exécution a déjà pris attache avec la 

commission parlementaire et le 

ministère des Finances, du Plan et du 

Développement Economique pour 

accélérer le processus d’approbation. 

 

1.2 Appui pour 

l’exploitation et 

l’entretien 

1.2.1 Nombre d’autorités régionales 

faîtières du secteur de l’eau et de 

l’assainissement soutenues pour la 

gestion efficace des services publics. 

0 6 

Composante 2. Gestion améliorée de l’assainissement et 

de l’environnement en milieu urbain 

  

2.1 Installations 

sanitaires 

construites. 

2.1.1 Nombre de stations régionales de 

traitement de boues fécales construites. 

2.1.2 Nombre de machines de vidange 

des fosses septiques achetées. 

2.1.3 Nombre d’installations sanitaires 

publiques construites, séparées pour les 

femmes et les hommes et adaptées aux 

personnes à mobilité réduite, y compris 

dans les écoles et autres établissements. 

0 

 

0 

 

0 

 

 

3 

 

6 

 

40 

 

2.2 Services 

d’assainissemen

t améliorés et 

promotion de 

l’hygiène. 

2.2.1 Nombre de personnes formées 

dans l’assainissement urbain approprié 

(maçonnerie/artisanat/mécanique/ 

gestion des déchets), la cible étant que 

les femmes constituent au moins 20 % 

de ces personnes. 

2.2.2 Nombre de formations 

communautaires organisées sur la 

promotion de l’assainissement et de 

l’hygiène (avec pour cible au moins 

50 % de participation féminine). 

0 

 

 

 

 

0 

 

150 

 

 

 

 

30 

 

 

2.3 Gestion 

environnementa

le et résilience 

aux 

changements 

climatiques. 

2.3.1 Nombre de sources d’eau avec 

bassins hydrographiques protégés 

(PAES compris). 

2.3.2 Nombre de dessins sur la 

faisabilité du projet conçus pour le 

programme stratégique de résilience 

0 

 

 

0 

 

8 

 

 

10 
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aux changements climatiques en 

Ouganda. 

Composante 3. Appui aux programmes sectoriels   

3.1 Appui à la 

mise en place du 

cadre de 

réglementation 

des services de 

l’eau. 

3.1.1 Le régime tarifaire des services 

d’eau et d’assainissement révisé et la 

politique tarifaire actualisée. 

3.1.2 Des outils de régulation 

(techniques et commerciaux) des 

services d’eau et d’assainissement mis 

au point. 

0 

 

 

0 

 

1 

 

 

1 

 

3.2 

Développement 

des 

compétences 

des femmes et 

des jeunes pour 

favoriser leur 

autonomisation 

économique. 

3.2.1 Nombre de femmes et de jeunes 

formés dans les services d’eau et 

d’assainissement et qui veulent en faire 

leur activité principale. 

 

0 

 

200 

 

3.3 

Renforcement 

de la 

coordination du 

secteur. 

3.3.1 La stratégie et le cadre pour la 

mise en œuvre de l’alimentation d’eau 

en vrac élaborés. 

3.3.2 L’Atlas de l’eau et de 

l’assainissement actualisé. 

3.3.3 La coordination du secteur de 

l’eau et de l’environnement et les 

systèmes de surveillance renforcés. 

0 

 

 

0 

 

0 

1 

 

 

1 

 

1 

 

  

Activités 
Composante 1. Alimentation en eau en milieu urbain 
 Construction de systèmes d’alimentation en eau en milieu urbain couvrant 10 villes stratégiques ; services d’ingénierie (conception et 

supervision des travaux de construction) ; études de faisabilité détaillées, capacité de production ; lignes de transport et de distribution et 
réservoirs ; équipements pour l’exploitation et l’entretien au sens large et extension grâce aux organisations faîtières de prestation de 
services d’utilité publique. 

Composante 2. Gestion améliorée de l’assainissement et de l’environnement en milieu urbain 
 Construction de trois stations régionales de traitement des boues fécales ; achat de six camions de vidange des fosses septiques ; 

construction de 40 installations sanitaires publiques, séparées pour les femmes et les hommes et adaptées aux besoins des personnes à 
mobilité réduite, y compris dans les écoles et autres établissements ; mise en œuvre de mesures de gestion environnementale et de 
résilience aux changements climatiques dans le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu urbain. 

Composante 3. Appui aux programmes sectoriels 
 Appuyer le cadre réglementaire par la mise au point d’outils de régulation et par la révision des régimes tarifaires ; développement des 

compétences pour les femmes et les jeunes, mise en place d’un cadre pour l’eau en vrac ; Atlas de l’eau et de l’assainissement et 
coordination du secteur  ; suivi et évaluation. 

Apport 
Composante 1 : 41,62 millions d’UC 
Composante 2 : 4,89 millions d’UC 
Composante 3 : 2,38 millions d’UC 
 
Total FAD : 44 millions d’UC 
Total, GoU compris : 48,89 millions 
d’UC 
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Construction de systèmes d’alimentation en eau 
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des boues fécales.
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services d’eau
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des jeunes pour favoriser leur autonomisation 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D’OCTROI D’UN 

PRÊT À L’OUGANDA POUR FINANCER LE PROJET D’ALIMENTATION 

EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT DES VILLES STRATÉGIQUES 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant la proposition 

d’octroi d’un prêt FAD de 44 millions d’UC au Gouvernement de l’Ouganda pour 

financer le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement des villes stratégiques 

(STWSSP). Le financement que le Groupe de la Banque se propose d’octroyer au 

STWSSP constitue la réponse de la Banque à une demande formelle présentée par le 

Gouvernement de l’Ouganda de soutenir les efforts qu’il déploie pour assurer à la 

population urbaine une alimentation durable en eau potable et en services 

d’assainissement d’ici à 2030, avec une résilience accrue aux effets des changements 

climatiques. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 Le projet proposé permettra d’atteindre les objectifs prioritaires du 

gouvernement tels qu’ils sont énoncés dans le deuxième Plan national de 

développement (NDP II), qui couvre la période 2015-2020 et vise à hisser l’Ouganda 

au rang de pays à revenu intermédiaire d’ici à 2020. La priorité stratégique du NDP II 

est le « renforcement de la compétitivité de l’Ouganda en vue de la création durable de 

richesse, de croissance inclusive et d’emploi »». Pour ce faire, quatre objectifs sont 

visés : i) l’accroissement d’une production durable, de la productivité et de l’apport de 

de valeur ajoutée dans la création des principales opportunités de croissance ; ii) le 

développement du stock et de la qualité de l’infrastructure stratégique afin d’accélérer 

la compétitivité du pays ; iii) l’intensification du développement du capital humain ; et 

iv) le renforcement des mécanismes pour une prestation de services efficace, efficiente 

et de qualité. 

1.1.2 Le projet est aligné sur le pilier 1 du Document de stratégie pays (DSP) 

2017-2021 de la Banque pour l’Ouganda, à savoir Développement de l’infrastructure 

pour l’industrialisation. L’objectif principal des interventions de la Banque dans le 

« secteur de l’eau et de l’assainissement » est d’améliorer l’accès à l’eau salubre et 

potable et aux installations d’assainissement des centres ou zones de l’agro-industrie, 

aux parcs industriels, aux centres d’affaires et aux ménages peu desservis. La Banque 

soutiendra l’objectif du gouvernement qui consiste à garantir la disponibilité et la 

gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous (objectif de développement 

durable n° 6). En fournissant des services d’eau et d’assainissement durables et d’un 

prix abordable, le projet jettera les bases de l’industrialisation et de la sécurité 

alimentaire, renforcera les sources de résilience économique et sociale et améliorera la 

qualité de vie de la population. Le projet appuie la réalisation de deux priorités des 

« High 5 » de la Banque en améliorant la qualité de vie des Ougandais et en contribuant 

à l’industrialisation du pays. 

1.1.3 Le projet proposé est aussi en adéquation avec la politique de la Banque en 

matière de gestion intégrée des ressources en eau (2000) et cadre avec le Plan d’action 

de la Banque sur le changement climatique (2016-2020), ainsi qu’avec la politique 

ougandaise sur les changements climatiques, car il appuie l’amélioration de la 

résilience des communautés par la restauration et la protection des sources de prise 

d’eau destinées aux stations de traitement de l’eau en milieu urbain. Le projet appuie 

par ailleurs la stratégie de développement urbain (2011), grâce à la construction des 

infrastructures stratégiques requises pour doper la croissance économique. Le soutien 

que le projet apporte à la fourniture de services améliorés d’alimentation en eau et 

d’assainissement, couplé au renforcement des capacités dans lequel l’accent est mis sur 
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les femmes et les jeunes, sont tous les deux alignés sur les piliers II et III de la Stratégie 

de la Banque en matière de genre 2014-2018 et sur la Stratégie du Groupe de la Banque 

pour l’emploi des jeunes en Afrique (2016-2025). 

1.1.4 Le cadre stratégique pour la gestion et le développement des ressources en eau 

en Ouganda se fonde sur la politique nationale de l’eau (NWP) de 19991. La politique 

nationale de l’eau favorise une approche intégrée de la gestion des ressources en eau 

afin d’en garantir la viabilité et d’en optimiser les avantages pour le pays. Cette même 

politique encourage la participation de l’ensemble des parties prenantes à toutes les 

étapes de l’alimentation en eau et de l’assainissement, et confirme le droit de tous les 

Ougandais à l’eau potable. Entre 1998 et 2005, le gouvernement ougandais a bénéficié 

de la collaboration avec les partenaires au développement pour engager des réformes 

dans le secteur de l’eau, en ciblant particulièrement l’alimentation en eau en milieu 

urbain, l’adduction d’eau et l’assainissement en milieu rural, l’eau utilisée à des fins de 

production et la gestion des ressources en eau. Les consultations et les études ont 

recommandé une prestation de services plus décentralisée, une participation accrue du 

secteur privé et la nécessité d’adopter une approche programmatique à l’échelle du 

secteur. Il est aussi devenu apparent que les stratégies et les plans d’investissement 

doivent être révisés en vue de leur harmonisation, le but étant de réduire au minimum 

les doubles emplois et les contradictions et de tenir compte des nouveaux enjeux tels 

que la croissance démographique, les déplacements internes de la population, la 

création de nouveaux districts et de conseils municipaux, et l’incidence en hausse de la 

variabilité climatique. 

1.1.5 Des investissements massifs s’avèrent nécessaires pour garantir l’accès 

universel à l’eau potable et à l’assainissement. D’après les estimations effectuées dans 

le plan d’investissement sectoriel (SIP), 2 517 milliards de shillings ougandais (UGX) 

seront nécessaires pour atteindre la cible de l’alimentation en eau potable et de la 

disponibilité des services d’assainissement, qui a été fixée à 77 % de la population d’ici 

à 2020. Le financement alloué jusqu’à présent au secteur n’étant pas à la hauteur des 

attentes, le secteur doit mobiliser des ressources financières supplémentaires pour 

atteindre la cible. La réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) portant 

sur l’accès universel à l’eau et à l’assainissement passe donc par des institutions fortes, 

des investissements massifs (provenant de diverses sources de financement, y compris 

le financement privé), l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, et des technologies 

innovantes. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La croissance économique et l’urbanisation exercent une pression accrue sur 

les ressources en eau en Ouganda. Selon les projections, la population de ce pays 

avoisinera 61 millions d’habitants en 2040, et 30 % d’entre eux vivront en ville. 

Pourtant, les services d’utilité publique proposés en ville n’évoluent pas au même 

rythme que la population urbaine, la demande de ces services dépassant largement 

l’offre dans la plupart des centres urbains. Les autorités ne parviennent pas à suivre le 

rythme de la demande accrue de services à cause de l’inadéquation du financement des 

investissements et de l’insuffisance de capacités de planification, d’exploitation et 

d’entretien des infrastructures et autres services urbains. Les installations existantes de 

traitement des eaux usées sont peu nombreuses et éloignées des villes, ce qui se traduit 

par le déversement d’effluents non traités. Dans les sites d’habitat informel, les 

systèmes d’évacuation des eaux usées sont généralement inadaptés, entraînant ainsi le 

                                                 
1  Au nombre des autres documents de politique qui complètent la NWP, figurent : la politique nationale de gestion de 

l’environnement (1994) ; la politique sur les zones aquatiques (1995), la politique envisagée relative à l’utilisation des sols ; 

la politique nationale de santé et le plan stratégique du secteur de la Santé (1999) ; la politique nationale en matière de santé 
environnementale (2005) ; la politique de santé en milieu scolaire (2006) ; et la politique nationale sur le genre (1997). 
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déversement des eaux usées et boues fécales dans l’environnement. 

1.2.2 Conformément à la cible de l’ODD n 6 pour l’Ouganda, le gouvernement s’est 

donné pour ambition d’augmenter le taux d’accès aux services d’alimentation en eau 

et d’assainissement pour le faire passer de 65 % en moyenne en 2010 à 100 % d’ici à 

2030. Selon le rapport 2017 du secteur de l’eau et de l’environnement, au mois de 

juin 2017, le taux d’accès à une meilleure alimentation en eau se situait à 77 % dans 

les centres urbains et à 70 % dans les zones rurales, alors que le taux d’accès à un 

assainissement amélioré se situait à 86 % pour les villes et à 80 % en zone rurale. Les 

réalisations sont encore en deçà des objectifs nationaux énoncés dans la Vision 2040 

de l’Ouganda. La mise en place d’une infrastructure appropriée d’alimentation en eau 

et d’assainissement reste un enjeu, d’autant que le pays aspire au développement 

socio-économique à long terme. La nouvelle priorité que le gouvernement donne à 

l’assainissement urbain passe par une meilleure gestion des boues fécales au niveau 

régional et par l’adoption de la stratégie pour l’amélioration de l’assainissement et de 

l’hygiène. La proposition que le gouvernement ougandais a faite à la Banque est de 

mettre en place l’infrastructure urbaine nécessaire pour que ces approches prospèrent, 

ce qui est conforme à la priorité stratégique de la Banque. 

1.2.3 Les 10 villes stratégiques qui seront couvertes par le projet sont les chefs-lieux 

de district. Celles-ci ont donc une importance socio-économique stratégique pour les 

districts. Il s’agit de zones à forte densité de population qui recèlent un potentiel 

important de développement industriel. La fourniture d’eau courante et l’amélioration 

des installations sanitaires renforceront la compétitivité des grandes villes ougandaises 

en palliant les pénuries d’eau et en réglant parallèlement les problèmes de déversement 

des boues septiques non traitées et des eaux usées, deux facteurs qui obèrent 

l’investissement et le tourisme. 

1.2.4 La réduction attendue des distances à parcourir et du temps nécessaire pour la 

corvée d’eau sera singulièrement bénéfique pour les femmes et les enfants, surtout pour 

les filles qui ont la lourde charge de trouver de l’eau et doivent pour cela marcher sur 

de longues distances ou faire la queue pendant des heures. Les interventions dans le 

cadre du projet donneront aux filles plus d’opportunités d’aller à l’école, et aux femmes 

plus de temps pour se consacrer à d’autres activités bénéfiques sur le plan économique. 

L’augmentation de la population exerce une pression accrue sur les ressources 

naturelles du pays en général et sur celles des villes en particulier, et accroît la 

vulnérabilité aux effets des changements climatiques. Le projet ambitionne donc de 

résoudre les problèmes environnementaux et de protéger les bassins hydrographiques, 

en particulier les sources d’eau. 

1.2.5 Au fil des ans, la Banque a réussi à exécuter de grands projets d’alimentation 

en eau et d’assainissement en milieu urbain dans des régions d’Afrique semblables à 

l’Ouganda. La Banque a aussi exécuté un certain nombre de projets d’alimentation en 

eau dans des villes d’Ouganda, en utilisant les mêmes options technologiques et le 

même organisme d’exécution. On peut citer le Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement des petites villes, le Projet d’assainissement de Kampala, le projet 

ciblant les populations urbaines pauvres de Kampala, le Programme d’alimentation en 

eau et d’assainissement dans la région du lac Victoria, tout comme les phases I et II du 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement. Les enseignements tirés de ces 

interventions aideront à améliorer la qualité des actions menées par la Banque dans le 

sous-secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement en milieu urbain. 
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1.3 Coordination entre les bailleurs de fonds 

1.3.1 La Banque appuie le développement des services d’eau et d’assainissement en 

Ouganda, en partenariat avec d’autres partenaires au développement. Au niveau 

sectoriel, les partenaires au développement actifs dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement (y compris la Banque) sont membres du Groupe des partenaires au 

développement pour l’alimentation en eau et l’assainissement (WSSDPG)2. Le 

WSSDPG est coprésidé actuellement par l’Autriche et la Banque mondiale. La BAD a 

présidé ce groupe en 2008-2009 et 2011-2012. Le Groupe des partenaires au 

développement pour l’alimentation en eau et l’assainissement se réunit chaque mois 

pour discuter des questions sectorielles liées à l’eau et à l’assainissement, dans le cadre 

du Programme conjoint d’appui au secteur de l’eau et de l’environnement (JWESSP). 

Le projet proposé a été examiné par le Groupe des partenaires au développement pour 

l’alimentation en eau et l’assainissement, qui l’a entériné. 

1.3.2 Les partenaires au développement sont aussi membres du Groupe de travail 

sur le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement (WESWG). En dehors du MWE, les 

autres membres sont les ministères de tutelle, les autorités de l’eau et de 

l’environnement et les organismes parapublics, sans oublier l’organisation non 

gouvernementale intervenant dans le secteur de l’alimentation en eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène (AEAH), ce qui fournit des orientations stratégiques 

et techniques pour le secteur sur toutes les questions en rapport avec l’alimentation en 

eau, l’assainissement et l’environnement. Le groupe de travail se réunit au moins quatre 

fois par an et bénéficie de l’assistance de deux sous-groupes de travail sectoriels, à 

savoir : i) le sous-groupe de travail sectoriel pour l’eau et l’assainissement (WSSWG) ; 

et ii) le sous-groupe de travail pour l’environnement et les ressources naturelles 

(ENRSWG). Les sous-groupes de travail sectoriels se réunissent trimestriellement. On 

trouvera au tableau 1 ci-après une synthèse du financement sectoriel récent ventilé par 

source et niveau de coordination. 

Tableau 1. Coordination entre les bailleurs de fonds du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement 

*Appropriation In Aid (AIA) concerne les fonds générés en interne par des entreprises publiques et 

des organismes. 

Secteur ou sous-secteur PIB Pourcentage du budget Main-d’œuvre 

Eau et environnement Sans objet  Sans objet 

Budget du secteur en 2016-

2017  UC % 

GoU            331,55 milliards d’UGX 

Bailleurs       357,13 milliards d’UGX 

AIA*           355,05 milliards d’UGX 

Hors budget : 54,93 milliards d’UGX 

64,86 millions d’UC 

69,86 millions d’UC 

69,45 millions d’UC 

10,75 millions d’UC 

30 

33 

32 

5 

Niveau de coordination de l’action des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail thématiques O 

Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées O 

Participation de la BAD à la coordination de l’action des bailleurs de fonds 

Présidence (en 2008-2009 et 

en 2011-2012) 

 

                                                 
2  Parmi les membres du Groupe des partenaires au développement pour l’alimentation en eau et l’assainissement, on peut citer 

la BAD, Danida, la Banque mondiale, l’Allemagne, la France, l’Union européenne, l’UNICEF, l’USAID, l’Autriche, Water 
Aid, KfW, le GIZ, UWASNET, l’IRC et la JICA. 
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1.3.3 Depuis juillet 2013, le ministère de l’Eau et de l’Environnement et ses 

partenaires au développement mettent en œuvre un Programme conjoint d’appui au 

secteur de l’eau et de l’environnement. Ce programme, dont la fin est prévue en 

juin 2018, a succédé au projet de soutien au programme conjoint d’appui au secteur de 

l’eau et de l’assainissement (JWSSPS), clos en juin 2013. Des dispositions sont prises 

pour préparer le JWESSP II couvrant la période 2018-2023. Celui-ci fait partie 

intégrante du cadre sectoriel national, en sa qualité d’instrument principal d’appui 

conjoint dans le contexte d’une approche sectorielle (SWAp) pour le secteur de l’eau 

et de l’environnement. Le JWESSP permet d’harmoniser les mécanismes en vue de la 

coordination, de la gestion financière, de la revue des performances, de la prise de 

décision conjointe, de l’appui technique et dans la mesure du possible, de l’alignement 

sur les systèmes du gouvernement. 

1.3.4 La Banque s’est associée à des partenaires au développement au titre du 

JWESSP afin de réaliser des interventions de développement dans le cadre d’une 

approche programmatique pour certains de ses appuis précédents et actuels. On peut 

citer à titre d’exemple la mise en œuvre du Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural (RWSSP) et du WSSP I&II grâce à l’appui budgétaire 

sectoriel, et le cofinancement de l’alimentation en eau en milieu rural dans les districts, 

conjointement avec Danida et l’Autriche. Le Programme d’assainissement de Kampala 

(KSP) est financé conjointement par KfW et l’Union européenne. Les activités du 

STWSSP font partie du JWESSP plus vaste cofinancé par d’autres partenaires au 

développement. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Le STWSSP proposé s’articulera autour de trois composantes, qui sont 

présentées dans le tableau 2 ci-après. L’annexe B3 présente une description détaillée 

du projet. 

Tableau 2. Composantes du projet 

N° Composante Coût estimatif 

(en UC) 

Description des composantes 

 

1 Alimentation en 

eau en milieu 

urbain 

41,62 millions 
(37,46 millions) 

1. Construction de systèmes d’alimentation en eau en 

milieu urbain couvrant 10 villes stratégiques. 

2. Services d’ingénierie (conception et supervision des 

travaux de construction). 

3. Etudes faisabilité détaillées. 

4. Capacité de production ; lignes de transport et de 

distribution, et réservoirs. 

5. Équipements pour l’exploitation et l’entretien de 

l’ensemble, et extension par l’intermédiaire des 

organisations faîtières de prestation de services 

d’utilité publique. 

2 Gestion 

améliorée de 

l’assainissement 

et de 

l’environnement 

en milieu urbain 

4,89 millions 

(4,40 millions) 

1. Construction de trois stations régionales de 

traitement des boues fécales. 

2. Achat de six camions de vidange des fosses 

septiques. 

3. 40 installations sanitaires publiques construites, 

séparées pour les hommes et les femmes et adaptées 

aux personnes à mobilité réduite, y compris dans les 
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écoles et autres établissements. 

4. Application des mesures de gestion 

environnementale et de résilience aux changements 

climatiques dans le sous-secteur de l’alimentation en 

eau et de l’assainissement en milieu urbain. 

3 Appui aux 

programmes 

sectoriels 

(SPS) 

2,38 millions 

(2,14 millions) 

1. Appui au cadre de réglementation par la mise au 

point d’outils de régulation et des révisions du 

régime tarifaire. 

2. Développement des compétences pour les femmes et 

les jeunes (Gérer l’eau et l’assainissement comme 

une entreprise). 

3. Cadre régissant l’eau en vrac. 

4. Atlas de l’eau et de l’assainissement. 

5. Coordination du secteur et suivi-évaluation. 

*Les montants entre crochets décrivent la contribution de la Banque. 

2.2 Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 Le projet a retenu l’agrandissement et la construction de nouvelles prises et 

stations de traitement d’eau de surface comme la meilleure option pour résorber la 

pénurie d’eau dont souffre une population en augmentation dans les villes ciblées. 

L’utilisation de l’eau de surface (par opposition aux puits de production) s’inscrit dans 

le droit fil de l’objectif sectoriel à moyen et long termes, qui consiste à alimenter 

d’autres grappes de villes à partir de la même prise d’eau et de la même station de 

traitement de l’eau. Il est prévu que le projet prépare des études de faisabilité détaillées 

pour des usages multiples de l’eau, y compris la production de l’eau. Ceux-ci guideront 

les futurs projets d’investissement 

2.2.2 Ces deux dernières années, les initiatives menées dans le secteur ont porté sur 

l’amélioration des services de gestion de boues fécales dans tout le pays. Une stratégie 

de regroupement de petites villes en 50 grappes a été élaborée pour orienter les 

investissements du secteur vers des installations collectives et économiques de 

traitement ou d’élimination de boues, et collaborer davantage avec le secteur privé et 

les autorités locales en vue de la prestation de services. Sur les 50 grappes identifiées, 

13 disposent déjà de stations de traitement des boues fécales (FSP) et sept autres unités 

sont en voie d’achèvement. Le projet soutiendra la stratégie régionale de traitement des 

boues fécales. Les solutions de substitution étudiées et les motifs de leur rejet sont 

présentés dans le tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3. Solutions de remplacement et raisons pour lesquelles elles ont été rejetées 

Solution de 

remplacement 

Brève description Causes du rejet 

Utilisation des 

puits de 

production 

comme source 

d’eau 

L’alimentation en eau des villes 

pourrait provenir de puits de 

production. 

 L’utilisation de l’eau de surface est 

préférable pour atteindre l’objectif sectoriel 

à moyen et long termes, qui consiste à 

alimenter d’autres grappes de villes à partir 

de la même prise d’eau et de la même station 

de traitement d’eau. 

Systèmes 

d’égouts 

Construction de réseaux 

d’égouts dans les villes. 

 Coûts d’investissement très élevés, et la 

majorité des villes possèdent 

essentiellement des installations sanitaires 

sur place. 

 Faible adhésion à la connexion aux réseaux 
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d’égouts. La stratégie du gouvernement 

ougandais sur le court terme consiste à se 

focaliser sur les stations de traitement de 

boues fécales avec des camions de vidanges, 

tandis que les réseaux d’égouts pourraient 

être envisagés pour les grandes villes, dans 

les projets à venir. 

Assainissement 

écologique 

Des installations de 

démonstration d’assainissement 

écologique dans les villes afin 

d’inciter les habitants à accroître 

l’utilisation de leurs propres 

ressources. 

 D’autres projets de la Banque n’ont pas été 

aussi reproduits que prévu dans les villes. 

La préférence est donnée à la construction 

d’installations publiques et d’installations 

ordinaires sur place. 

2.3 Nature du projet 

2.3.1 Le projet proposé (le STWSSP) est un projet d’investissement qui cadre 

parfaitement avec le Programme d’appui conjoint au secteur de l’eau et de 

l’environnement (JWESSP 2018-2023) en vertu du cadre de la SWAp. Le STWSSP est 

exécuté par les départements sectoriels. Il appliquera les modalités de financement 

actuelles du secteur adoptées d’un commun accord par le gouvernement ougandais et 

les partenaires au développement, en acheminant les ressources par le Fonds de 

partenariat conjoint (JPF). Le suivi-évaluation sera aligné sur le cadre de suivi sectoriel 

conjoint, alors que les rapports seront produits par l’entremise du processus 

d’établissement de rapports trimestriels conjoint du JPF convenu avec d’autres 

partenaires alliés. Il ressort de l’évaluation de la gouvernance globale du secteur de 

l’eau et de l’assainissement et de l’évaluation de l’environnement national de gestion 

fiduciaire et financière que les conditions du pays sont propices à l’utilisation des règles 

et réglementations nationales. 

2.4 Coût et modalités de financement du projet 

2.4.1 Le coût total du projet, en tenant compte de la contrepartie du gouvernement 

ougandais, s’élève à 48,89 millions d’UC, net d’impôts, de taxes et de droits. Les coûts 

du projet ont été calculés sur la base des études de faisabilité réalisées dans les villes 

ciblées. On trouvera dans le tableau 4 ci-après un résumé des coûts estimatifs du projet 

par composante et par catégorie de dépenses, ainsi que le calendrier des dépenses du 

projet. Les détails sont fournis dans les annexes techniques B2. 

Tableau 4. Coûts estimatifs du projet par composante (montants en équivalents d’UC) 

Composantes Coûts en devises Coûts en 

monnaie locale 

Coûts 

totaux 

Pourcentage 

en devises 

1. Alimentation en eau en 

milieu urbain 

2. Gestion améliorée de 

l’assainissement et de 

l’environnement en milieu 

urbain 

3. Appui aux programmes 

sectoriels 

14,67 

2,16 

 

0,43 

23,17 

2,28 

 

1,73 

37,84 

4,44 

 

2,16 

38,8 % 

48,7 % 

 

19,9 % 

Total, coût de base 17,26 27,18 44,44 38,8 % 

Provision pour aléas 

d’exécution (5 %) 

Provision pour hausse des prix 

(5 %) 

0,86 

0,87 

1,36 

1,36 

2,22 

2,23 

 

Coût total du projet 18,99 29,90 48,89  
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2.4.2 Modalités de financement. La Banque utilise l’allocation de l’Ouganda au 

titre du FAD 14 pour financer une partie du coût total du projet à un montant ne 

dépassant pas 44 millions d’UC (soit 90 % du coût total du projet). Le gouvernement 

apportera 4,89 millions d’UC (soit 10 % du coût du projet, net de taxes) en guise de 

financement de contrepartie. Un résumé du coût du projet par source de financement 

est présenté au tableau 5 ci-après. On trouvera des informations détaillées dans les 

tableaux financiers de l’annexe technique B2. 

Tableau 5. Sources de financement (en millions d’UC) 

Sources de 

financement 
Coûts en devises 

Coûts en monnaie 

locale 
Coûts totaux % total 

FAD 

GoU 

18,52 

0,49 

25,48 

4,40 

44,00 

4,89 

90 % 

10 % 

Coût total du projet 19,01 29,88 48,89   

 

Tableau 6. Coût du projet par catégorie de dépense (en millions d’UC) 

Catégories de dépense Coûts en devises Coûts en monnaie 

locale 

Coûts 

totaux 

% en 

devises 

Biens 

Travaux 

Services 

Charges d’exploitation 

1,53 

11,70 

4,03 

0,00 

0,45 

17,55 

6,82 

2,36 

1,99 

29,24 

10,85 

2,36 

77,2 % 

40,0 % 

37,1 % 

0,0 % 

Total, coût de base 17,26 27,18 44,44 38,8 % 

Provision pour aléas 

d’exécution (5 %) 

Provision pour hausse 

des prix (5 %) 

0,86 

0,86 

1,36 

1,36 

2,22 

2,22 

  

  

Coût total du projet 18,99 29,90 48,89   

Tableau 7. Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) 

Composantes 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Total 

1. Alimentation en eau en milieu 

urbain 

2. Gestion améliorée de 

l’assainissement et de 

l’environnement en milieu 

urbain 

3. Appui aux programmes 

sectoriels 

5,08 

0,09 

 

 

 

0,42 

12,85 

0,60 

 

 

 

0,54 

11,08 

0,87 

 

 

 

0,66 

6,13 

2,60 

 

 

 

0,40 

2,69 

0,29 

 

 

 

0,15 

37,84 

4,44 

 

 

 

2,16 

Total, coût de base 5,58 13,99 12,61 9,13 3,13 44,44 

Provision pour aléas d’exécution 

Provision pour hausse des prix 

0,28 

0,28 

0,70 

0,70 

0,63 

0,63 

0,46 

0,46 

0,16 

0,16 

2,22 

2,22 

Coût total du projet 6,14 15,39 13,87 10,05 3,44 48,89 

2.4.3 Cofinancement. La question du cofinancement a été examinée avec les 

principaux partenaires au développement du secteur de l’eau (à savoir KfW, l’Autriche, 

la Banque mondiale et Danida). Même si ces différents partenaires ne sont pas en 

mesure de financer conjointement le projet, ils mènent néanmoins des activités 

complémentaires dans les mêmes régions. En Ouganda, l’alimentation en eau en milieu 

urbain est assurée par quatre principales facilités régionales de développement de 

l’alimentation en eau et de l’assainissement (WSDF) couvrant les régions du Nord, du 

Centre-Est et du Sud-Ouest. 

 KfW mettra au point un système d’adduction d’eau au profit des réfugiés 

vivant en ville dans le cadre de la WSDF couvrant la région du Nord, 

par l’intermédiaire d’un nouveau programme triennal d’une dotation de 

huit millions d’euros. KfW appuie les WSDF couvrant les régions du 



   

 9 

Nord et de l’Est au titre d’un projet de 23 millions d’euros qui s’achève 

cette année. 

 La Banque mondiale soutient le développement d’infrastructures 

hydrauliques dans les villes de l’Est, grâce à un financement de 

47 millions d’USD qui s’étalera sur les trois prochaines années. La 

Banque mondiale est aussi en passe de mobiliser un financement de 

55 millions d’USD au profit de villes dans le Nord et l’Ouest. 

 L’Autriche accordera un crédit de soudure de deux ans à des villes du 

Sud-Ouest, principalement pour la collaboration avec le secteur en 

matière de gouvernance. 

2.4.4 Autres sources de financement. La Banque a obtenu une lettre d’approbation 

de la part du gouvernement pour un montant complémentaire de 2,2 millions d’USD 

en faveur du projet STWSSP au titre du Fonds pour le climat (annexe IV). Ce 

financement additionnel qui vise à rendre le STWSSP plus résilient aux changements 

climatiques sera évalué lorsqu’il aura été validé par le secrétariat du conseil 

d’administration du Fonds pour l’adaptation aux changements climatiques. Dans le 

cadre du STWSSP, un budget de 1,27 million d’UC sera alloué à la préparation de 

projets résilients aux changements climatiques afin de mobiliser environ 

83 millions d’USD auprès du Fonds vert pour le climat. 

2.5 Zone et population cibles du projet 

2.5.1 Les principaux bénéficiaires du projet seront les résidents de dix villes 

disséminées à travers le pays. Les villes concernées sont Kyenjojo-Katooke (dans le 

district de Kyenjojo), Nakasongola (district de Nakasongola), Kayunga-Busana 

(district de Kayunga), Kamuli (district de Kamuli), Kapchworwa (district de 

Kapchorwa), Dokolo (district de Dokolo), Bundibugyo (district de Bundibugyo) et 

Buikwe (district de Buikwe). Le projet offrira à 390 000 personnes supplémentaires 

l’accès à l’eau et à l’assainissement d’ici à 2023. Les résidents des villes ciblées 

bénéficieront d’une alimentation en eau plus régulière et de services améliorés de 

collecte et de traitement des boues fécales et des eaux usées. Le projet fournira une 

formation adéquate en assainissement urbain (dans les domaines de la maçonnerie, de 

la mécanique, de l’artisanat et de la gestion de déchets) à 150 personnes, dont au moins 

20 % de femmes. Le projet organisera aussi une campagne de promotion de 

l’assainissement et de l’hygiène dans 30 communautés (en visant au moins 50 % de 

participation féminine) et contribuera au développement des compétences en vue de 

l’autonomisation économique de 200 jeunes et femmes. 

2.6 Processus participatif pour la définition, la conception et l’exécution du 

projet 

2.6.1 L’organisme d’exécution a collaboré avec les parties prenantes à des niveaux 

différents (celui des communautés, celui des collectivités locales et le niveau national). 

Des consultations ont eu lieu dans des villes et districts avec la participation du 

personnel technique qui a contribué à la planification et fourni les données nécessaires 

sur les systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement en place dans les villes. Le 

personnel technique a également présenté les plans d’investissement ou de 

développement pour chacun des districts et villes concernés, ce qui a permis d’avoir 

des données qui ont guidé les études de faisabilité et les conceptions. 

2.6.2 Il existe dans le secteur de l’eau un processus consultatif bien élaboré, assorti 

de manuels comportant plusieurs directives qui sont suivies dans toutes les phases d’un 

projet. Les différentes phases sont : le plaidoyer et la planification préalable ; la 

mobilisation et la formation avant la construction ; la phase de construction et la phase 

après la construction. Les directives sont utilisées parallèlement aux stratégies 



   

 10 

sectorielles en matière de genre dans la préparation et l’exécution des programmes ou 

des projets. 

2.6.3 Au cours des missions de préparation et d’évaluation, d’autres consultations 

ont eu lieu avec le secrétaire général du ministère de l’Eau et de l’Environnement, avec 

la participation des commissaires des départements concernés (services d’alimentation 

en eau et d’assainissement en milieu urbain ; liaison pour le secteur de 

l’environnement ; et autorité de réglementation du secteur de l’eau) et du personnel 

technique chargé de l’exécution du projet. D’autres discussions ont eu lieu avec des 

cadres supérieurs du ministère de la Planification des finances et du Développement 

économique. Les composantes et produits proposés ont été présentés et ont fait l’objet 

de discussions avec le groupe des partenaires au développement qui soutiennent le 

secteur de l’eau et de l’assainissement dans le pays. Des descentes sur les sites proposés 

du projet ont été effectuées afin d’engager la collaboration avec les administrations 

locales et les bénéficiaires pour déterminer leur niveau de participation au processus de 

planification et apprécier les problèmes environnementaux au niveau des prises et des 

sources d’eau proposées. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 

2.7.1 Le portefeuille actuel de la Banque en Ouganda compte 18 opérations 

représentant un engagement total de 840,98 millions d’UC. Le portefeuille comprend 

cinq projets ou programmes dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, dont le 

montant total des engagements avoisine les 163,89 millions d’UC (dont 60 % ont été 

décaissés). L’expérience accumulée dans l’exécution d’opérations en Ouganda, 

notamment les cinq interventions menées dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement, a permis de tirer des enseignements utiles pour la conception du projet 

proposé. On trouvera ci-après un résumé des leçons apprises (les détails y relatifs sont 

fournis à l’annexe B1). 

 Projet d’alimentation en eau et d’assainissement des petites villes : 

i) il est nécessaire d’accorder plus d’attention à la conception des projets 

afin d’en assurer une exécution efficace ; ii) l’exécution dans les délais 

et l’appropriation aux fins de pérennisation des résultats dépendent de 

l’implication effective et de la contribution des administrations locales 

et des bénéficiaires ; et iii) la condition exigeant des contributions 

gouvernementales trop élevées provoque des retards dans les projets. Au 

cours de la phase de conception du STWSSP, les parties prenantes 

locales ont été associées dès le début, à l’étape de la planification. 

Les études de faisabilité relatives aux sites ciblés et 50 % des dessins 

de conception sont prêts, ce qui réduit les délais d’exécution des 

projets. 

 Projet d’alimentation en eau et d’assainissement – Phase I 

(WSSP I) : i) l’utilisation des dispositifs institutionnels et des systèmes 

nationaux en place favorise une exécution accélérée du projet ; et ii) un 

sens élevé de l’appropriation et de la mémoire institutionnelle. Les 

investissements dans l’énorme infrastructure de base au cours de la 

durée de vie des projets permettent de constituer des grappes de 

villes supplémentaires à desservir en utilisant les maigres ressources 

gouvernementales et d’autres organismes donateurs longtemps 

après la clôture du principal projet. Le STWSSP vise à mettre en 

place une infrastructure de base massive dans les villes ciblées. 

  



   

 11 

 Programme d’alimentation en eau et d’assainissement dans la 

région du lac Victoria : i) le financement d’études de faisabilité 

détaillées et complètes pour les villes des projets avant le démarrage du 

programme d’investissement permet d’accroître les taux de 

décaissement ; ii) la création d’une cellule de gestion du programme 

(PMU) à part entière et dédiée pour gérer toutes les composantes du 

projet – notamment le renforcement des capacités et le suivi-évaluation 

– facilite l’exécution dans les délais ; iii) l’utilisation du personnel 

fiduciaire de l’organisme d’exécution, à savoir les comptables et les 

chargés des acquisitions, qui assume également d’autres fonctions de 

l’organisme d’exécution, affecte la mise en œuvre du programme et 

l’obligation de rendre compte dans les délais ; et iv) le recrutement 

anticipé du consultant chargé de la conception et de la supervision 

devrait intervenir juste après l’évaluation du projet afin d’assurer 

l’engagement rapide du consultant pour le projet. Le STWSSP a mis en 

place une équipe de projet complète, constituée d’un comptable 

principal et d’un chargé des acquisitions supérieur. Le projet 

soumettra une demande aux fins de passation anticipée des contrats. 

 Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu 

rural : i) l’utilisation de cadres communs de suivi sectoriel favorise les 

synergies et les avantages mutuels avec d’autres organisations ; et ii) une 

approche décentralisée favorise la participation du secteur privé et dope 

la croissance, tout en suscitant une adhésion plus forte des 

administrations et communautés locales et en contribuant à la 

planification ascendante. Le STWSSP utilisera le cadre commun de 

suivi sectoriel et sera exécuté par le biais des dispositifs décentralisés 

de développement de l’alimentation en eau et de l’assainissement. 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Le cadre logique axé sur les résultats a retenu des indicateurs concernant 

l’impact, les résultats et les produits du projet. Au cours de l’exécution du projet, les 

experts chevronnés en suivi-évaluation affectés au projet en vérifieront et en 

analyseront les données. Celles-ci seront ensuite transmises pour regroupement avec 

des données provenant des structures régionales et centrales chargées du suivi et de 

l’évaluation des produits. Les données ainsi rassemblées chaque trimestre alimenteront 

la base de données centrale aux fins d’analyse et de calcul des résultats au niveau 

national. Les produits et les résultats seront intégrés dans le rapport annuel de 

performance sectorielle qui sera étudié lors de la revue sectorielle conjointe annuelle 

en vue de décisions stratégiques et d’orientation sectorielle au cours de l’année 

suivante. Un suivi complémentaire des infrastructures physiques sera effectué chaque 

année lors des revues techniques conjointes avec la participation pleine des partenaires 

au développement intervenant dans le secteur, de la société civile et des collectivités 

locales. Des études sur l’optimisation des ressources seront effectuées en parallèle au 

niveau du secteur et du ministère des Finances du Plan et du Développement 

Economique. Le secteur a intégré la dimension du genre et l’accent est mis en grande 

partie sur la ventilation de données afin de recueillir des informations sur les avantages 

des programmes pour les femmes et les jeunes. Des données de référence ont été 

collectées au titre de l’étude de faisabilité et utilisées dans le cadre logique axé sur les 

résultats. Ces données seront encore enrichies et les lacunes comblées, notamment par 

la collecte de données ventilées par sexe. Divers rapports des missions de supervision 

et des rapports d’étape périodiques rendront compte du niveau de réalisation atteint au 

regard des indicateurs et serviront à l’établissement du rapport de performance, qui 

guidera les responsables dans le processus décisionnel. 
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2.8.2 Les indicateurs d’impact comprennent : i) la réduction de la prévalence de la 

morbidité due à la diarrhée chez les enfants âgés de moins de cinq ans ; et ii) le 

pourcentage des élèves ayant achevé la scolarité primaire. Au nombre des indicateurs 

de résultat figurent : i) le pourcentage de la population urbaine qui a accès à l’eau 

potable ; ii) le nombre de personnes vivant en milieu urbain ayant un meilleur accès à 

l’eau salubre ; et iii) le ratio de personnes vivant dans les centres urbains qui ont accès 

à des installations sanitaires améliorées. 

2.8.3 Le secteur publie tous les cinq ans l’Atlas de l’eau de l’Ouganda, qui fournit 

des données de référence actualisées sur l’alimentation en eau, la fonctionnalité et la 

distribution de l’eau, recueillies dans le cadre du projet de mise à jour de la base de 

données de l’Atlas de l’eau (WATSUP). L’édition précédente de l’Atlas a été publiée 

en 2017. Le projet contribuera à l’enrichissement du prochain Atlas de l’eau. L’expert 

en suivi-évaluation affecté à la Facilité de développement de l’alimentation en eau dans 

la région centrale utilisera le système informatique de gestion dont la mise en place est 

achevée à des fins de collecte et d’analyse de données. Le cadre révisé de gestion 

environnementale et sociale conçu et les PGES qui en découlent serviront à contrôler 

le respect des dispositions en matière environnementale et de résilience aux 

changements climatiques (voir l’annexe technique B8). 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Les analyses financières et économiques (tableau 8) ont tenu compte des 

hypothèses décrites dans les paragraphes suivants. Le programme sera exécuté sur une 

période de plus de cinq ans et aura une durée de vie de 20 ans, à compter de 2023, 

année d’achèvement de son exécution. 

Tableau 8. Principales données financières et économiques 

TRIF : 15,52 % ; et VANF : 42,268 millions d’UGX (à 10 % du scénario de base) 

TRIE : 43,49 % ; et VANE : 359,834 millions d’UGX (à 10 % du scénario de base) 

Remarque. TRIF : taux de rentabilité interne financier ; VANF : valeur actuelle nette financière 

3.1.2 La population devant être desservie par l’alimentation en eau à la fin du projet 

est estimée à 450 000 personnes (contre 390 000 personnes en 2017, en hausse de 

2,4 % par an). Selon les hypothèses de service, le nombre de bénéficiaires augmentera 

de 30 %, 60 %, 100 % en 2019, 2020, 2021 et 2023, respectivement. 

3.1.3 La fixation des tarifs demeure un aspect essentiel qui nécessite un soutien 

continu. Grâce aux stations de traitement de boues fécales prévues, le coût d’évacuation 

des déchets liquides générés par les ménages et les établissements contribuera aux 

recettes des entités d’exploitation concernées. L’évaluation financière et économique 

tient compte d’une contribution minimale provenant de l’exploitation des 

infrastructures de déchets liquides, d’autant que l’intervention ambitionne de mettre en 

place une infrastructure régionale indépendante de traitement des eaux usées qui 

s’appuie beaucoup sur l’utilisation de vidanges de fosses septiques. 

3.1.4 Les coûts d’exploitation et d’entretien, notamment les frais administratifs, 

sont estimés à 65 % des recettes générées. Avec les contrats de performance qui seront 

signés avec les entreprises de service public ou les organisations faîtières, ces coûts 

élevés deviendront un objectif de performance, améliorant ainsi la disponibilité du 

service public et la durabilité de l’infrastructure. 

 



   

 13 

3.1.5 Le TRIE intègre l’augmentation graduelle des profits découlant de la 

réduction des dépenses liées à la santé du fait du recul des infections hydriques. Ce taux 

de rentabilité prend également en compte le gain de temps, étant donné que les femmes 

et les enfants consacrent moins de temps à la corvée d’eau. Cette situation fera en sorte 

que les femmes et les enfants consacrent davantage de temps à d’autres activités 

génératrices de revenus, améliorant ainsi les moyens de subsistance des communautés. 

Le TRIE contribuera aussi à faciliter les activités commerciales, car les entreprises 

seront plus enclines à s’installer dans les villes cibles, générant ainsi des emplois. 

3.1.6 L’analyse de la sensibilité a été effectuée afin d’évaluer l’impact des 

augmentations des coûts d’investissement et des réductions tarifaires sur le TRIF et le 

TRIE. La conclusion est que les réductions des tarifs ont un impact plus accéléré sur la 

viabilité du programme que les augmentations observées des dépenses 

d’investissement. Cette situation souligne la nécessité d’aider le département chargé de 

la réglementation à accroître la capacité à effectuer des révisions régulières des tarifs 

de récupération des coûts pour renforcer la santé financière des entreprises afin d’en 

assurer la viabilité. L’analyse de la sensibilité a conclu que les accroissements des coûts 

d’investissement et les réductions des tarifs à hauteur de 20 % ne compromettront pas 

la viabilité des interventions. 

3.1.7 Le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement des petites villes et le 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural ont été achevés 

de façon satisfaisante et les rapports d’achèvement de projet (RAP) ont été préparés. 

Le processus d’élaboration du rapport d’achèvement du Programme d’alimentation en 

eau et d’assainissement – phase I est en cours et le rapport sur l’état d’avancement de 

la mise en œuvre et des résultats (IPR) est jugé satisfaisant. Le WSSP II est dans sa 

première année d’exécution, en avance sur le calendrier, et donc jugé satisfaisant. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement 

Le projet est aligné sur le Système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque et cadre 

avec les procédures de gestion environnementale et sociale de la BAD. Le projet a été 

classé dans la catégorie 2 le 12 septembre 2017. Le classement et l’application du 

Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) s’expliquent par le fait que la 

plupart des systèmes existent et seront simplement étendus pour répondre aux besoins 

des villes existantes et qui se développent. Les activités du projet comprendront des 

examens en rapport avec la conception des dix réseaux d’alimentation en eau et des 

trois stations de traitement de boues fécales. Le processus d’EIE de tout projet de 

développement de ressources en eau admissible doit impérativement se conformer aux 

dispositions du chapitre 153 de la loi nationale sur l’environnement (National 

Environment Act, Cap 153) et des décrets d’application. 

Le STWSSP gérera ses risques environnementaux et sociaux par l’intermédiaire de la 

cellule d’exécution de projet (CEP) qui est mandatée pour améliorer le sort des 

populations touchées par des problèmes d’ordre environnemental et social. Grâce au 

CGES, le projet appliquera le processus d’évaluation d’impact environnemental pour 

les projets relatifs aux ressources en eau. Ce processus est structuré en six phases, à 

savoir : i) la phase d’examen (portant sur la planification ou la conception de projet) ; 

ii) la phase de cadrage (en l’occurrence l’étude de préfaisabilité) ; iii) la phase d’étude 

d’impact environnemental (qui concerne l’étude de faisabilité) ; iv) la passation de 

marchés au titre du contrat (l’indemnisation et la réinstallation) ; v) la période de 

garantie (le suivi environnemental) ; et vi) la phase d’exploitation et d’entretien (qui 

englobe l’audit de conformité). Le cadre donne au personnel chargé de l’exécution du 

STWSSP, aux communautés et aux autres intervenants qui y participent des 

orientations sur les rôles et responsabilités en lien avec la gestion environnementale et 
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sociale durable des sous-programmes. Ce cadre est disponible sur le site Internet, ainsi 

que les politiques et procédures du SSI de la Banque qui soulignent la nécessité d’une 

participation effective des parties prenantes à la gestion des risques environnementaux 

et sociaux. 

3.2.2 Changements climatiques 

Le gouvernement ougandais s’est engagé à atteindre les ODD. Selon le système de 

dépistage des risques climatiques, le STWSSP est classé dans la catégorie 2 en matière 

de risque climatique. En ce qui concerne le projet, les activités de protection des 

sources d’eau et des bassins hydrographiques et les mesures de sauvegarde climatique 

doivent être engagées pour tous les sous-projets. De plus, pendant la phase 

d’élaboration du PGES de chaque sous-projet, une évaluation des impacts des 

changements climatiques doit être effectuée en s’appuyant sur les procédures de revue 

et d’évaluation des mesures d’adaptation (AREP) de la Banque qui s’inscrivent dans 

son système de sauvegardes climatiques (SSC). Une telle démarche permettra de 

définir les mesures appropriées d’adaptation, notamment les activités pertinentes de 

chaque sous-projet, ainsi que les besoins en renforcement des capacités de l’organisme 

d’exécution. Grâce aux activités de planification des bassins versants et à la protection 

des sources d’eau, le projet contribuera aux stratégies nationales d’adaptation aux 

changements climatiques. 

3.2.3 Réinstallation involontaire 

Aucune opération du projet ne nécessitera une acquisition importante de terres qui 

aboutirait à une réinstallation involontaire des personnes affectées par le projet. 

Pourtant, durant la revue de la conception, l’installation de réservoirs supplémentaires 

– qui couvrent une superficie de 50 m² chacun – pourrait s’imposer. Ces terres seront 

achetées conformément à la politique relative au SSI de la Banque, et à la politique et 

au cadre du GoU portant sur l’acquisition de terres grâce aux ressources du 

gouvernement ougandais au titre du financement de contrepartie, qui est inclus dans le 

budget annuel du secteur. Les ressources seront disponibles au début de 

l’exercice 2018-2019. À la faveur d’une collaboration efficace avec les parties 

prenantes et les communautés, les terres destinées à l’installation des conduites de 

transport et de distribution d’eau seront offertes gracieusement par les districts 

bénéficiaires, les administrations locales et les communautés bénéficiaires. La CEP 

prendra toutes les mesures nécessaires pour que les chefs de district, les administrations 

locales, les conseils municipaux, les collectivités bénéficiaires, le grand public et toutes 

les autres parties prenantes soient mobilisés pour le projet et y soient sensibilisés, ainsi 

que sur les critères de propriété foncière ou sur des dispositions connexes. Par le passé, 

les administrations locales et les communautés bénéficiaires ont toujours mis à 

disposition des terres pour les projets d’eau et d’assainissement, ce qui a créé un sens 

élevé de responsabilité à l’égard des installations d’alimentation en eau et 

d’assainissement mises en service, tout comme le renforcement de la cohésion sociale, 

des structures communautaires et des liens sociaux créés par le bien commun. 

3.2.4 Genre 

Le principal rôle traditionnellement dévolu aux femmes et aux filles est d’aller puiser 

de l’eau, d’utiliser l’eau et de s’occuper de l’assainissement et de l’hygiène. La distance 

moyenne que doit parcourir un ménage pour recueillir de l’eau dans un centre urbain 

est de 200 mètres, contre 800 mètres en zone rurale. Chaque jour, les femmes et les 

filles consacrent près de 55 % de leur temps à la corvée d’eau. Par conséquent, les 

femmes ont la lourde charge de marcher sur de longues distances pour aller puiser de 

l’eau nécessaire pour les besoins domestiques, ce qui réduit le temps productif consacré 

à d’autres activités économiques. De plus, le temps que les filles mettent à aller puiser 

de l’eau empêche celles qui sont en âge scolaire de suivre une scolarité à plein temps. 
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La discrimination dont sont victimes les femmes et les filles dans le sous-secteur de 

l’eau provient de l’accès insuffisant à l’eau potable et aux installations sanitaires, ainsi 

que du contrôle inéquitable des ressources en eau. L’annexe B8 met en évidence 

d’autres problèmes liés à l’accès inéquitable aux ressources en eau, à l’alimentation en 

eau et à l’assainissement, ainsi qu’au contrôle de ces ressources. Le STWSSP a été 

conçu pour favoriser la participation institutionnelle des femmes à la gestion de l’eau 

en veillant à ce qu’elles soient représentées à au moins 30 % dans les instances 

dirigeantes des associations d’utilisateurs d’eau. 

Le projet met l’accent sur la formation communautaire dans le domaine de la promotion 

de l’assainissement et de l’hygiène, avec un objectif d’une participation d’au moins 

50 % de femmes. Des formations de groupe dans les activités économiques liées à l’eau 

et à l’assainissement, notamment la fabrication de savon, la vente d’eau et d’autres 

activités, seront dispensées aux femmes et aux jeunes3. Une analyse des besoins sera 

effectuée afin d’identifier les activités économiques spécifiques sensibles au genre pour 

les différentes régions, et de déterminer leurs modalités de mise en œuvre. Le projet a 

été conçu pour renforcer les capacités des associations féminines et de jeunes en leur 

proposant des formations en matière de développement des compétences économiques 

axées sur la création d’emplois, ce qui devrait aider les femmes et les jeunes à participer 

à des initiatives inclusives en leur faveur et à en tirer profit. On trouvera à l’annexe B8 

des informations détaillées à ce sujet. 

3.2.5 Questions d’ordre social 

Le projet prévoit la mise en place de mesures proactives de démarrage d’entreprise et 

renforcera les capacités de 200 femmes et jeunes dans les 10 villes cibles. La 

construction de canalisations d’eau et d’assainissement dopera la croissance 

économique en stimulant des activités commerciales, par exemple le secteur hôtelier, 

et permettra de fournir aux utilisateurs finals des services d’éducation et de santé. 

Environ 4 000 emplois temporaires et 1 000 emplois permanents seront créés dans le 

cadre des activités du projet et de la stimulation d’initiatives commerciales profitant à 

au moins 30 % de femmes. Le projet permettra de réduire la prévalence des maladies 

d’origine hydrique, en particulier chez les enfants, et dynamisera le développement à 

la faveur d’une productivité accrue des populations, surtout celle des femmes. La baisse 

des dépenses de santé permet aux femmes de disposer de plus d’argent et de temps pour 

se lancer dans des activités économiques. 

Chômage des jeunes. La jeunesse ougandaise reste confrontée à des problèmes tels 

que les possibilités d’emploi limitées, l’inadéquation des compétences qui n’est pas de 

nature à accroître l’employabilité des jeunes, le manque d’accès aux moyens de 

production et les mariages précoces, toutes choses qui poussent les jeunes vers le 

secteur informel. Si le taux de chômage global a baissé légèrement de 0,4 point de 

pourcentage pour s’établir à 9 % (UNHS 2016-2017) par rapport à 2012-2013, le taux 

de chômage des jeunes reste élevé, à 11 % selon les estimations. La majorité des jeunes 

vivent en zone rurale, où ils s’adonnent à l’agriculture, et dans les centres urbains. Le 

STWSSP formera les groupes de jeunes et de femmes à la création d’entreprise, en 

particulier les projets générateurs de revenus. Sur les 150 personnes ciblées, au moins 

20 % de jeunes et 20 % de femmes seront formés dans les techniques appropriées 

d’assainissement en milieu urbain (dans des métiers tels que la maçonnerie, la 

mécanique ou la gestion de déchets). 

VIH/sida. On estime que 1,2 million d’Ougandais vivent avec le VIH/sida. La 

prévalence du VIH est quatre fois plus élevée chez les filles âgées de 15 à 19 ans que 

chez les hommes, et trois fois plus élevée chez les femmes âgées de 20 à 24 ans que 

                                                 
3  L’annexe technique 8 fournit des informations détaillées sur la façon dont le projet appuie les activités d’autonomisation 

économique sensibles au genre dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 
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chez les hommes. Des initiatives de sensibilisation sur le VIH/sida seront menées dans 

le cadre des groupes du comité de gestion de l’eau, tout comme les activités connexes 

d’autonomisation économique, afin de renforcer la prévention et le traitement, et 

d’améliorer le bien-être des personnes vivant avec le sida. Le coordonnateur des 

activités de formation dans le cadre du projet collaborera avec les programmes 

nationaux de lutte contre le VIH/sida et les organisations de la société civile (OSC) afin 

de sensibiliser les groupes de femmes et de jeunes. Il est obligatoire que les 

entrepreneurs impliqués dans des projets d’eau et d’assainissement se dotent d’une 

politique active de lutte contre le VIH/sida à l’intention de leurs personnels, couvrant 

les aspects suivants : la sensibilisation et la prévention ; la lutte contre la stigmatisation 

et la discrimination ; le traitement et l’adoption d’une attitude positive face à la vie. 

Des partenariats seront noués entre le projet, le ministère de la Santé et les 

entrepreneurs afin de renforcer la sensibilisation au VIH/sida dans les communautés 

bénéficiaires, et seront intégrés aux modules de formation. Le projet s’appuiera sur les 

structures en place, notamment les services d’orientation-recours vers les hôpitaux (aux 

fins de prévention et de traitement), et sur les établissements de santé existants, à savoir 

les équipes de traitement dans les villages, afin de fournir des services liés au VIH/sida. 

Des informations détaillées sont fournies à l’annexe B8). 

IV. EXÉCUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1 Le STWSSP sera exécuté en ayant recours aux structures gouvernementales 

en place. Le gouvernement ougandais sera l’emprunteur et le ministère de l’Eau et de 

l’Environnement jouera le rôle d’organisme d’exécution chargé de la coordination 

générale de la planification, de l’exécution et du suivi du projet. 

Le coordonnateur général du projet sera le commissaire du Département des services 

d’eau et d’assainissement en milieu urbain, qui sera assisté d’un chef de projet chargé 

de la coordination quotidienne des activités du projet. Une équipe consultative 

technique, composée ainsi qu’il suit : un commissaire chargé de la liaison sectorielle 

pour l’eau et l’environnement ; des commissaires adjoints chargés des services 

d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées en milieu urbain ; un commissaire 

chargé de la régulation des services publics ; et un commissaire chargé de la lutte contre 

les changements climatiques. Cette équipe consultative fournira une assistance 

technique à l’équipe responsable de l’exécution de projet (EEP). L’EEP comprendra 

un chargé des questions environnementales et d’assainissement, un sociologue, un 

comptable principal, un chargé des acquisitions principal, un chargé du 

suivi-évaluation, trois ingénieurs, un chargé des changements climatiques, un chargé 

de la réglementation et un chargé de liaison pour le secteur de l’eau. Le groupe de 

travail du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement fera office de comité de pilotage 

de l’EEP. L’organigramme du projet est présenté à l’annexe B3. 

4.1.2 Dispositions relatives à la passation de marchés 

Toutes les passations de marchés de biens et travaux et pour l’acquisition de services 

de consultants financées par la Banque se feront conformément à la Politique de 

passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque et à la 

Méthodologie pour la mise en œuvre de la politique de passation de marchés de la BAD 

d’octobre 2015, et conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de 

financement. Plus précisément, la passation de marchés se fera comme suit : 

• Système de passation de marchés de l’emprunteur (BPS). La 

passation de marchés suivra les méthodes et procédures de passation de 

marchés spécifiques du BPS, notamment la loi n° 1 de 2003 sur les 
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achats et l’aliénation des biens publics et le règlement de 2014 sur les 

achats et l’aliénation de biens publics, au moyen des documents standard 

d’appel d’offres nationaux ou d’autres documents d’invitation à 

soumissionner convenus lors des négociations pour divers groupes 

d’opérations déterminés dans le cadre du projet. 

• Politique et Méthode de passation de marchés de la Banque (BPM). 

La passation de marchés se fera suivant les méthodes et procédures de 

passation de marchés types de la Banque, à l’aide des documents 

standard d’appel d’offres pertinents de la Banque, pour les contrats i) 

dépassant les seuils visés au paragraphe B.5.6.1 de l’annexe 

technique B5 ; ou ii) dans le cas où le système de passation de marchés 

de l’emprunteur ne convient pas pour une opération spécifique ou pour 

un groupe d’opérations ; et iii) lorsque la politique et méthode de 

passation de marchés de la Banque se sont avérées être la meilleure 

solution pour une opération ou un groupe d’opérations spécifiques. 

Risques liés à la passation de marchés et évaluation des capacités (PRCA) : l’évaluation 

des risques de passation de marchés aux niveaux national, sectoriel et du projet et de la 

capacité d’acquisition de l’organe d’exécution a été entreprise pour le projet, et les 

résultats obtenus ont éclairé les décisions relatives aux méthodes de passation de 

marchés utilisées pour des opérations spécifiques ou pour des groupes d’opérations 

similaires dans le cadre du projet. Des mesures d’atténuation des risques appropriées 

ont été incluses dans la section 5.2.5 de l’annexe technique. 

4.1.3 Établissement de rapports financiers et audit 

Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au Programme 

d’action d’Accra, le projet s’appuiera sur les systèmes de gestion des finances 

publiques du pays. Le commissaire adjoint du service des finances du ministère de 

l’Eau et de l’Environnement sera responsable de la gestion financière du programme, 

et le secrétaire permanent du ministère de l’Eau et de l’Environnement sera l’agent 

comptable. 

La gestion des finances du ministère de l’Eau et de l’Environnement est dirigée par un 

commissaire adjoint aux comptes qui a nommé des comptables pour s’occuper des 

opérations financières courantes de tous les projets financés par des bailleurs de fonds, 

en accord avec les règles et procédures financières du gouvernement. Un nouveau 

comptable a récemment été nommé pour aider à la gestion des opérations financières 

au titre du nouveau projet. Le projet utilisera le logiciel de comptabilité Microsoft 

Dynamics Navision 2013 R2 pour saisir toutes les transactions financières et en faire 

rapport en se fondant sur les Normes comptables internationales du secteur public 

(IPSAS). Le Département financier est doté d’un effectif suffisant. Il compte plus d’une 

vingtaine de comptables dont certains prêtent leur concours aux comptables de projets 

dans les processus d’autorisation et d’approbation. 

L’établissement du budget du projet suivra les règles et procédures du gouvernement 

en matière de budgétisation. Le budget total du projet sera inclus dans le budget annuel 

du ministère de l’Eau et de l’Environnement et dans le budget national de l’Ouganda. 

Le projet suivra l’exercice financier du gouvernement, qui va du 1er juillet au 30 juin. 

Les états financiers seront préparés dans les trois mois suivant la fin de l’exercice 

financier et seront soumis au Bureau de l’Auditeur général (OAG). Les conditions 

générales de l’audit seront convenues d’un commun accord entre le gouvernement et 

la Banque à l’issue de négociations. Le rapport d’audit, accompagné de la lettre de 

recommandations et des réponses de celle-ci, sera présenté à la Banque dans les six 

mois suivant la fin de l’exercice financier. Le ministère sera tenu de présenter à la 

Banque des rapports financiers trimestriels accompagnés du rapport d’étape du projet 
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au plus tard 45 jours suivant la fin de chaque trimestre. 

Les procédures de contrôle interne suivantes sont en place parmi tant d’autres et seront 

utilisées dans le cadre du nouveau projet : l’approbation de l’ouverture des comptes 

bancaires, l’autorisation et l’approbation appropriées des rapprochements bancaires, la 

séparation des tâches liées aux paiements et à la gestion de la trésorerie, les 

rapprochements bancaires mensuels, et le dépôt en banque des recettes dans les 

meilleurs délais. 

Pour des besoins de surveillance et pour aider à renforcer le mécanisme de contrôle 

interne du projet, le service d’audit interne du ministère de l’Eau et de l’Environnement 

inclura le projet dans son plan d’audit annuel et les rapports d’audit seront 

communiqués à la Banque, le cas échéant. 

Pour les projets financés par la Banque et exécutés par le ministère de l’Eau et de 

l’Environnement, le service d’audit interne valide et approuve les opérations du projet 

avant de les soumettre à la Banque pour justification. 

Les résultats de l’évaluation indiquent que la gestion financière du risque de crédit du 

ministère de l’Eau et de l’Environnement dans le cadre du projet est considérable à 

cause des éléments suivants : 

i) le système de comptabilité du projet, qui ne couvre pas les méthodes de 

paiement direct ; 

ii) les comptabilisations erronées des opérations financières dans le 

système de comptabilité, du fait d’un mauvais codage des dépenses par 

les responsables des composantes du projet ; 

iii) le fait que les avances au personnel sont en souffrance depuis 

longtemps ; et 

iv) le retard dans les rapprochements bancaires mensuels, avec trois ans de 

dossiers en souffrance qui sont apurés depuis 2017. 

Le ministère de l’Eau et de l’Environnement a mis en place des mesures correctives, 

notamment la nomination d’un autre comptable et la création de codes d’entreprise 

distincts dans le système de comptabilité afin de dissocier les opérations financières 

des projets en cours. Toutes ces mesures devraient permettre à l’équipe de projet : 1) 

d’utiliser les fonds aux fins prévues et de manière rationnelle et économique ; 2) de 

s’assurer que les fonds sont gérés correctement et que les mouvements financiers se 

font harmonieusement, sont adéquats, réguliers et prévisibles ; 3) de préparer des 

rapports financiers périodiques exacts, fiables et établis dans les délais ; 4) de surveiller 

l’efficacité de l’exécution du programme ; et 5) de préserver les actifs des entités. De 

plus amples informations sont fournies dans l’annexe B4. 

Dispositions relatives à l’audit. L’OAG procèdera, annuellement et à la fin du projet, 

à la vérification des états financiers du projet conformément aux termes de référence 

convenus avec la Banque. Un rapport d’audit accompagné d’une lettre de 

recommandations et des réponses de celle-ci sera transmis à la Banque dans les six 

mois suivant la clôture de chaque exercice budgétaire. L’audit annuel sera conduit 

conformément aux normes internationales d’audit. De plus amples informations sont 

fournies dans l’annexe B6. 

Dispositions relatives aux décaissements. Les décaissements au titre du prêt FAD 

seront effectués conformément aux règles et procédures de la Banque énoncées dans le 

Manuel de décaissement. La Banque publiera une lettre de décaissement dont le 

contenu sera examiné et convenu au cours des négociations. Le projet emploiera deux 

méthodes de décaissement : le paiement direct et le compte spécial. Le ministère de 
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l’Eau et de l’Environnement devra fournir la preuve qu’il a ouvert un compte spécial 

en devises et un compte de projet en monnaie locale. Les deux comptes seront ouverts 

à la Banque d’Ouganda. Le ministère de l’Eau et de l’Environnement doit traiter toutes 

les opérations relatives à ces comptes bancaires, et des livres de caisse séparés doivent 

être tenus pour chaque compte dans le système comptable existant. Les décaissements 

sur le compte spécial seront effectués suivant des plans de travail approuvés et après 

présentation de justifications satisfaisantes, et non par tranches. L’ouverture d’un 

compte spécial doit constituer une condition préalable au premier décaissement et doit 

se faire après l’approbation du projet. 

4.2 Suivi 

4.2.1 Le suivi du projet s’inscrit dans le cadre plus vaste de suivi-évaluation à 

l’échelle sectorielle. Le dispositif global de suivi comprend des revues conjointes du 

secteur effectuées deux fois par an, à raison d’une revue technique en avril et d’une 

revue sectorielle conjointe en octobre. Le secteur effectue également des audits 

techniques d’optimisation des ressources et des études de surveillance, qui sont 

examinées lors de la réunion du groupe de travail sous-sectoriel. Le ministère des 

Finances du Plan et du Développement Economique procède aussi à un suivi 

indépendant des conclusions sectorielles et documentaires aux fins de collaboration 

avec les secteurs. Au niveau de la mise en œuvre, le manuel complet de suivi axé sur 

les résultats sera utilisé pour assurer le suivi de l’exécution et de l’impact des 

interventions de la Facilité de développement de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement. Le ministère de l’Eau et de l’Environnement veillera en outre à ce 

que soient saisies chaque année, dans la base de données urbaine, les données relatives 

à l’accès et les informations connexes sur toutes les installations nouvelles et remises 

en état dans le cadre du projet, pour faciliter l’évaluation des progrès et apporter une 

contribution au rapport sur les résultats de la performance de la mise en œuvre de la 

Banque et au prochain Atlas de l’eau. 

4.2.2 La Banque assurera le suivi de la mise en œuvre du projet en participant 

activement aux revues techniques et sectorielles périodiques, en organisant des 

missions régulières de supervision durant l’exécution du projet, et en effectuant des 

évaluations ex post. Conformément aux principes d’utilisation des systèmes nationaux, 

le ministère de l’Eau et de l’Environnement établira et soumettra à la Banque des 

rapports trimestriels et annuels sur l’état d’avancement des travaux du Fonds de 

partenariat conjoint, tenant compte de toutes les activités du projet pour toutes les 

agences de financement. Une revue à mi-parcours sera effectuée conjointement par le 

ministère de l’Eau et de l’Environnement et la Banque en octobre 2021. À la fin du 

projet, le ministère de l’Eau et de l’Environnement préparera et soumettra à la Banque 

un rapport d’achèvement. Les principales étapes du suivi sont résumées dans le 

tableau 9 ci-après. 

Tableau 9. Principales étapes 

Calendrier Principale étape Processus de suivi/boucle de rétroaction 

Juin 2018 

Septembre 2018 

Septembre 2018 

Décembre 2018 

 

Octobre 2021 

Juin 2024 

Approbation du prêt 

Signature du prêt 

Entrée en vigueur du prêt 

Premier décaissement 

 

Revue à mi-parcours 

Achèvement 

Conseil du FAD 

COUG – Suivi 

Mission de lancement – suivi TM 

FAD-COUG – Suivi étroit 

 

COUG/Min. Eau et Env. – Suivi 

FAD/COUG – Suivi étroit 
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4.3 Gouvernance 

4.3.1 Le groupe de travail du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement jouera le 

rôle de comité de pilotage du projet. Ce comité devra être constitué de représentants de 

la Direction de la valorisation des ressources en eau (DWD) et de la Direction de la 

gestion des ressources en eau (DWRM), de la Société nationale de l’eau et de 

l’assainissement (NWSC), des principaux ministères sectoriels (Finances, Santé, 

Genre, Administration territoriale et Agriculture), de partenaires au développement, y 

compris les ONG représentées par UWASNET. Le comité de pilotage examinera et 

approuvera les plans de travail annuels conjoints du Fonds de partenariat conjoint, ainsi 

que ses rapports trimestriels. 

4.3.2 Le groupe de travail pour la bonne gouvernance (GGWG) a été créé dans le 

secteur de l’eau et chargé de déterminer et de recommander des mesures pour 

promouvoir et suivre la transparence, la responsabilisation et la bonne gouvernance 

sectorielles. Il mène des audits d’optimisation des ressources et des ateliers sur la bonne 

gouvernance. Le groupe de travail pour la bonne gouvernance assurera le suivi des 

activités du projet. 

4.3.3 Les contrôles internes effectués actuellement au niveau sectoriel ont pour but 

de faire en sorte que toutes les demandes de paiement soumises par les entrepreneurs 

et consultants soient examinées et validées par les départements chargés de la mise en 

œuvre, ainsi que par le bureau du directeur du Département sectoriel de l’audit interne 

et de la comptabilité. Ces demandes doivent ensuite obtenir le quitus du secrétaire 

permanent, lequel transmet les demandes ainsi vérifiées au bureau du comptable 

général relevant du ministère des Finances du Plan et du Développement Economique 

pour examen final et validation, puis transmission à la Banque pour paiement. 

4.3.4 Le STWSSP a proposé des mesures visant à renforcer la gouvernance 

financière, notamment : i) la mise à disposition de manuels de gestion financière de 

projets ; ii) l’assurance que l’audit interne identifie les défis liés aux transactions avant 

l’audit ; et iii) la soumission en temps voulu des rapports d’avancement et des actions 

de suivi. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 La politique nationale de l’eau adoptée en 1999 contient des recommandations 

clés de réformes, afin de promouvoir une approche intégrée de la gestion durable des 

ressources en eau avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris les 

femmes et les populations pauvres. L’objectif stratégique associe le secteur de l’eau à 

la gestion et à la valorisation des ressources en eau en Ouganda de manière intégrée et 

durable, afin de sécuriser et de garantir une eau de qualité en quantité suffisante pour 

couvrir tous les besoins socio-économiques des générations présentes et futures, avec 

la pleine participation de tous les acteurs concernés. La politique définit également des 

stratégies de durabilité pour faire en sorte qu’aucune nouvelle installation ou qu’aucun 

système ne soit mis en place sans que soit établie l’appropriation des installations par 

les parties prenantes et que soit renforcé le système aux fins d’exploitation et 

d’entretien, notamment par des méthodes de recouvrement des coûts récurrents pour 

assurer la durabilité. Le pays s’engagera en faveur du projet conformément à sa 

politique nationale. 

4.4.2 Le programme adoptera une approche sensible à la demande, laquelle 

approche est bien définie dans les manuels d’orientation de l’exécution utilisés à 

l’entrée. Aux fins de cette approche, les communautés bénéficiaires sont mises à 

contribution pour assurer un sentiment d’appropriation et un engagement, ainsi que la 

durabilité des installations d’alimentation en eau et d’assainissement. Les modalités 

institutionnelles proposées prévoient un transfert des réseaux d’alimentation en eau du 
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ministère de l’Eau et de l’Environnement aux offices de l’eau, tout comme 

l’exploitation des installations par des exploitants privés dans le cadre de contrats de 

gestion. Ce dispositif déjà rôdé dans des petites villes à travers l’Ouganda accroîtra 

l’efficacité dans la gestion des installations du programme et du recouvrement des 

recettes, en vue d’assurer la durabilité de ces installations. 

4.4.3 En ce qui concerne les exploitants privés, l’on note que dans chaque ville, les 

recettes générées par l’eau seront déposées sur un compte séquestre, qui sera géré à la 

fois par les exploitants privés et les offices de l’eau pour couvrir les dépenses liées aux 

services d’eau. Les fonds seront sanctuarisés afin de réduire au minimum la possibilité 

de détournement des recettes de l’eau aux fins de financement d’autres activités. La 

durabilité des installations mises en place sera assurée par la création des offices de 

l’eau, la signature des contrats de performance entre le ministère de l’Eau et de 

l’Environnement et les offices de l’eau nouvellement institués, et l’établissement 

subséquent de contrats de gestion entre les offices de l’eau et les exploitants privés, 

associés à l’opérationnalisation des organisations faîtières chargées de l’exploitation et 

de l’entretien. Le secteur confiera en outre la gestion et l’expansion future de réseaux 

viables d’alimentation en eau à la NWSC, qui fixera des tarifs normalisés pour toutes 

les zones de distribution d’eau axés sur un processus de subventions croisées. 

L’encadré 1 présente les points saillants des régimes tarifaires et le barème de tarifs en 

vigueur dans le pays pour les zones de distribution relevant de la NWSC, des 

exploitants privés, des petites villes et des zones rurales. 
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Encadré 1. Régimes tarifaires 

Régimes tarifaires dans les petites villes, les centres de croissance ruraux et à la NWSC 

Les informations fournies ci-après présentent les régimes tarifaires et les barèmes de tarifs en vigueur 

dans le pays pour les zones de distribution relevant de la NWSC, des exploitants privés, des petites villes 

et des zones rurales. 

Régime tarifaire de la NWSC. La structure tarifaire de la NWSC propose un tarif uniforme dans toutes 

ses villes et zones de services (grands centres urbains, petites villes, centres de croissance ruraux et zones 

urbaines dotées de systèmes gravitationnels), mais variable en fonction des groupes de clients. Le tarif 

d’assainissement est fonction du volume d’eau consommé. La NWSC a adopté en 2002 une politique 

d’indexation visant à prévenir une nouvelle érosion tarifaire et permettant ainsi à la compagnie de couvrir 

ses coûts d’exploitation, ce qui garantit la pérennité de la fourniture de services. Les tarifs d’alimentation 

en eau et d’assainissement de la NWSC font l’objet d’une indexation annuelle qui a pour effet de les 

protéger contre l’inflation, les fluctuations des taux de change et l’influence des tarifs de l’électricité. La 

dernière approbation tarifaire date de 2006. Les tarifs spécifiques sont fournis à l’annexe B3. 

Tarif de la NWSC dans les zones rurales. Le principe d’uniformité tarifaire dans toutes les villes et 

zones de service s’applique toujours dans les zones rurales desservies par la NWSC. La structure tarifaire 

est biaisée, et les ménages payent moins que les clients institutionnels et commerciaux. Le tarif bénéficie 

donc d’une subvention croisée implicite en fonction des villes et des catégories de clients. 

Tarif de la NWSC pour les institutions publiques. Le tarif uniforme pour les « institutions/le 

gouvernement », qui couvre également les institutions publiques, est nettement plus élevé que le tarif 

appliqué aux ménages. 

Tarif de la NWSC pour les vendeurs d’eau. Le système d’uniformité tarifaire prévoit un tarif « bornes 

fontaines publiques » inférieur à celui d’un raccordement pour les ménages, qui « s’applique aux 

particuliers qui vendent de l’eau à la communauté ou plutôt au public » (définition de la NWSC). Ce 

tarif pour bornes fontaines publiques et leur gestion par les personnes mentionnées ci-dessus rentrent 

dans la définition des « vendeurs d’eau » utilisée dans le présent document. Il s’agit d’un tarif comportant 

des dispositions en faveur des pauvres dans la mesure où il devrait rendre l’eau plus abordable pour 

l’utilisateur final, car il est supposé abaisser le prix de détail des opérateurs ou des particuliers qui 

vendent de l’eau. 

Régimes tarifaires dans les villes autres que les petites villes et les centres de croissance ruraux 

Selon la loi sur l’eau, chap. 152 (1997), la politique tarifaire prévoit que tout office de l’eau peut fixer 

des tarifs avec l’approbation du ministre. Cette prescription repose sur les plans d’affaires développés, 

comme cela est stipulé dans la politique tarifaire (2009) qui reflète le caractère unique de l’infrastructure 

de l’eau et, partant, des coûts d’exploitation et d’entretien connexes. La politique exige aussi que les 

tarifs soient simples et uniformes, ce qui devrait permettre de recouvrer les coûts réels liés à 

l’exploitation et à l’entretien. Le principe d’uniformité tarifaire dans chaque zone de service ne prévoit 

pas de tarif distinct pour les institutions, le gouvernement, ou les bornes fontaines publiques. Cependant, 

il existe une différence entre les tarifs moyens et les tarifs pratiqués sur les bornes fontaines publiques et 

les châteaux d’eau. Certains systèmes plus petits et gérés par la communauté impliquent des frais 

mensuels qui peuvent être considérés comme étant favorables aux pauvres, car ils découlent plus de la 

volonté et de la capacité de payer que de la couverture des coûts. 

La moyenne nationale des tarifs appliqués aux ménages tout au long de l’année, calculée sur la base des 

plans d’affaires, est de 2 463 shillings par unité. D’après les statistiques antérieures, 60 % des petites 

villes parvenaient à recouvrer les coûts d’exploitation et d’entretien, et les 40 % restants étaient 

subventionnés par le ministère en charge de l’alimentation en eau en milieu urbain. 

Projets d’avenir 

 Indexation des tarifs pour éviter l’érosion tarifaire liée au taux d’inflation qui prévaut. 

 Introduction du système de tarification par tranches progressives – fixant un minimum au-delà 

duquel le consommateur supporte davantage de coûts en raison de l’augmentation du volume d’eau 

consommée – qui devra être piloté par les compagnies régionales de distribution d’eau (organisation 

faîtière). 

 Regroupement des clients pour assurer des subventions croisées afin d’optimiser les économies 

d’échelle. 

 Élaboration, application et mise en œuvre d’une politique tarifaire nationale complète couvrant la 

NWSC, les petites villes, les opérateurs privés, les compagnies de distribution d’eau régionales 

(organisations faîtières) et les zones rurales. 

 Amélioration du processus de suivi et d’approbation des tarifs en renforçant les plateformes de 

gestion des données existantes telles qu’UPMIS. 
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4.4.4 Les systèmes d’alimentation en eau construits adopteront les tarifs ci-dessus 

en attendant l’approbation et l’adoption du régime tarifaire révisé auquel le projet 

contribuera. Le projet fournira par ailleurs un appui aux activités de renforcement des 

capacités du département en charge de la réglementation, des organisations faîtières, 

des offices de l’eau et des exploitants privés pour leur permettre d’honorer leurs 

obligations et d’améliorer la durabilité institutionnelle du projet. La participation des 

femmes à l’aménagement et à la gestion des installations est essentielle pour assurer la 

pérennité des effets bénéfiques du projet. Le projet respectera la stratégie sectorielle en 

matière de genre, qui est favorable aux actions affirmatives pour la participation des 

femmes, et suivra l’évolution des indicateurs de genre tels qu’exposés dans le cadre 

logique axé sur les résultats. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Le projet se heurte aux risques potentiels suivants, recensés dans le cadre 

logique axé sur les résultats et assortis des mesures d’atténuation proposées dans le 

tableau 10 ci-après. 

Tableau 10. Mesures d’atténuation des risques 

Risque Probabilité/Impact Mesures d’atténuation 

Cadre politique et réglementaire. 

Le département en charge de la 

réglementation est encore jeune. 

Les retards dans la mise en place de 

politiques et de stratégies de 

réglementation efficaces et 

efficientes peuvent avoir une 

incidence sur la prestation de 

services. 

 

Probabilité faible à 

moyenne/impact 

élevé 

Le ministère de l’Eau et de 

l’Environnement continue de réglementer 

le sous-secteur des services d’eau et 

d’assainissement en milieu urbain par 

l’intermédiaire du Département de la 

réglementation des services publics. Le 

Département de la réglementation des 

services publics sera renforcé afin de mieux 

s’acquitter de son mandat, notamment par 

la mise en place d’une division de la 

fixation des tarifs et du suivi de la 

conformité des services publics, qui 

assurera la gestion des projets achevés 

d’alimentation en eau. 

Financier et économique. La 

volatilité du taux de change a 

affecté la disponibilité des fonds, en 

particulier en cas de retard dans 

l’exécution des projets et dans les 

décaissements. 

Probabilité faible à 

moyenne/impact 

modéré. 

La BAD et le gouvernement ougandais 

assureront le décaissement en temps voulu 

des fonds. Des provisions adéquates pour 

aléas de prix doivent être prévues afin de se 

prémunir contre la volatilité des taux de 

change. 

Conception du projet et entrée en 

vigueur. L’accès à la terre et les 

approbations environnementales 

requises peuvent retarder 

l’achèvement des sous-projets dans 

les délais prévus. 

Probabilité faible à 

moyenne/impact 

élevé 

 

 

L’organisme d’exécution commencera 

l’identification et l’acquisition des terres 

avant l’entrée en vigueur du projet et 

assurera l’approbation dans les délais du 

plan de surveillance environnementale et 

sociale 

Entrée en vigueur. Retard possible 

dans l’entrée en vigueur du projet 

en raison de décalages dans les 

approbations parlementaires et 

gouvernementales. 

Probabilité faible à 

moyenne/impact 

élevé 

L’organisme d’exécution entamera la 

collaboration avec le comité parlementaire 

et le ministère des Finances du Plan et du 

Développement Economique pendant le 

processus d’évaluation. 

Exécution du projet. Les 

dépassements de la portée, des 

délais et des coûts du sous-projet 

peuvent avoir une incidence sur 

l’achèvement du projet dans les 

délais. 

Probabilité 

moyenne à 

élever/impact 

modéré 

L’organisme d’exécution doit bénéficier 

d’un appui pour renforcer la surveillance 

des contrats afin de réagir rapidement aux 

scénarios susceptibles d’entraîner des 

dépassements de la portée, des coûts et des 

délais. 
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4.6 Gestion des connaissances 

4.6.1 Le STWSSP produira de nouvelles connaissances à la faveur du nouveau 

recentrage sur la mise en place d’infrastructures massives de base pour l’alimentation 

en eau en milieu urbain, présentant le potentiel de desservir des groupes de villes et 

d’activités dans le cadre de la nouvelle conception de l’assainissement en milieu urbain 

assurée par les stations régionales. Le projet prévoit également des activités de 

résilience au changement climatique, ainsi que des activités qui ciblent l’emploi et 

l’autonomisation des femmes et des jeunes. Les interventions vont générer des leçons 

pour le secteur. La composante 3 du projet portera sur la collecte des connaissances 

extraites de rapports de suivi et d’analyses permettant de tirer des enseignements clés 

de l’exécution du projet, mais aussi de suivre sa performance à l’aune des indicateurs 

clés. 

4.6.2 Le cadre de suivi axé sur les résultats de la Facilité de développement de 

l’alimentation en eau sert de base à l’amélioration de la collecte des données sur 

l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu urbain et au traitement et à la 

diffusion de ces données auprès de diverses parties prenantes. Cette démarche garantira 

que toutes les parties prenantes à différents niveaux sont informées sur l’avancement 

des activités du programme et contribuera aux mesures d’amélioration et au partage 

des leçons tirées de l’exécution du projet. 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

5.1 Instruments juridiques 

5.1.1 L’instrument de financement de ce projet est un prêt FAD d’une valeur de 

44 millions d’UC. Ledit prêt sera régi par un accord de prêt signé entre le Fonds africain 

de développement (ci-après le « Fonds ») et la République d’Ouganda. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : l’entrée 

en vigueur de l’accord de prêt est 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 du Fonds (entités souveraines). 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du prêt : le respect de 

l’obligation qui incombe au Fonds d’effectuer le premier décaissement des ressources 

du prêt est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt. 

5.2.3  Autre condition de prêt : l’emprunteur s’engage à ouvrir un compte spécial 

en devise pour le dépôt des produits du prêt, et un compte en monnaie locale. 

5.2.4  Engagements de l’emprunteur. L’emprunteur s’engage à : 

i) se conformer en tout temps aux directives et procédures nationales en 

matière environnementale et de gestion des déchets applicables en 

Ouganda, et se conformer à toutes les dispositions législatives nationales 

applicables en matière de gestion environnementale et de coordination, 

ainsi qu’aux procédures biomédicales ; 

ii) assurer la mise en œuvre intégrale du plan de gestion environnementale 

et sociale (PGES) et en rendre compte tous les six mois. 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

5.3.1 Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
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VI. RECOMMANDATION 

6.1 La Direction recommande que le Conseil d’administration du FAD approuve 

la proposition de prêt FAD d’un montant de 44 millions d’UC en faveur de la 

République de l’Ouganda, aux fins et sous réserve de la satisfaction des conditions 

énoncées dans le présent rapport. 



 

I 
 

Annexe I 

Indicateurs socio-économiques comparatifs 

Année Ouganda Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 242 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 40,3 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 16,9 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 201,8 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  670 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 85,0 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 82,3 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,9 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 163 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2012 34,6 ... 14,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,3 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 5,5 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 47,8 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,3 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 2,5 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 101,3 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 22,4 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 59,9 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 61,9 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 42,1 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 9,0 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 37,7 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 54,6 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,6 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 343,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 34,6 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 12,0 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 134,2 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 58,0 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 79,0 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 19,1 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 7,1 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 202,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 93,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 82,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 14,1 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 33,7 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 25,5 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 1,8 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 101,1 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 102,1 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 26,1 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 24,6 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 42,3 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 73,8 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 81,0 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 66,8 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 1,7 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 34,4 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 71,9 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 11,0 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,1 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe II 

Portefeuille du Groupe de la Banque en Ouganda 

                  

Dernière mise à jour : 

31 DÉCEMBRE 2017 
              

No de 

série 
Description du projet 

Date 

d’approbation 

Date de 

signature 

Date d’entrée 

en vigueur du 

décaissement 

  
Montant approuvé (en millions 

d’UC) 

Engage

ments 

nets 

(en 

million

s 

d’UC) 

Monta

nt 

décaiss

é (en 

million

s 

d’UC) 

Décaisse

ment (%) 

Délai du 

dernier 

décaisse

ment 

Chef de 

projet 

Situation 

(pas entré 

en vigueur 

et en 

cours/entré 

en vigueur, 

etc.) 

Date du 

premier 

décaissement 

BAD 

Prêt 

du 

FAD 

  

Don 

du 

FAD 

 

A. AGRICULTURE 

1 

Programme 

d’amélioration des 
infrastructures agricoles 

communautaires - 

Projet III 

03/05/2011 10/06/2011 22/02/2012 21/03/2012 Néant 40,00 Néant Néant 40,00 38,37 95,9 % 
31/12/201

7 

Niwagira 

Asaph 
Clôturé 

2 

Deuxième programme 
d’amélioration des 

marchés et du 

commerce agricole 

(MATIIP-II) 

10/12/2014 28/07/2015 02/10/2015 16/11/2015 58,78 Néant Néant Néant 60,14 0,60 1,0 % 
30/06/202

0 
Niwagira 

Asaph 
En cours 

3 

Préparation du plan 

stratégique pour la 
résilience aux 

changements 

climatiques 

17/03/2016 14/07/2016 14/07/2016 17/10/2016 1,11 Néant Néant Néant 1,11 0,20 18,0 % 
30/04/201

8 

Shiam 

Muhamed 
En cours 

4 

Deuxième projet 

d’amélioration du 

revenu agricole et de 
conservation des forêts 

20/01/2016 17/02/2016 12/04/2016 31/05/2016 53,40 Néant Néant Néant 54,79 6,09 11,1 % 
30/06/202

1 
Makonnen En cours 

Agriculture - total partiel 156,04 45,26 29,0 %       

B. TRANSPORT 

5 

Quatrième projet 

d’appui au secteur 
routier (route Kigumbba 

Masindi) – 135 km 

13/03/2013 11/12/2013 08/08/2014 21/10/2015 Néant 72,94 Néant Néant 72,94 13,89 19,0 % 
30/06/201

8 
Katala Jumbe En cours 

6 
Cinquième projet 
d’appui au secteur 

routier 

28/05/2014 03/02/2015 26/08/2015 19/05/2016 Néant 70,00 Néant Néant 70,00 4,28 6,1 % 
31/12/202

0 
Katala Jumbe En cours 



 

III 
 

Transports - total partiel 142,94 18,17 12,7 %       

C. EAU 

7 

Programme 

d’assainissement de 
Kampala 

16/12/2008 11/05/2009 18/02/2010 16/07/2010 Néant 35,00 Néant Néant 35,00 32,93 94,1 % 
31/12/201

8 

Mbiro 

Andrew 
En cours 

8 

Programme 

d’alimentation en eau et 
d’assainissement - 

Phase 1 

05/10/2011 11/01/2012 26/09/2012 19/10/2015 Néant 40,00 Néant 3,59 43,59 42,64 97,8 % 
31/12/201

7 
Mbiro 

Andrew 
Clôturé 

9 

Programme 

d’alimentation en eau et 

d’assainissement - 

Phase 2 

03/02/2016 03/03/2016 11/05/2016 19/07/2016 Néant 65,80 Néant Néant 65,80 25,86 39,3 % 
30/06/202

1 

Mbiro 

Andrew 
En cours 

10 

Fonds supplémentaires 
pour le programme 

d’alimentation en eau et 

d’assainissement 

04/03/2015 30/04/2015 30/04/2015 18/10/2015 Néant Néant Néant 8,37 8,37 4,77 57,0 % 
30/06/201

9 

Mbiro 

Andrew 
En cours 

Eau et assainissement - total partiel 152,76 106,20 69,5 %       

D. SOCIAL 

 
                            

11 

Réhabilitation des 

cliniques de Mulago et 
KCC 

06/07/2011 11/01/2012 02/07/2012 28/08/2012 Néant 46,00 10,00 Néant 56,00 42,52 75,9 % 
30/09/201

8 
Ogwang Peter En cours 

12 
Projet d’éducation V 

(HEST) 
21/11/2012 05/07/2013 18/11/2013 19/02/2014 Néant 67,00 Néant Néant 67,00 28,87 43,1 % 

30/06/201

8 
Ogwang Peter En cours 

Social - total partiel 123,00 71,39 58,0 %       

E. ÉNERGIE 

  
                            

13 
Projet d’accès à 
l’électricité en milieu 

rural 

16/09/2015 04/11/2015 12/02/2016 25/05/2016 70,92 Néant Néant 0,00 70,92 0,53 0,7 % 
31/12/202

0 

Alemayehu 

Wubushet 
En cours 

14 

Projet de lignes de 

transport d’électricité de 
Mbarara-Nkenda et 

Tororo-Lira 

16/12/2008 26/03/2010 18/02/2011 20/04/2011 Néant 52,50 Néant Néant 52,50 42,53 81,0 % 
28/02/201

8 
Alemayehu 

Wubushet 
En cours 

Énergie - total partiel 123,42 42,53 34,5 %       

TOTAL GÉNÉRAL POUR LES OPÉRATIONS DU SECTEUR PUBLIC 698,16 283,55  40,6 %       
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Annexe III 

Principaux projets financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement dans le pays 
 

Partenaires au  

développement 
Programme/Projet 

 

Emplacement 

Période  

d’exécution du  

programme 

Montant  

en millions 

BAD 

Affectation de fonds 

supplémentaires au 

Programme 

d’alimentation en eau 

et d’assainissement à 

des fins de résilience 

aux changements 

climatiques 

Districts de l’est 

2015-2018 5,4 millions d’UC 

BAD 

Programme 

d’alimentation en eau 

et d’assainissement - 

Phase II 

Ensemble du pays 

2016-2020 
65,8 millions 

d’UC 

BAD 

Programme régional 

LVWATSAN - 

Phase II  

5 villes autour du 

lac Victoria 2011-2018 
11,13 millions 

d’UC 

BAD 

Programme 

d’assainissement de 

Kampala 

Kampala 

2009-2018 
35,00 millions 

d’UC 

BAD 

Prêt supplémentaire au 

programme 

d’assainissement de 

Kampala 

Kampala 

2018-2019 
19,00 millions 

d’UC 

FAD Projet KW-

LVWATSAN 

Kampala 2012-2018 75 millions 

d’euros 

Danemark Soutien budgétaire 

sectoriel pour 

l’alimentation en eau 

et l’assainissement en 

milieu rural 

Pays tout entier 2013-2018 290,5 millions de 

DKK  

Danemark Programme conjoint 

d’appui au secteur de 

l’eau et de 

l’environnement 

(JWESSP) 

Pays tout entier 2013-2018 137,5 millions de 

DKK  

UE Projet d’alimentation 

en eau courante 

Sud-ouest et 

est/nord-est 

2012-2018 30,5 millions 

d’euros  

Allemagne/KfW Projet KW-

LVWATSAN 

Kampala 2012-2018 20 millions 

d’euros  

Allemagne/KfW Projet d’alimentation 

en eau et 

d’assainissement en 

milieu urbain 

Gulu 2013-2018 23 millions 

d’euros 

UNICEF Projet d’alimentation 

en eau et 

d’assainissement en 

milieu rural 

Région du Centre, 

de l’Ouest, 

d’Acholi et de 

Karamoja 

2016-2020 10 millions 

d’euros 

Banque 

mondiale 

Projet d’alimentation 

en eau et 

Arua, Gulu, 

Mbale, Ishaka-

(2012-2018) 55 millions 

d’USD 



 

V 
 

d’assainissement en 

milieu urbain 

Busheny 

Banque 

mondiale 

Projet d’alimentation 

en eau et 

d’assainissement en 

milieu urbain 

Butaleja-

Busolwe, 

Budaka-Kadama-

Tirinyi, Kumi-

Nyero-Ngora, 

Rukungiri, Busia, 

Pallisa, Katwe-

Kabatoro et 

Koboko 

(2012-2018) 43 millions 

d’USD 
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Téléphone : 256 41 4707 000 ; 256 41 4232 095 

Télécopie : 256 41 4230 163 

256 41 4343 023 ; 256 41 4341 286 

Courriel : finance@i1nance.go.ug  

Site Web : www.finance.ao.ua 

Pour toute correspondance sur ce sujet, veuillez citer la 

référence N° EDP 79/251/02 – Vol.3 

 
 
 
 
 

Ministère des Finances, de la 
Planification et du Développement 
économique 
Plot 2-12, Apollo Kaggwa Road 
P.O. Box 8147 
Kampala 
Ouganda

 

THE REPUBLIC OF 
UGANDA 

Kampala, le 11 janvier 2018 

Au Conseil d’administration du Fonds pour 

l’adaptation aux changements climatiques 

s/c le Secrétariat du Conseil du Fonds pour 

l’adaptation aux changements climatiques 

Courriel : Secretariate@Adaptation-Fund.org 

Télécopie : 202 522 3240/5 

 

OBJET : APPROBATION DU « RENFORCEMENT DE L’ADAPTATION 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DES PETITES VILLES ET 

DES COMMUNAUTÉS PÉRI-URBAINES » 
 

En ma qualité d’autorité désignée du Fonds pour l’adaptation aux changements 

climatiques en Ouganda, j’ai l’honneur de confirmer, par la présente, que la proposition 

de projet national visée en objet est en conformité avec les priorités nationales du 

gouvernement concernant la mise en œuvre d’activités d’adaptation afin de réduire les 

effets néfastes des changements climatiques et les risques que ceux-ci posent en Ouganda. 

 

En conséquence, j’ai le plaisir d’approuver la proposition de projet ci-dessus mentionnée, 

adossée sur un don de 2,2 millions d’USD octroyé par le Fonds pour l’adaptation pour 

appuyer les villes vulnérables de Kapchorwa, Bundibugyo et Kyenjojo et renforcer la 

résilience aux changements climatiques. 

 

S’il est approuvé, le don sera géré par la Banque africaine de développement, avec pour 

maître d’ouvrage le ministère de l’Eau et de l’Environnement. 

 

 
Cc : Secrétaire général, ministère de l’Eau et de l’Environnement. 
 

 
Mission : 

Formuler des politiques économiques robustes, maximaliser la mobilisation de ressources, garantir une allocation rationnelle et l’obligation de rendre 

compte des ressources publiques afin d’assurer une croissance et un développement économiques des plus rapides et 'durables. 

 

mailto:finance@i1nance.go.ug
http://www.finance.ao.ua/
mailto:Secretariate@Adaptation-Fund.org
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Annexe V 

Carte des zones du projet 

 
 

Source : ministère de l’Eau et de l’Environnement 




