
 

Document traduit 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

OUGANDA 

 

 

 

DOCUMENT DE STRATEGIE PAYS 2017-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RDGE/COUG 

Juin 2017 



 

 

  



 

 

TABLE DES MATIÈRES 
ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES ..................................................................................................... i 

POIDS ET MESURES ........................................................................................................................... i 

EXERCICE BUDGÉTAIRE ................................................................................................................. i 

ACRONYMES ET ABBRÉVIATIONS............................................................................................... i 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE ................................................................................................................... ii 

I. INTRODUCTION ............................................................................................................................. 1 

II. CONTEXTE DU PAYS .............................................................................................................. 1 

2.1. Contexte politique ....................................................................................................................... 1 

2.2  Contexte économique .................................................................................................................. 2 

Croissance économique ......................................................................................................................................... 2 

2.3  Développement social et questions transversales ...................................................................... 7 

III.  OPTIONS STRATÉGIQUES, PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE ET  
ENSEIGNEMENTS TIRÉS ...................................................................................................... 8 

3.1. Cadre stratégique du pays .......................................................................................................... 8 

3.2  Harmonisation et coordination de l’aide ................................................................................... 9 

3.3  Défis, faiblesses, opportunités et points forts du pays .............................................................. 9 

3.5 Principales conclusions du rapport d’achèvement du DSP 2011-2016 ................................. 13 

3.6 Enseignements tirés du rapport d’achèvement du DSP 2011-2016 et du Rapport sur la 
performance du portefeuille pays (RPPP) 2015-2016 ............................................................ 14 

IV. STRATÉGIE 2017-21 DU GROUPE DE LA BANQUE ....................................................... 15 

4.1  Justification et sélectivité stratégique ...................................................................................... 15 

4.2  Objectifs et piliers stratégiques du DSP .................................................................................. 15 

4.3  Programme indicatif de prêts du Groupe de la Banque ........................................................ 20 

4.4  Activités hors prêts .................................................................................................................... 20 

4.5  Financement du DSP ................................................................................................................. 20 

4.6  Suivi et évaluation du DSP ....................................................................................................... 21 

4.7. Dialogue pays ............................................................................................................................. 21 

4.8  Risques et mesures d’atténuation ............................................................................................ 22 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ....................................................................... 23 

ANNEXES .............................................................................................................................................. I 

ANNEXE 1 :  PROGRAMME INDICATIF DE PRÊTS (2017-2021) ............................................................. I 

ANNEXE 2 : PROGRAMME DE TRAVAIL ANALYTIQUE DE L’OUGANDA ....................................... II 

ANNEXE 3 : CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE 2017-2021 
VISÉE PAR LE DSP .................................................................................................................. V 

ANNEXE 4 : LISTE DES PRINCIPAUX ACTEURS RENCONTRÉS LORS DE LA MISSION DE 
PRÉPARATION DU DSP ..................................................................................................... XIII 

ANNEXE 6 : OUGANDA – GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE DES PARTENAIRES AU 
DÉVELOPPEMENT ............................................................................................................. XVI 

ANNEXE 7 : MATRICE DE COORDINATION DES ACTIONS DES DONATEURS POUR 
L’OUGANDA ....................................................................................................................... XVII 

ANNEXE 8 : PORTEFEUILLE ACTUEL DE LA BANQUE EN OUGANDA [au 31 novembre 
2016] ..................................................................................................................................... XVIII 

ANNEXE 9 : AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 2015 D’AMÉLIORATION DU 
PORTEFEUILLE PAYS ....................................................................................................... XIX 

ANNEXE 10 : REVUE DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE PAYS.................................. XXIII 

ANNEXE 11 : RESUME DES INDICATEURS DES OMD ........................................................................ XIV 

ANNEXE 12 : PROFIL DE RÉSILIENCE AUX EFFETS CLIMATIQUES ET DE DÉVELOPPEMENT 
VERT DE L’OUGANDA .................................................................................................... XXIV 



 

 

ANNEXE 13 : GOUVERNANCE, CLIMAT DES AFFAIRES ET COMPÉTITIVITÉ ....................... XXVI 

 

ANNEXE 14 : DSP 2017-2021 – ADÉQUATON AVEC LES PRIORITÉS DE L’OUGANDA EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ................................................................................ XXIX 

ANNEXE 15 : ÉVALUATION DU RISQUE FIDUCIAIRE DU PAYS - ERFP ...................................... XXX 

Progrès et défis pour la réforme en cours ............................................................. XLII 

Autres défis persistants ............................................................................................................... XLVIII 

ANNEXE 16 :  ANALYSE DÉTAILLÉE DES CONTEXTES ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ................. LII 

ANNEXE 17 :  JUSTIFICATION ET CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LES PILIERS ET 

PROGRAMMES STRATÉGIQUES DU NOUVEAU DSP……….…………………LXII 

ANNEXE 18 :  CONTRIBUTION DES PILIERS ET PROGRAMMES DU DSP AU TOP 5….LXIII 

ANNEXE 19 : RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES…………..….…………………….LXIV 

NOTES DE FIN............................................................................................................................. LXVI 

 



 

 

ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
 

 

 

1 UC  =  1,35 USD 

1 UC  =  4 876,18 UGX 

1 USD  =  3 601,60 UGX 
 

 
 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne métrique 2204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) 2,200 lb 
1 mètre (m) 3,28 pieds (ft.) 
1 millimètre (mm) 0,03937 pouce (”) 

1 kilomètre (km) 0,62 mile 
1 hectare (ha) 2,471 acres 

 

 
 
EXERCICE BUDGÉTAIRE 

 
1er juillet – 30 juin 

 

 

 

 

 

 

 



 

i 

ACRONYMES ET ABBRÉVIATIONS 
BAD Banque africaine de développement 
NC Note conceptuelle 
COMESA Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
EPIP Évaluation des politiques et des institutions du pays 
RPPP Revue de la performance du portefeuille pays 
OSC Organisations de la société civile 
DSP Document de stratégie pays 
DFID Département du développement international 
PD Partenaires au développement  
RDC République démocratique du Congo 
ASD Analyse de la soutenabilité de la dette   
EAC Communauté d’Afrique de l’Est  
EARC Centre de ressources pour l’Afrique de l’Est 
EB Exercice budgétaire 
PIB Produit intérieur brut 
GoU Gouvernement ougandais 
IDH 
HLAM 

Indice de développement humain 
Matrice des actions de réforme de la gestion publique de haut niveau 

HEST Enseignement supérieur, sciences et technologie 
OMD Objectif du millénaire pour le développement 
IADM Initiative d’allégement de la dette multilatérale 
MOFPED Ministère des Finances, du Plan et du développement économique 
RMP Revue à mi-parcours 
NDP Plan de développement national  
PICU Infrastructure, villes et développement urbain 
PESD Développement des systèmes énergétiques 

RDRI Office de la coordination de l’intégration régionale 

BDEV Évaluation indépendante du développement  
PISD Développement du secteur privé 

AHAI Agriculture & agroindustrie 
ECGF Office de la gouvernance et de la gestion des finances publiques 
AHWS Développement de l’alimentation en eau et de l’assainissement  
  
PEFA Dépenses publiques et responsabilité financière 
GFP Gestion des finances publiques  
PPP Partenariat public-privé  
PRDP Paix, redressement et programme de développement pour le Nord de l’Ouganda 
PSFU Fondation du secteur privé 
PSI Instrument d’appui à la politique du FMI 
CAE Cadre axé sur les résultats   
PMR Pays membres régionaux 
CRR Centre de ressources régional 
SARC Centre de ressources pour l’Afrique australe 
TICPI Indice de perception de la corruption de Transparency  International   
UGFO Bureau extérieur de l’Ouganda  
URA Autorité des recettes de l’Ouganda  



 

ii 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE  

1. La croissance économique de l’Ouganda a connu un ralentissement récemment, 

après avoir affiché des taux de progression élevés pendant l’immédiat après-conflit. Le 

taux de croissance moyen annuel réel du PIB est tombé de 6,7 %, sur la période 1987-

2010, à 5,7 % entre 2011 et 2016. En dépit de ce ralentissement économique, le pays est 

parvenu à réduire son niveau de pauvreté de 56,4 % en 1993 à 19,7 % en 2013i. Cependant, 

l’Ouganda reste confronté à des défis majeurs en matière de développement, au nombre 

desquels figurent l’accentuation des inégalités de revenu entre les hommes et les femmes, entre 

les groupes d’âge et entre les régions, ainsi qu’à divers problèmes structurels, dont le faible 

niveau d’industrialisation et la baisse de la productivité totale des facteurs. Les principales 

causes de ces difficultés sont : le déficit de capital humain, l’absence d’infrastructures de 

qualité, en particulier, dans les domaines prioritaires que sont l’agriculture, les mines, le pétrole 

et le gaz, l’industrie manufacturière, le secteur tertiaire des services, ainsi que la faiblesse de 

capacités des institutions publiques. 

2. Bien que le gouvernement ait augmenté récemment ses dépenses 

d’investissement, pour développer les infrastructures et la base du capital humain, 

davantage d’investissements sont encore nécessaires pour libérer le potentiel de transformation 

économique du pays. Cette transformation est cruciale pour réduire davantage le haut niveau 

de pauvreté du pays et promouvoir une croissance verte inclusive, à travers la création 

d’emplois durables et le développement des activités économiques pour les jeunes et les 

femmes défavorisés et les zones rurales. Le NDP II, lancé récemment (2015/16-2019/20), vise 

à remédier aux insuffisances en matière d’infrastructure et de capital humain afin de contribuer 

à la réalisation de la Vision 2040 et du Programme de transformation conçus par le 

gouvernement. 

3. Le nouveau DSP 2017-21 vise à appuyer le programme de développement 

national (NDP II). Les consultations avec le GoU et les principales parties prenantes ont 

réaffirmé la pertinence et l’alignement des interventions programmées sur les objectifs et les 

priorités de développement du GoU, tels qu’énoncés dans le NDP II. Tirant parti des progrès 

accomplis dans le cadre du plan précédent, les programmes du DSP 2017-21 seront également 

alignés sur les deux objectifs de croissance inclusive et de croissance verte de la Stratégie 

décennale, sur les 5 grandes priorités et sur les stratégies institutionnelles. 

4. Le DSP 2017-21 de l’Ouganda s’articule autour des deux piliers suivants : i) 

Développement de l’infrastructure pour l’industrialisation, et ii) Développement des 

compétences et des capacités. Le programme d’investissement au titre du DSP sera recentré 

sur quatre secteurs au maximum où l’impact et les résultats en matière de développement seront 

maximisés à la faveur de liens multiples et d’effets de ruissellement des interventions de la 

Banque. Les programmes du Pilier 1 appuieront le développement des sous-secteurs de 

l’infrastructure liée à l’agriculture, au transport, à l’eau et à l’assainissement et à l’énergie. 

Les programmes du Pilier 2 soutiendront la valorisation du capital humain afin d’accroître les 

compétences employables et en matière d’entreprenariat, en mettant l’accent sur les 

institutions de formation en gestion, de formation professionnelle et sur les programmes 

de perfectionnement des diplômés ciblant les jeunes, les femmes et les régions, dans les 

secteurs économiques prioritaires. Pour assurer la création d’opportunités d’emplois durables 

et d’activités économiques pour les bénéficiaires ciblés, les programmes seront couplés à des 

stages adaptés à des emplois professionnels, et aux programmes phares d’entreprenariat au titre 

des stratégies de la Banque en matière d’emplois pour les jeunes et les femmes en Afrique.  
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De plus, pour assurer leur efficacité, la conception des programmes s’inspirera des activités 

appropriées hors prêt qui prévoiront une assistance technique tirée par la demande, des services 

de conseil et des activités liées au savoir. 

5. Les programmes du DSP 2017-21 seront financés sur des ressources extérieures et sur 

celles de la Banque Les ressources de la Banque comprendront les ressources concessionnelles (FAD 

14) et les ressources non concessionnelles (BAD). Les fonds du FAD 14 financeront les opérations au 

titre des deux piliers. Ceux de la BAD viendront en complément aux ressources 

concessionnelles, tandis que le reliquat des ressources concessionnelles de l’Ouganda serviront 

à appuyer les projets PPP et les investissements du secteur privé. Des ressources additionnelles 

seront mobilisées à travers les PSIR de la Banque pour l’Afrique de l’Est (2017-21) en vue 

d’appuyer les opérations multinationales. Au nombre des autres guichets de financement non 

concessionnels, accessibles à travers la Banque, figurent le Fonds Africa Growing Together et 

Africa50. Les sources de financement potentielles externes comprennent les fonds à mobiliser 

à travers des projets PPP, et le cofinancement avec des partenaires tiers. Compte tenu de 

l’insuffisance prévue des ressources destinées au financement du DSP, et tirant parti de la note de crédit 

favorable de l’Ouganda, la Banque envisagera résolument d’émettre des obligations en monnaie locale 

adossées à un projet afin de mobiliser et d’approfondir les marchés des capitaux domestiques.   
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I. INTRODUCTION  

1.  L’économie ougandaise a connu un ralentissement ces derniers temps, après 

avoir affiché des taux de croissance élevés pendant l’immédiat après-conflit. Le taux de 

croissance moyen annuel réel du PIB est tombé de 6,7 %, sur la période 1987-2010, à 5,7 % 

entre 2011 et 2016. Selon les prévisions, le taux de croissance réel devrait rester dans la 

fourchette de 5 % – 6 % au cours des trois prochaines années. En dépit de ce ralentissement 

économique, l’Ouganda a sensiblement réduit son niveau de pauvreté, de 56,4 % en 1993 à 

19,7 % en 2013/14ii, surpassant ses OMD.  

2.  Malgré les bons progrès qu’il a accomplis en matière de croissance économique 

et de réduction de la pauvreté, l’Ouganda reste confronté à des défis de développement 

majeurs, au nombre desquels figurent les inégalités concernant l’augmentation du revenu entre 

les hommes et les femmes, entre les groupes d’âge et entre les régions, de multiples problèmes 

structurels, dont le faible niveau d’industrialisation et la baisse de la productivité totale des 

facteurs. Les principales causes sous-jacentes de ces difficultés sont le déficit d’infrastructures, 

du capital humain et des capacités des institutions publiques. Pour remédier à ces problèmes et 

atteindre les objectifs de développement fixés dans le cadre de la Vision 2040, le GoU met en 

œuvre le NDP II 2015-20.    

3. Le nouveau DSP 2017-21 proposé de l’Ouganda vise à soutenir la réalisation des 

objectifs du NDPII. Le DSP comporte les deux piliers stratégiques suivants : i) 

Développement de l’infrastructure en vue de l’industrialisation et ii) Développement des 

compétences et des capacités. L’appui de la Banque au titre du Pilier I a pour ambition de 

consolider et d’étoffer les réalisations enregistrées au titre du précédent DSP 2011-2016. Par 

ailleurs, il mettra l’accent sur l’appui au développement des infrastructures de l’Ouganda afin 

d’accroître la compétitivité du pays en drainant des investissements vers l’agro-industrie, les 

mines, la valorisation du pétrole et du gaz, et les activités manufacturières, notamment. Au titre 

du second pilier, les interventions de la Banque visent à appuyer la demande du GoU en faveur 

d’une amélioration des compétences de la main d’œuvre, et à doper la création d’emplois 

formels, en particulier pour lesjeunes, afin de maximiser les opportunités d’inclusion et de 

croissance économique. 

4. Le reste du document de stratégie pays (DSP) 2017-2021 est articulé comme suit : la 

Section II passe en revue et évalue les principales caractéristiques du contexte du pays ; la 

Section III analyse les options stratégiques, la performance du portefeuille et les enseignements 

tirés ; la Section IV présente la Stratégie 2017-21 du Groupe de la Banque, tandis que la Section 

V tire les conclusions et fait des recommandations à la haute direction. 

II. CONTEXTE DU PAYS 

2.1. Contexte politique 

5.  Dans l’ensemble, l’Ouganda reste un pays en paix et politiquement stable, malgré 

les élections générales controversées du début de 2016, dont les résultats ont été contestés 

devant les tribunaux par l’opposition. Le pays a organisé des élections présidentielles et 

législatives le 18 février 2016, au cours desquelles le Président en exercice, M. Yoweri 

Museveni, et le parti au pouvoir, le National Resistance Movement (NRM) (Mouvement de la 

résistance nationale), ont été réélus avec une majorité de 60,6 % pour un nouveau mandat de 

cinq ans. Cependant, les partis d’opposition ont rejeté les résultats, faisant état de diverses 

fraudes électorales, dont l’absence de transparence, des trucages, et les brutalités policières, 

notamment. Un parti d’opposition a engagé une procédure judiciaire, qui a été rejetée par la 
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Cour suprême pour absence de preuve quant aux différentes allégations avancées. La 

gouvernance de l’Ouganda, selon le classement de l’Indice de Mo Ibrahim de la gouvernance 

africaine, s’est légèrement dégradée  de -1,3 depuis 2011. En 2015, l’Ouganda a été classé 19e  

sur 54 pays, avec une note globale de 54,6 (sur 100) pour l’ensemble de la gouvernance. 

6. Cependant, le pays affiche encore une note supérieure à la moyenne africaine de 

50,1. En dépit de la contestation interne croissante depuis 2011, avec l’émergence de 

préoccupations liées à la transition du pouvoir et aux opportunités d’emplois limitées pour les 

jeunes, l’Ouganda a obtenu au cours des cinq dernières années des notes élevées dans les 

domaines de la sécurité personnelle et de l’État de droit. Des améliorations notables ont été 

enregistrées en matière de stabilité politique et d’absence de violence, malgré la menace 

terroriste. Cependant, le classement de l’Ouganda dans l’indice de perception de la corruption 

de Transparency International (TI) s’est détérioré au fil du temps. La note du pays octroyée par 

TI a baissé, passant de 29 en 2012, à 26 en 2014 et à 25 en 2015. Les lacunes institutionnelles, 

attestées par la faiblesse des systèmes de contrôle interne, sont considérées comme les 

principales causes de la corruption en Ouganda. 

2.2 Contexte économique 
 
Croissance économique 
 
7.  L’économie ougandaise a connu un ralentissement récemment, après avoir affiché 
des taux de croissance élevés pendant l’immédiat après-conflit. Le PIB réel du pays a 
progressé au taux moyen annuel 
de 6,7 %, sur la période 1987-
2010. Cependant, entre 2011 et 
2016, le taux de progression 
moyen annuel du PIB réel est 
tombé à 5,7 % et à environ 4,8 % 
en 2016. En termes de revenu par 
habitant, la croissance du PIB réel 
a baissé, passant d’une moyenne 
de 3,6 %, sur la période 1987-
2010, à 2,2 % et à 1,6 % en 2015 
et 2016, respectivement, induite 
essentiellement par le taux 
d’accroissement élevé de la 
population. Les principales sources de croissance ont été les services tertiaires des TIC, du 
transport et des services financiers, qui ont contribué pour 50,2 % en 2013/14, suivis par 
l’agriculture (22,8 %) et la production manufacturière (18,3 %). 
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8. Cependant, le secteur extérieur n’a cessé de contribuer modestement à la 

croissance économique, compte 

tenu de l’étroitesse de la base des 

exportations de l’Ouganda, de 

son enclavement, et de sa forte 

dépendance à l’égard des 

importations, en particulier les 

biens d’équipement (voir 

Graphique 2). Le déficit du compte 

des opérations courantes s’est 

réduit de -17,7 % du PIB en 2011 

à -13,9 % en 2012, et – selon les 

prévisions – il devait s’établir à -

10,1 % en 2016. Cette réduction du 

déficit s’explique par la contraction continue des importations de produits manufacturés, 

rapportées aux exportations, qui ont légèrement baissé de 11,8 % en 2012/13 à 10,9 % en 

2015/6. La baisse des exportations a été due essentiellement à la contraction de la part des 

cultures de rapport qui ont représenté 60,2 % du total des recettes d’exportation en 2012/13. 

La forte demande soutenue pour l’importation de biens d’équipement, induite par les 

investissements publics importants dans l’infrastructure, une base d’exportation étroite, et un 

effondrement des prix mondiaux des matières premières, dû à une faible demande extérieure, 

ont été les principaux inducteurs du déficit du compte des opérations courantes et devraient 

continuer à avoir les mêmes conséquences à court et à moyen termes. Les déficits du compte 

des opérations courantes ont été financés grâce aux investissements directs étrangers (IDE), 

dont le montant s’est établi en moyenne à près de 1 400 millions d’USD par an, et aux transferts 

privés, en particulier les envois de fonds.  

Stabilité macroéconomique, soutenabilité de la dette et réserves internationales 

9.  D’une manière générale, l’économie de l’Ouganda n’a cessé d’être relativement 

stable malgré les récentes pressions inflationnistes et la dépréciation monétaire. 

L’inflation des prix à la consommation s’est contractée brutalement, passant de 24,6 % en 2012 

à 3,4 % en 2015. Il est prévu une légère hausse de l’inflation à 6,8 % en 2016, résultant 

essentiellement de la dépréciation du shilling ougandais par rapport aux principales monnaies.   

La dépréciation du taux de change Shilling/USD a brutalement baissé, tombant de 10,1 % en 

2011-12 à 1,3 % en 2012-13, et à -2 % en 2013-14, avant de rebondir à 11,4 % en 2014-15. 

10.  La dette publique de l’Ouganda est globalement restée aux niveaux soutenables 

durant la période couverte par le DSP 2011-16, malgré la persistance des déficits 

budgétaires et de la balance des paiements, et en dépit de l’augmentation des emprunts. 

Le ratio dette publique totale/PIB a augmenté, passant de 22 % en 2011-12 à 37,1 % en 

2016/17. Cependant, à la suite de la refondation des statistiques du PIB réel du pays en 2014, 

le ratio dette publique/PIB a été réduit à 36,9 % en 2015-16. L’analyse la plus récente (2016) 

de la soutenabilité effectuée par le FMI et le Groupe de la Banque mondiale classe l’Ouganda 

au bas niveau de risque de surendettement. 

11.  La situation des réserves internationales du pays est restée solide dans 

l’ensemble, malgré la faiblesse actuelle du compte des opérations courantes du pays. La 

couverture des réserves officielles brutes, en mois d’importations de biens et services, s’est 

renforcée, passant de 3,2 mois en 2010-11 à 4,2 mois en 2012-13, et selon les prévisions, elle 

devrait se contracter légèrement à 4,1 mois en 2015-16. 
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Graph 2: Solde du compte courant (% du PIB)
Source: AfDB Statistics, African Economic Outlook 2016
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12.  La croissance économique et la stabilité macroéconomique relativement fortes 

de l’Ouganda ont résulté des principaux facteurs suivants : tout d’abord, en dépit des 

dérapages de la politique budgétaire enregistrés durant les dernières élections générales, le GoU 

n’a cessé d’appliquer, dans le cadre du Programme de l’instrument de soutien aux politiques 

économiques (ISPE) du FMI, les réformes économiques, fondées sur les lois du marché, des 

politiques prudentes dans les domaines monétaire, financier et du taux de change. Ce régime a 

permis une croissance économique forte, à travers la maîtrise de l’inflation, la préservation 

d’un taux de change stable mais compétitif du shilling par rapport aux principales monnaies, 

et la stabilité du secteur financier. Ensuite, le GoU a institué récemment différentes mesures 

budgétaires pour renforcer le recouvrement des recettes, et contenir les dépenses. Enfin, les 

investissements publics massifs dans l’infrastructure, dans tous les sous-secteurs, bien 

qu’encore insuffisantes, ont contribué à renforcer la croissance économique. 

Structure et transformation économiques 

13. Secteur agricole : la transformation économique de l’Ouganda a évolué 

récemment à un faible rythme. L’économie n’a cessé d’être dominée par le secteur agricole, 

qui emploie près des deux tiers de la main-d’œuvre ougandaise, et dont les recettes ont été le 

principal inducteur de la réduction de la pauvreté du pays. Les ménages engagés 

essentiellement dans l’agriculture ont contribué pour 53 % et 77 % à la réduction de la pauvreté 

durant les périodes 2006-10 et 2010-13, respectivement. L’Ouganda est également une source 

de produits agricoles (p. ex. : céréales et légumes) dans la région d’Afrique de l’Est, en 

particulier pour des voisins fragiles comme la République démocratique du Congo (RDC) et le 

Soudan du Sud (SS). Le secteur agricole a également permis à l’Ouganda de continuer à jouer 

un rôle crucial dans la lutte contre la fragilité et les crises de famine dans la région. A travers 

son modèle « no-camp » d’installation des personnes déplacées dans leurs communautés, 

l’Ouganda a abrité des réfugiés de la RDC, du SS et d’ailleurs. Cependant, malgré son 

importance économique pour le pays, le secteur agricole est pour l’essentiel sous-développé, 

avec des niveaux de performance en-deçà de son plein potentiel. La contribution du secteur au 

PIB a baissé au fil du temps (environ 25 % actuellement), tandis que le taux de croissance 

annuelle a avoisiné les 2 % au cours des cinq dernières années en raison de faibles rendements. 

En outre, les gains économiques (c.-à-d. : emploi, revenu et réduction de la pauvreté), réalisés 

grâce à l’agriculture à ce jour, ont résulté pour l’essentiel de sources non durables, à savoir 

l’expansion des surfaces cultivées, le climat et les prix favorables des produits. Par contre, des 

sources durables, telles que l’utilisation d’intrants améliorés, les technologies innovantes de 

production, les connaissances et les compétences, l’eau et la gestion des ressources en terres, 

et la connectivité des plantations à la chaîne de valeur et aux marchés, ont apporté une 

contribution très modeste.  

14. La prédominance de l’agriculture de subsistance et le faible niveau des cultures 

commerciales en Ouganda ont entraîné les déficiences structurelles ci-après du secteur agricole 

: recherche & développement et innovation limités, intrants de faible qualité (tels que semences 

et engrais), faibles rendements et diversifications de produits, fortes pertes post-récoltes, 

mauvaise gestion des ressources en terres et en eau, liaisons inefficaces et non compétitives 

des plantations à l’agroindustrie et aux marchés (c.-à-d. marchés nationaux, régionaux et 

mondiaux). Aussi, pour libérer et pérenniser les avantages économiques potentiels du secteur 

agricole, la commercialisation des produits agricoles doit s’accélérer, ce qui, à son tour, 

nécessite notamment l’intensification des investissements publics et privés dans 

l’infrastructure agricole physique (c’est-à-dire transport, stockage, logistique, alimentation en 

eau, assainissement, irrigation, énergie, TIC) et dans l’infrastructure immatérielle (services de 

vulgarisation, réformes du régime foncier, et gestion de l’eau et des terres), notamment dans 

les régions non desservies du nord et de l’est. 
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15. Secteur privé : le secteur privé de l’Ouganda, encore embryonnaire, est dominé par 

les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), qui opèrent essentiellement dans les 

secteurs de l’industrie légère et du commerce de détail. Les entreprises sont fragmentées et 

faiblement intégrées dans les chaînes de valeur et les marchés industriels nationaux, régionaux 

et mondiaux. Par ailleurs, elles se caractérisent par une productivité faible ou déclinante, des 

produits, des processus et l’innovation organisationnelle de bas niveau, et par une faible 

compétitivité (en raison de coûts d’exploitation élevés et de qualité de produits instable), 

l’informel, des normes médiocres en matière de gouvernance, et de l’accès limité au 

financement, en particulier le financement à long terme pour assurer la croissance. Au nombre 

des autres attributs du secteur figurent le chômage, la faible rémunération, une échelle 

d’exploitation réduite et une grande vulnérabilité aux chocs économiques, géopolitiques et 

naturels. Du fait des déficiences structurelles susmentionnées du secteur privé, l’économie 

ougandaise a régulièrement enregistré une contribution déclinante de la productivité globale de 

ses facteurs (PGF) par rapport à la croissance du PIB réel. La PGF est tombée d’environ 34 % 

pendant la période 1990-2000 à 28 % durant 2001-2010, et à 15 % durant 2011-2012. Les 

principaux inducteurs sous-jacents du secteur privé embryonnaire de l’Ouganda sont 

l’infrastructure sous-développée (c.-à-d. transport, eau & assainissement, énergie, TIC, 

problèmes d’ordre humain, financier, social, naturel), la lourdeur des charges fiscales, la faible 

protection des investisseurs, les obstacles non tarifaires du commerce transfrontalier, et la 

mauvaise gouvernance.  

16. Secteur du pétrole et du gaz : le gouvernement est en passe de créer des institutions 

clés pour appuyer le développement de l’industrie naissante du gaz et du pétrole de l’Ouganda. 

Cette initiative vise à assurer le bon alignement du rythme de développement de cette industrie 

sur celui des institutions chargées de sa gestion et de sa régulation. Pour ce faire, la Banque a 

appuyé le séminaire national sur la gestion des recettes pétrolières en Ouganda afin de partager 

des informations sur les perspectives pétrolières du pays avec des parties prenantes clés, 

d’offrir un cadre pour discuter de la politique nationale en matière de pétrole et de gaz, de 

proposer une législation concernant le pétrole et le gaz, et aussi de partager les expériences 

pertinentes de macroéconomie et d’économie politique des autres pays producteurs de pétrole. 

Le GoU a également élaboré des politiques, des lois, des règlements et des instruments 

permettant d’assurer la mise en place d’un système transparent et solide de gestion des recettes 

pétrolières. Enfin, il a institué des réformes visant à renforcer les capacités institutionnelles de 

l’administration fiscale en matière d’évaluation, de recouvrement et d’établissement de 

rapports sur les recettes pétrolières. À l’appui des initiatives du gouvernement, la Banque a 

financé une étude pour déterminer les retombées économiques potentielles du projet de pétrole 

et de gaz - Le Projet de mise en valeur du bassin du Lac Albert pour l’Ouganda. Les principales 

conclusions de l’étude sont les suivantes: i) le projet créera entre 100 000 et 150 000 emplois 

directs, indirects et induits ; ii) l’Ouganda sera confronté au défi des ressources humaines, à 

savoir ne pas disposer du nombre et du niveau suffisants de techniciens certifiés pour se 

conformer aux normes du secteur du pétrole et du gaz ; iii) certaines industries pourront 

répondre aux exigences du secteur pétrolier, tandis que de nombreuses autres ne le pourront 

pas en raison du manque ou de la faiblesse des capacités techniques et gestionnelles, et iv) pour 

faire en sorte que le pays profite des ressources générées par le pétrole et le gaz, le 

gouvernement doit, à travers une politique sensible aux préoccupations locales, promouvoir le 

développement de sociétés ougandaises, qui doivent également établir des accords de 

partenariat avec les institutions du savoir afin de former la main d’œuvre qualifiée dont 

l’industrie a besoin. 
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17. Climat des affaires et compétitivité : le climat des affaires reste fragile et peu 

compétitive. Dans l’ensemble, le pays n’est pas parvenu à promouvoir un climat des affaires 

compétitif en dépit des avancées réalisées à la faveur des précédentes réformes du 

gouvernement, fondées sur les lois du marché, et des investissements accrus dans 

l’infrastructure afin d’atteindre les objectifs de la Vision 2040. L’Ouganda doit encore 

améliorer sensiblement le climat des affaires en vue d’accroître sa compétitivité. Selon l’Indice 

de la liberté économique établi par la Heritage Foundation /Wall Street Journal (2016), 

l’Ouganda occupe la 90e place sur 180 pays, et la 9e place dans sa région. Bien qu’il ait fait des 

progrès au titre d’indicateurs clés comme la liberté du travail (10e), la stabilité monétaire (72e), 

et la liberté du commerce (93e), l’Ouganda doit faire des progrès dans les domaines ci-après 

afin d’accroître sa compétitivité : garantir et mettre en application les lois relatives à la propriété 

(126e) ; assurer l’efficacité judiciaire (114e) ; et l’intégrité du gouvernement (152e ). Les 

indicateurs du rapport sur la compétitivité mondiale du Forum économique mondial 2016-17 

font état d’un schéma analogue pour l’Ouganda. Le positionnement du pays dans un 

environnement (73e) ; l’innovation (12e) ; l’efficacité du marché de la main d’œuvre (29e) et le 

développement du marché financier (77e), sont compromis par des institutions relativement 

faibles (93e), et l’insuffisance des infrastructures (126e). Le rapport Doing Business du Groupe 

de la Banque mondiale classe la compétitivité de l’Ouganda à un niveau encore faible, soit 115e 

sur 190 pays, malgré l’amélioration par rapport à la 122e place sur 189 pays dans le rapport 

Doing Business 2016. Au sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est, le pays continue 

d’occuper la 3e meilleure place après le Rwanda (56) et le Kenya (92), devant la Tanzanie (132) 

et le Burundi (157). Les contraintes sous-jacentes pour le développement de l’agriculture et du 

secteur privé de l’Ouganda citées ci-dessus sont les principaux inducteurs de la fragilité du 

climat des affaires et de la faible compétitivité du pays.  

18.  Intégration régionale : l’Ouganda est un membre actif de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (EAC) et du Marché de l’Afrique orientale et australe Africa (COMESA). 

Le gouvernement a adopté un tarif extérieur commun et a signé l’accord de libre échange qui 

relève de l’Accord du marché commun de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Il œuvre avec 

ses pairs à la création d’un espace douanier unique, en éliminant les tarifs internes et externes 

et en réduisant des barrières non tarifaires pour libérer davantage les échanges. L’adhésion de 

l’Ouganda à ces communautés économiques a permis d’accroître sensiblement le volume des 

échanges commerciaux, donnant lieu à des retombées bénéfiques en matière d’exportation et 

d’importation. Les exportations de l’Ouganda vers les pays membres de la Communauté de 

l’EAC et du COMESA ont pratiquement doublé, passant de 15 % en 2007 à 25 % en 2011. 

L’expansion des opportunités commerciales a également permis à l’Ouganda de diversifier ses 

exportations, englobant des produits manufacturés comme le ciment, les tôles  et les produits 

en plastique qui se sont progressivement substitués aux importations. Le gouvernement a 

également révisé ses cadres légales et réglementaires pour appuyer les protocoles relatifs à 

l’union douanière et au marché commun, afin d’accroître la compétitivité de son secteur privé, 

et d’accéder à des marchés régionaux plus étendus. Par ailleurs, l’Ouganda participe activement 

à l’initiative du corridor du Nord afin de renforcer son intégration au reste de l’Afrique de l’Est. 

Cependant, la qualité et la densité de l’infrastructure de transport de l’Ouganda restent 

insuffisantes, nécessitant une réhabilitation et une expansion. Pour accélérer le développement 

du commerce régional, l’Ouganda s’est joint à d’autres États membres de l’EAC pour 

développer des réseaux d’infrastructures vitaux de transport, dont certaines relieront les 

installations de production de pétrole et de gaz du pays aux marchés régionaux.  
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2.3  Développement social et questions transversales 

19.  État de pauvreté et Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) : 
l’Ouganda figure parmi les rares pays d’Afrique subsaharienne qui sont parvenus à réaliser les 

OMD en matière de réduction de la pauvreté. Le niveau de pauvreté extrême a été réduit de 

moitié, passant de 56,4 % en 1992/93 à 24,5 % et à 1,7 % en 2009/10 et 2013/14, 

respectivement, en conformité avec la cible de 2015 des OMD (voir Annexe 4 et 10). Le pays 

est également en passe d’atteindre ses objectifs en matière d’éducation primaire pour tous et 

de réduction des inégalités entre garçons et filles dans ce secteur.  Cependant, les progrès 

réalisés dans d’autres OMD ont été lents. Par exemple, l’objectif concernant la mortalité 

maternelle, malgré la réduction du nombre des décès de 438/100 000 en 2011 à 310/100 000 

en 2015, continue d’être une grave préoccupation, car ces ratios figurent parmi les plus élevés 

du monde (voir Annexe 10).  

20. Inclusion économique : la réduction de la pauvreté et les taux de croissance 

économique élevés de l’Ouganda n’ont pas été inclusifs car l’inégalité a augmenté récemment 

à travers toutes ses dimensions. L’indice de Gini du pays est passé de 0,36 en 1993 à 0,44 en 

2013 (Rapport 2013 sur le développement humain). En outre, les inégalités entre les régions 

(c.-à-d. entre les zones rurales et urbaines, entre le nord et l’est, d’une part, et le reste du pays, 

d’autre part), les hommes et les femmes, et entre les groupes d’âge, se sont également 

accentuées. Les facteurs ci-après ont été les principales causes des inégalités : le taux de 

chômage élevé chez les femmes et les jeunes, le faible accès aux services sociaux de base 

(éducation et soins de santé) et l’infrastructure, les inadéquations entre les emplois et les 

compétences, le faible taux d’épargne, la productivité déclinante, les discriminations culturelles 

à l’égard des femmes (telles que les droits des femmes à la terre, au patrimoine et à l’héritage), 

ainsi que l’absence et/ou l’insuffisance des services de protection sociale.  

21.  Émissions de carbone, climat et gestion des ressources : l’Ouganda a fait des 

progrès louables en ce qui concerne l’évolution de la croissance des émissions de CO2, les 

puits de carbone, l’intensité de carbone, l’exposition au CC et la capacité d’adaptation, mais 

pas dans le domaine de la sensibilité au changement climatique (Annexe 11). Il a mieux réussi 

en ce qui concerne l’intensité de carbone, les puits de carbone et l’exposition au changement 

climatique, lorsqu’on le compare à ses pairs à revenu intermédiaire (tranche inférieur). 

Cependant, le pays continue d’être confronté à des défis dans les domaines de la capacité 

d’adaptation et de la sensibilité au changement climatique. C’est ainsi que le renforcement de 

la résilience face au changement climatique dans le domaine du développement des 

infrastructures en vue de transformer la production agricole et industrielle améliorera la 

performance de la croissance verte. L’Ouganda a mieux réussi que ses pairs à faible revenu en 

ce qui concerne la promotion de la croissance écologique dans les domaines du stress hydrique, 

des espèces menacées d’extinction et de la santé des sols. Cependant, il a moins bien réussi en 

ce qui concerne le changement de la couverture forestière, l’épuisement des ressources 

naturelles et la qualité de l’eau. Le pays est également confronté à de graves problèmes 

d’épuisement de ressources naturelles. Son couvert forestier se réduit de 90 000 ha par an. Les 

pertes et les dégradations les plus importantes de forêts interviennent essentiellement sur les 

terres privées, qui représentent environ 64 % de la superficie du couvert forestier de l’Ouganda. 

Plus de 93 % des Ougandais sont tributaires de l’énergie produite à base de biomasse tirée de 

la forêt. La dégradation environnementale en Ouganda a résulté surtout : i) de la conversion en 

terre de culture et des méthodes inappropriées de culture ; ii) du taux élevé d’urbanisation, qui 

ne cesse d’accroître la demande en charbon de bois et en bois pour l’énergie, la construction et 

la fabrication de mobilier ; iii) de l’accroissement démographique sur des terres rares, et iv) du 

gaspillage de ressources énergétiques. 
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22.  Égalité hommes-femmes et autonomisation des femmes : des progrès notables ont 

été faits  pour améliorer l’environnement institutionnel et réglementaire en vue de l’égalité 

entre les hommes et les femmes. Au nombre des initiatives majeures figurent le renforcement 

de la présence des femmes dans les ministères sectoriels, la mise en place d’une architecture 

institutionnelle nationale pour traiter notamment des questions relatives aux femmes, et 

l’approbation de lois telles que celles qui portent sur l’égalité des opportunités (2007), sur la 

violence domestique (2010), sur l’interdiction des mutilations génitales féminines (2010), et 

l’amendement de la loi foncière (2010). Le gouvernement a également ratifié divers 

engagements internationaux, dont la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes et la Plateforme d’action de Beijing. En outre, il a 

pleinement souscrit au cinquième objectif de développement durable, à savoir parvenir à 

l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Cependant, les inégalités 

ci-après persistent malgré le cadre légal et institutionnel en passe d’être mis en place pour 

appuyer l’égalité entre les hommes et les femmes : les inégalités entre les hommes et les 

femmes sur le marché du travail (le pourcentage d’hommes ayant un emploi salarié reste deux 

fois supérieur à celui des femmes (26 %/13 %) ; les femmes sont moins représentées dans le 

processus décisionnel que les hommes au sein du Parlement (35 % - 65 %), et les femmes sont 

pratiquement absentes des structures coutumières de prise de décisions, ce qui affecte 

notamment leur droit à la terre malgré la loi adoptée en 2013. 

23.  Démographie : parmi les principales tendances démographiques, figurent le taux 

élevé d’accroissement de la population, la forte fécondité, et l’explosion démographique des 

jeunes. Le taux de croissance démographique actuelle de l’Ouganda de 3,3 % a constamment 

été supérieur à la moyenne africaine. À ce rythme, la population du pays devrait passer de 38 

millions en 2014 à 60-70 millions d’ici à 2030. Les préoccupations sociales particulières sont 

le taux de fécondité élevé du pays et l’augmentation rapide de la population jeune. 

Actuellement, l’Ouganda affiche un taux de fécondité élevé de près de 6,2 enfants par femme, 

qui est essentiellement associé aux ménages à faible revenu, tandis que près de 48,3 % de sa 

population ont moins de 15 ans (voir Annexe 4). La combinaison du taux de fécondité élevé et 

de la population jeune a abouti à un taux de dépendance très élevé des jeunes qui est de 45 %. 

Il est supérieur au taux de base de 40 % des ménages, comparé au maximum de 60 %. Les 

ménages sont de plus en plus incapables d’épargner et de construire la base de leur patrimoine 

pour financer l’éducation et les qualifications des personnes à leur charge. Ces problèmes ont, 

à leur tour, négativement affecté les capacités des personnes à charge à acquérir le capital 

humain, en qualité et en quantité, requis par le marché du travail et le secteur des activités pour 

un emploi durable et la création de revenu tiré des activités. La faiblesse de la formation du 

capital humain a également contribué au chômage élevé et croissant et à l’inégalité des revenus 

en Ouganda. Le chômage des jeunes, en particulier, reste l’un des défis démographiques 

majeursiii pour l’Ouganda. Le pays est confronté au défi de la capacité limitée de l’économie à 

absorber le grand nombre des jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année, sans 

compter le décalage entre les compétences disponibles et les besoins du marchéiv. Pour 

remédier aux problèmes liés à la jeunesse, le gouvernement a élaboré une stratégie décennale 

pour le développement des compétences et de la formation professionnelle en Ouganda.  

III. OPTIONS STRATÉGIQUES, PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE ET 

 ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

3.1. Cadre stratégique du pays 

24. Cadre de développement du pays : Le cadre de développement de l’Ouganda 

s’appuie sur la « Vision 2040 » du gouvernement, dont l’objectif fondamental est de 

« transformer l’Ouganda, en le faisant passer d’une société de paysans en un pays à revenu 
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intermédiaire (tranche inférieure) prospère à l’horizon 2040’. Le GoU réalise également ses 

ODD, à travers le NDP II (2015/16-2020/21), que le Conseil des ministres a adopté en mai 

2015 et qui fait suite au NDP ME (2010/11-2014/15). Le principal objectif du NDP II est de 

permettre à l’Ouganda d’atteindre son statut de pays à revenu intermédiaire d’ici à 2020, grâce 

à l’amélioration de la compétitivité du pays en vue de la création de richesses et d’emplois 

durables, et d’une croissance inclusive et verte. Les principaux objectifs du plan sont les 

suivants : i) accroître la production, la productivité et la valeur ajoutée durables dans le cadre 

des principales opportunités de croissance économique, ii) accroître le stock et la qualité de 

l’infrastructure stratégique en vue d’accélérer la compétitivité du pays, iii) intensifier le 

développement du capital humain, et iv) renforcer les mécanismes en vue d’assurer la 

prestation de services sociaux de qualité, efficaces et efficientes. Les stratégies ci-après ont été 

adoptées pour atteindre les objectifs : i) industrialisation et croissance axée sur les exportations, 

à travers la valeur ajoutée, l’agroindustrie, la valorisation des ressources minières, des 

industries lourdes et légères choisies, ii) la création d’emploi, par le biais du développement 

rapide des compétences et l’engrangement du dividende démographique, iii) la stabilité 

macroéconomique avec l’expansion budgétaire en vue d’investissements en amont dans 

l’infrastructure, iv)l’instauration de partenariat public-privé (PPP) solide, v) une croissance 

tirée par le secteur privé et l’approche quasi-marché, et vi) le renforcement des mécanismes et 

des structures de gouvernance. 

3.2  Harmonisation et coordination de l’aide 

25.  Le paysage de la coopération au développement de l’Ouganda comprend divers 

partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux, avec une structure bien établie 

pour la coordination et l’harmonisation de l’aide, comme indiqué dans le rapport 

d’achèvement du DSP 2011-16 +le RPPP. La Banque et les PD continuent de mettre en œuvre 

les engagements de la Déclaration de Paris et les déclarations subséquentes sur l’efficacité de l’aide, 

concernant l’utilisation efficace des systèmes nationaux. Par conséquent, la Banque et les PD se sont 

conformés aux systèmes de gestion des finances publiques de l’Ouganda, y compris le compte unique du 

Trésor institué récemment. La structure du dialogue pays comprend 30 PD intervenant dans 25 

secteurs économiques (voir Annexe 6). Les PD contribuent pratiquement à tous les secteurs et 

l’ensemble de leurs engagements annuels représente environ 18,2 % du budget national de 

l’Ouganda.  

3.3  Défis, faiblesses, opportunités et points forts du pays 

26. Défis et faiblesses : Sur la base des consultations de la Banque avec le gouvernement, 

les parties prenantes et le secteur économique, et des analyses, l’on peut citer, parmi les 

principaux obstacles qui entravent l’évolution de l’Ouganda vers la réalisation de ses 

aspirations au titre de la Vision 2024, les difficultés et faiblesses qui se renforcent mutuellement 

aux niveaux microéconomique (c.-à-d. entreprises et ménages) et macroéconomique (c.-à-d. 

environnement macroéconomique, géopolitique, naturel). Les difficultés et faiblesses majeures 

au niveau microéconomique, telles que priorisées par le NDP II, sont les contraintes liées à 

l’infrastructure et au capital humain. Les difficultés et faiblesses majeures au plan 

macroéconomique sont la piètre gestion et la mauvaise gouvernance du secteur public, la faible 

compétitivité de l’environnement des affaires, et la grande vulnérabilité face au changement 

climatique néfaste et aux chocs géopolitiques. 

27. Les contraintes en matière d’infrastructure : malgré l’ampleur des investissements 

publics dans le développement des infrastructures au cours des dix dernières années, la densité 

et la qualité des infrastructures de transport, d’eau et d’assainissement, de l’énergie et de 

l’agriculture restent insuffisantes pour permettre d’atteindre les objectifs du gouvernement en 
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matière de transformation et de développement économiques. Les principales contraintes dans 

le domaine de l’infrastructure sont les suivantes : 

Secteur du transport : l’Ouganda pâtit encore de la faiblesse des infrastructures de transit et 

de transport, ce qui a accru le coût de la pratique des affaires. En tant que pays enclavé et de 

transit pour des pays membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est ou appartenant à la 

région des Grands Lacs, mais avec des infrastructures sous-développées des voies navigables 

intérieures, des chemins de fer et des transports aériens, ses routes sont le principal mode de 

transport, assurant 90 % de tout le transport terrestre dans le pays. Cette situation a donné lieu 

à la surcharge et à l’entretien insuffisant des routes, ce qui a accéléré leur détérioration. Les 

routes dans les régions peu desservies sont aussi insuffisantes et de piètre qualité, entraînant 

une faible connectivité avec les marchés et les services sociaux de base. Ces difficultés ont 

entraîné la hausse des coûts de transport et de logistique, tant pour le commerce intérieur 

qu’interrégional, limitant de ce fait le développement des investissements et de l’activité 

économique.    

Eau et assainissement : en dépit de l’atteinte de sa cible nationale (72 %) de l’OMD concernant 

l’accès à une meilleure eau potable, l’alimentation en eau en Ouganda reste limitée car seuls 

19 % des ménages peuvent accéder à l’eau courante. Environ 35 % de la population (10 

millions en milieu rural, et 1,7 million en zones urbaines) n’ont pas accès à l’eau potable, et 2 

% seulement sont utilisés pour la production industrielle. L’insuffisance de l’alimentation en 

eau courante est imputable à l’insuffisance et à l’inégalité de la répartition des infrastructures 

d’alimentation en eau dans les districts. Les problèmes d’alimentation en eau pour l’industrie 

et les ménages devraient s’aggraver avec l’intensification de la sécheresse et le fort 

accroissement de la population. L’Ouganda doit encore atteindre son objectif national (70 %) 

en ce qui concerne l’OMD pour l’assainissement. Seuls 35 % des Ougandais ont accès à des 

installations améliorées et fiables d’assainissement. Les pertes financières du pays imputables 

à la piètre qualité des infrastructures sont estimées à 177 millions d’USD par an (c.-à-d. 5,5 

USD par habitant par an, soit 1,1 % du PIB), tandis que les coûts sociaux (comme les maladies, 

l’insécurité, etc.) sont aussi élevés, le plus lourd tribut étant payé par les femmes et les enfants.  

Secteur de l’énergie : Bien que la capacité de fourniture d’énergie ait augmenté récemment 

(c.-à-d. la centrale hydroélectrique de Bujagali), l’accès à l’électricité reste limité à environ 14 

% et 7 %, respectivement, aux niveaux national et rural, comparé à une moyenne de 24 % pour 

l’Afrique subsaharienne (ASS). La croissance prévue de la demande en énergie pour l’industrie 

et les ménages devrait dépasser la capacité actuelle de fourniture si une capacité additionnelle 

de production, de transport et de distribution d’énergie n’est pas installée. Cet état de fait 

limitera encore davantage l’accès à l’énergie propre et accentuera l’utilisation de sources 

d’énergie non durables. Actuellement, en dépit de la capacité accrue de fourniture d’énergie, 

les tarifs de l’électricité sont restés élevés, tandis que les coupures d’électricité et les délestages 

persistent, entraînant des coûts élevés pour la pratique des affaires, et sapant la compétitivité 

de l’économie et des entreprises ougandaises.  

Infrastructure agricole : la commercialisation des produits agricoles, en vue de libérer le 

potentiel de transformation économique de l’Ouganda, est partiellement limitée par 

l’insuffisance et la mauvaise qualité des infrastructures de transport, d’alimentation en eau et 

d’énergie. Aussi le pays doit-il donner la priorité à l’intensification des investissements dans 

les infrastructures, en privilégiant les domaines suivants : les routes urbaines et les voies de 

desserte rurales, en particulier dans les régions du nord et de l’est peu desservies, les systèmes 

d’alimentation en eau et d’irrigation, le stockage des produits agricoles, le transport par camion 

et les installations de logistique, et la fourniture d’énergie propre à un coût abordable, afin de 

réduire les coûts des intrants et des produits et d’accroître l’accès aux marchés et la facilitation 
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du commerce. 

28. Contraintes liées au capital humain : l’Ouganda connaît une grave pénurie de main-

d’œuvre qualifiée, en particulier dans le secteur tertiaire et dans les industries à valeur ajoutée, 

dont le pays a besoin pour atteindre les objectifs de sa Vision 2040. Bien que des progrès aient 

été accomplis en matière d’enseignement technique, professionnel et de la gestion, ainsi que 

dans le domaine de la formation technique, en conformité avec la Loi de 2008 sur la BTVET, 

le pays continue d’être confronté aux contraintes ci-après en matière de capital humain : le 

décalage entre la demande du marché du travail et l’offre de compétences, les mauvais résultats 

du développement des compétences en raison de la piètre qualité des programmes de formation, 

du matériel de formation, et de la qualité des enseignants, et de l’absence de responsabilité, de 

la faiblesse des synergies et de la mentalité de silo qui existe entre les systèmes d’enseignement 

du primaire, du secondaire et du supérieur, le faible niveau de scolarisation, la faiblesse du 

système de gestion basé sur la performance, l’inadéquation des systèmes de rémunération, et 

la baisse des dotations budgétaires à l’enseignement.  

29.  Lacunes en matière de gestion du secteur public et de gouvernance : le GoU a 

institué récemment des réformes ayant trait à la fonction publique, à la gestion des finances 

publiques, à la décentralisation, à la lutte contre la corruption, et à la réglementation dont 

l’objectif est d’améliorer la prestation et la gouvernance des services sociaux. Cependant, les 

lacunes ci-après persistent à tous les niveaux des pouvoirs publics : faibles crédibilité et 

contrôle budgétaire, respect limité des règlements en matière de gestion des finances publiques, 

donnant lieu à des gaspillages, à l’augmentation des arriérés et à une responsabilité 

insuffisante ; piètre gestion des investissements publics, y compris une mauvaise planification 

et des passations de marchés et une mise en œuvre inefficaces ; échec de la lutte contre les 

situations de rente et la corruption, et l’érosion de la participation et de l’expression. Ces 

lacunes sont imputables essentiellement aux insuffisances en matière de mise en œuvre des 

politiques qui, à leur tour, sont la conséquence d’une faible capacité institutionnelle et d’une 

application limitée des sanctions, et des mesures néfastes d’incitation politique.  

30. Défis en matière de climat des affaires : le GoU a mis en œuvre diverses réformes 

visant à renforcer la prévisibilité, la transparence et l’impartialité des lois relatives à l’activité 

économique (comme les droits de propriété et les droits fonciers) tendant à améliorer 

l’environnement des affaires et la compétitivité en Ouganda. Cependant, le pays reste confronté 

aux défis ci-après en matière de climat des affaires, qui continuent de saper la compétitivité : 

les lourdes charges liées à la réglementation de l’activité économique, notamment 

l’enregistrement et l’obtention de licences obligatoires pour faire le commerce, et les taxes 

administratives exorbitantes. 

31. Changement climatique et vulnérabilités géopolitiques : l’Ouganda reste 

hautement vulnérable aux changements climatiques néfastes tels que les sécheresses. En outre, 

le pays demeure vulnérable à l’insécurité et aux effets concomitants du débordement de 

réfugiés provenant de pays limitrophes fragiles comme la RDC et le Soudan du Sud. 

32. Opportunités et atouts : les opportunités et atouts majeurs de l’Ouganda pour réaliser 

sa croissance économique et atteindre ses objectifs de développement sont les suivants : son 

secteur agricole, ses ressources naturelles, sa stabilité économique, le faible risque de 

surendettement, sa situation géographique, l’intégration régionale, et son taux croissant 

d’urbanisation.    
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Agriculture : en dépit de ses problèmes structurels, le secteur agricole demeure une opportunité 

stratégique pour jouer un rôle pionnier en ce qui concerne la réalisation des objectifs du NDP 

II et de la Vision 2040 du gouvernement. En outre, pour libérer le potentiel de ce secteur, il 

convient d’intensifier les investissements dans les infrastructures, tant physiques (transport et 

logistique, alimentation en eau, irrigation) qu’immatérielles (gestion de l’eau et des terres, 

services de vulgarisation). 

Ressources naturelles : l’Ouganda est doté des ressources naturelles abondantes et 

commercialement viables suivantes : riches faune et flore qui sont devenues une attraction 

touristique et qui ont donné lieu à un secteur du tourisme et à des services hôteliers dynamiques, 

disposant d’un potentiel important de croissance et d’expansion (le tourisme a permis 

d’engranger 26 % des recettes totales en devises et a contribué à hauteur de 9,9 % au PIB en 

2014), le pétrole, le gaz et les ressources minières commercialement viables mais non encore 

valorisés. La production du gaz et du pétrole devrait démarrer d’ici à 2019. 

Stabilité politique : le GoU a restauré et préservé la paix et la stabilité après des années 

d’agitation et de conflits civils. Le dividende de la paix a permis à l’Ouganda de mettre en 

œuvre avec succès ses politiques économiques en vue de sa reconstruction et de son 

développement. Les conditions politiques favorables du pays ont également été le principal 

inducteur de l’afflux important des IDE  au cours des 20 dernières années.  

Stabilité macroéconomique : l’Ouganda continue d’afficher une croissance économique et une 

stabilité des prix relativement solides, qui ont été tirées en partie par la mise en œuvre de 

politiques macroéconomiques prudentes. La stabilité de l’environnement macroéconomique, 

jointe à la faiblesse du risque de surendettement et à d’importantes réserves en devises, ont 

contribué à promouvoir une forte croissance du PIB réel, qui a conduit à une réduction sensible 

des niveaux de pauvreté. L’environnement macroéconomique stable du pays offre une 

opportunité idéale pour mobiliser l’épargne des investisseurs locaux comme les fonds de 

pension et les compagnies d’assurance, à travers l’utilisation d’instruments en monnaie locale 

pour financer les projets d’infrastructure et les entreprises.  

Situation géographique, intégration régionale et urbanisation : l’Ouganda occupe une 

situation géographique stratégique permettant d’accéder facilement aux marchés régionaux de 

l’Afrique centrale, de l’Afrique de l’Est et du COMESA. C’est ainsi que le pays est resté une 

potentielle plaque tournante régionale de transport, de logistique et de transit pour le commerce, 

tant des importations que des exportations. Avec une connectivité d’infrastructures 

suffisamment développées, l’Ouganda peut accéder facilement aux marchés régionaux et aux 

chaînes de valeur, accroissant ainsi ses échanges et ses investissements avec les pays voisins. 

Le pays compte également des centres urbains en croissance rapide et une population jeune. Si 

elles sont judicieusement mobilisées et gérées, ces dynamiques démographiques peuvent 

induire une accélération de la croissance et du développement économiques, grâce à 

l’agglomération des effets d’entraînement (comme l’élargissement du marché intérieur, 

l’industrialisation, l’emploi, les économies d’échelle et d’envergure, ainsi que les affaires et les 

innovations financières). 

3.4  Principales conclusions du rapport d’achèvement du DSP 2011-16 et de la 

revue de  la performance du portefeuille pays (RPPP) 

33.  Taille et composition du portefeuille en cours du Groupe de la Banque. À décembre 2016, 

le portefeuille actif de la Banque en Ouganda se montait à 917,6 millions d’UC, comprenant 

15 opérations du secteur public d’une valeur de 782,51 millions d’UC, 6 opérations 

multinationales de 124,12 millions d’UC et 3 opérations du secteur privé de 16 millions d’UC 
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(voir Annexe 8 pour une liste exhaustive des opérations en cours, à l’exclusion des opérations 

du secteur privé). Le portefeuille comprend des opérations dans les secteurs suivants : transport 

(15,57 %), social (13,4 %), agriculture (22,4 %), alimentation en eau et assainissement (16,36 

%), énergie (17 %), multinational (13,53 %), et secteur privé (1,74 %). Ainsi, le portefeuille 

est dominé par le développement des infrastructures, et privilégie la plupart des sous-secteurs 

qui sont alignés sur les piliers du DSP 2011-2016. 

34.  Performance du portefeuille du Groupe de la Banque.  Le taux moyen de décaissement 

cumulé pour le portefeuille des secteurs public et multinational était de 34 %, à fin 2016. Les 

3 opérations du secteur privé, évaluées à 16 millions d’UC, ont enregistré un taux de 

décaissement de 97,33 %. L’âge moyen du portefeuille est de 3,31 ans. Le portefeuille a la note 

satisfaisante de 2,95 (sur une échelle allant de 0 à 4 pour le SAP, et de 1 à 4 pour l’IPR) (voir 

Annexe 10 – Principaux indicateurs de performance du portefeuille). Le portefeuille n’a pas de 

projet à problèmes, mais compte un projet potentiellement à problèmes (6,7 %) et un 

engagement à risque (8 %). La taille moyenne du portefeuille est de 52 millions d’UC. Les 

principaux défis du portefeuille sont notamment les faiblesses dans des domaines tels que la 

qualité à l’entrée, les retards de ratification des projets approuvés au niveau du parlement, les 

contraintes de capacités institutionnelles et humaines des organes d’exécution, la gestion des 

marchés, et la lenteur des décaissements résultant des problèmes de passation de marchés. Ces 

problèmes sont traités actuellement par le gouvernement et la Banque à la faveur de la mise en 

œuvre du Plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP), comme présenté en détail à 

l’Annexe 9. 

35.  Problèmes liés au portefeuille et plan d’amélioration. Les RPPP ont mis en exergue les 

domaines qui méritent d’être améliorés et les mesures ci-après ont été mises en œuvre en vue 

de leur trouver de solutions : i) pour éviter les retards d’entrer en vigueur, de démarrage et 

d’exécution, le GoU a commencé à résoudre les problèmes de paiement des indemnisations, et 

à acquérir des terres et des emprises pour l’exécution des projets de la Banque, et la ratification 

des projets par le parlement, toutes choses qui étaient pour l’essentiel à l’origine des retards  

dans la mise en vigueur des projets, ii) en ce qui concerne les retards en matière de passation 

de marchés, le GoU a décidé d’intervenir à travers l’autorité chargée des passations de marchés 

et de la liquidation des actifs publics (PPDA), créée dans l’optique de réduire au minimum les 

effets des problèmes de passation de marchés, tels que les activités des lanceurs d’alerte et des 

soumissionnaires déçus par les résultats des processus d’attribution de marchés ; iii) concernant 

les questions de la gestion financière, le GoU devrait exempter la Banque du paiement de la 

TVA/droits dans le cadre des projets qu’elle finance, ou accorder des déductions de la 

TVA/droits appliqués aux projets à temps, pour permettre aux entrepreneurs de continuer à 

travailler ; et iv) pour remédier aux problèmes liés au faible taux de décaissement, les 

processus accélérés d’entrée en vigueur de la Banque atténueront les relatifs au faible rythme 

de décaissement, créés par les retards de démarrage et d’entrée en vigueur.  

3.5 Principales conclusions du rapport d’achèvement du DSP 2011-2016  

36.  La mise en œuvre du DSP 2011-2016 a été dans l’ensemble couronnée de succès.  Des 

progrès notables ont été accomplis dans la réalisation de la plupart des produits et résultats du DSP. Il 

ressort du rapport d’achèvement (RA) que 23 des 27 produits (82 %) et 26 des 31 résultats (84 

%) ont été atteints, tandis que le reste des produits et résultats devraient être atteints dans le 

cadre du DSP 2017-21. L’évaluation globale a jugé satisfaisante la mise en œuvre du PAPP 2015. 

Ainsi, le concours de la Banque au titre du DSP 2011 – 2016 a contribué à résorber le goulet 

d’étranglement constitué par l’infrastructure dans les sous-secteurs du transport, de 

l’agriculture, de l’eau et de l’assainissement.  
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Cependant, la Banque doit maintenir son appui afin de contribuer à la réalisation des objectifs 

de l’Ouganda en matière de transformation économique et de croissance inclusive et verte.  

3.6 Enseignements tirés du rapport d’achèvement du DSP 2011-2016 et du Rapport 

sur la performance du portefeuille pays (RPPP) 2015-2016  

37.  Les principaux enseignements ci-après ont été tirés du Rapport d’achèvement du DSP 2011-

2016 et du RPPP, et intégrés dans le DSP 2017- 2021 : 

Appropriation par le pays : le gouvernement a été moins efficace en ce qui concerne la mise 

en œuvre des programmes de développement lorsque ceux-ci ont eu pour chefs de file des 

donateurs, mais plus efficace lorsqu’il en a été le maître d’ouvrage et le porteur. Par conséquent, 

le nouveau DSP doit être bien aligné sur les objectifs et programmes du plan de développement 

national du gouvernement. 

Sélection et qualité à l’entrée des projets : les problèmes d’efficacité institutionnelle et de 

gouvernance continuent de saper l’absorption effective de l’aide au développement par le pays. 

La Banque doit donc se concentrer sélectivement sur quelques projets et secteurs à fort impact 

afin de contribuer efficacement aux programmes et objectifs de développement de l’Ouganda. 

La Banque devrait également entreprendre une analyse rigoureuse pour éclairer et assurer la 

bonne conception et la qualité des projets à l’entrée.  

Politiques budgétaires : les politiques budgétaires ci-après du gouvernement ont affecté 

négativement la mise en œuvre des projets de la Banque, et le problème doit être résolu de 

façon durable : le paiement des droits et TVA sur les projets, la non-libération ou la libération 

partielle des fonds de contrepartie, et les problèmes liés à l’acquisition de terres et à l’obtention 

du droit de passage pour les projets financées par la Banque.  

Gestion du portefeuille : les insuffisances des capacités institutionnelles et humaines ont 

constitué un défi majeur pour la gestion d’un portefeuille de qualité. Aussi la Banque doit-elle 

continuer à surveiller étroitement l’exécution des projets à travers des revues trimestrielles des 

plans d’amélioration des portefeuilles pays, en assurant le suivi des questions pendantes liées 

au portefeuille, et le rappel constant des implications des projets à problèmes signalés. 

Efficacité du développement et renforcement des capacités : pour accroître l’efficacité du 

développement des projets de la Banque, le GoU doit renforcer ses capacités dans les domaines 

lacunaires suivants : la préparation et la présentation, dans les délais, de rapports d’audit de 

projet de qualité, le recrutement du personnel des CEP ayant les qualifications requises en 

matière de passation de marchés, de gestion financière, de décaissement, et de suivi & 

évaluation, les suivis proactifs par les CEP avec les organismes compétents afin d’accélérer les 

processus d’approbation, l’audit préalable et les évaluations techniques des entrepreneurs, 

l’application proactive des processus croisés d’exclusion par la Banque et la Banque mondiale, 

et l’élaboration d’un système de classement des entrepreneurs afin de réduire les dénonciations 

et d’assurer une performance de qualité.  

Coordination de l’aide au développement : la plateforme du Groupe des partenaires au 

développement locaux a fait montre de sa grande efficacité en ce qui concerne la coordination 

du dialogue entre le groupe des partenaires au développement locaux et le GoU. Les pressions 

coordonnées exercées par les actions du groupe des partenaires au développement ont induit 

les réformes requises dans le système de gestion des finances publiques du pays, notamment 

après la suspension de l’appui budgétaire de 2013, pour cause d’utilisation irrégulière de l’aide.  
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Par conséquent, la coordination des actions de la Banque et des partenaires au développement 

doit être pérennisée pour assurer l’efficacité de l’aide au développement.  

Dialogue pays : le dialogue pays a contribué à mieux appréhender les questions d’intérêt 

national et les meilleurs moyens d’aligner les priorités nationales sur les stratégies et 

l’assistance de la Banque. Aussi la Banque doit-elle poursuivre un dialogue actif avec le 

gouvernement sur les principaux problèmes de développement, en particulier l’accélération de 

l’inclusion des 5 grandes priorités dans le programme de développement de l’Ouganda, et les 

questions transversales de gouvernance, d’égalité entre les hommes et les femmes, les jeunes 

et les zones rurales.   

IV. STRATÉGIE 2017-21 DU GROUPE DE LA BANQUE 

4.1  Justification et sélectivité stratégique 

38.  Méthodologie de préparation du DSP : pour veiller à ce que le nouveau DSP 2017-21 

soit adossé aux piliers et programmes stratégiques , propres à répondre aux besoins urgents de 

développement de l’Ouganda, de manière à permettre la réalisation de la Vision 2040 du gouvernement, 

en général, et des objectifs du NDP II, en particulier, une méthodologie à trois volets a été adoptée pour 

éclairer l’identification de la justification et des critères de sélection des piliers et de leurs programmes. 

Tout d’abord, un dialogue et des consultations approfondies ont été menées avec le gouvernement et les 

principales parties prenantes, dont les partenaires au développement, les organisations de la société civile, 

le secteur privé, le milieu universitaire et des groupes de réflexion (voir Annexe 4). Ensuite, la Banque a 

entrepris divers travaux d’analyse sur le contexte de développement économique et social du pays. Au 

nombre des principaux travaux d’analyse figurent les suivants : « Rapport sur l’industrie en Afrique 

de l’Est », une étude sur la « Mobilisation de ressources en Ouganda » et une « Étude 

diagnostic pays systématique pour l’Ouganda ». Enfin, l’équipe a également mené une 

recherche théorique approfondie sur la pertinence des travaux d’analyse sur l’Ouganda, 

entrepris par diverses parties (voir Annexe 19). 

39. Critères de sélectivité : sur la base des résultats du dialogue et des consultations pays, 

des travaux d’analyse et de recherche, les critères ci-après, résumés à l’Annexe 17, ont été 

appliqués pour choisir les nouveaux piliers et programmes du DSP : i) besoins de 

développement les plus pressants de l’Ouganda ; ii) alignement sur le cadre de stratégie de 

développement national de l’Ouganda ; iii) alignement sur les stratégies institutionnelles et les 

priorités opérationnelles de la Banque ; iv) recommandations des parties prenantes ; v) 

domaines prioritaires des partenaires au développement ; vi) réalisations antérieures et 

domaines d’avantages comparatifs de la Banque, et vii) enseignements tirés des interventions 

de la Banque dans le cadre du DSP 2011-16. 

4.2  Objectifs et piliers stratégiques du DSP  

40.  Le DSP 2017-21 continuera d’appuyer la Vision 2040 de l’Ouganda, en vue de le 

transformer, en le faisant passer d’un pays à faible revenu tributaire de l’agriculture en une 

société industrielle à revenu intermédiaire prospère. Cet objectif sera atteint à travers 

l’alignement sur les objectifs du NDP II (2015-20), et le soutien à ceux-ci. En s’appuyant sur 

les progrès accomplis dans le cadre du DSP 2011-16, et en conformité avec les principales 

stratégies institutionnelles (Transition agricole en Afrique, industrialisation de l’Afrique, 

emplois pour les jeunes, et stratégies pour le capital humain), et les priorités opérationnelles 

(les Top 5), le nouveau DSP mettra l’accent sur les besoins de développement de 

l’infrastructure et du capital humain de l’Ouganda, que le gouvernement a identifiés en tant 

qu’inducteurs les plus déterminants pour la réalisation des objectifs du NDP II. Dans ce 
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contexte, le DSP 2017-21 s’articulera autour des deux piliers stratégiques suivants : Pilier 1 : 

Développement de l’infrastructure pour l’industrialisation ; et Pilier 2 : Développement des 

compétences et des capacités. 

PILIER 1 : Développement de l’infrastructure pour l’industrialisation 

41.  Objectifs du pilier 1 : les principaux objectifs des interventions du pilier 1 consistent à réduire 

les goulets d’étranglement contraignants de l’infrastructure de l’Ouganda, et à créer un environnement 

des affaires plus propice en intensifiant des investissements choisis et des activités d’appui hors prêts afin 

de doper l’industrialisation, les emplois et les activités de création d’entreprises du pays, dans les secteurs 

des activités économiques prioritaires. Les interventions mettront l’accent sur les quatre sous-secteurs de 

l’infrastructure suivants : 1) agriculture, 2) transport, 3) eau et assainissement, et 4) énergie.  

Objectifs, résultats et programmes du secteur agricole :  

42. Objectifs : les interventions du secteur agricole viseront à : i) transformer le secteur afin de 

libérer pleinement le potentiel de développement et de croissance inclusive et durable en intensifiant la 

production, la productivité, la valeur ajoutée, et les activités de commercialisation dans la chaîne de valeur, 

et ii) à promouvoir une inclusivité accrue, à travers l’augmentation des revenus et l’emploi dans le secteur, 

en mettant l’accent sur les femmes, les jeunes et les régions non desservies (en particulier les régions du 

nord et de l’est). 

43. Résultats : les résultats intermédiaires cibles à fin 2021 sont : i) 20 % d’augmentation des 

produits agricoles commercialisables ; ii) 10 % d’augmentation des prix bord champ ; iii) 20 % 

d’augmentation de la production de riz et du maïs ; iii) 30 % d’augmentation des fonds 

commerciaux disponibles pour prêt à l’agriculture ; et iv) 20 % d’augmentation du nombre des 

entreprises dans la chaîne de valeur agricole. Alors que le NDP II cible 12 chaînes de valeur 

de produits de base (coton, café, thé, maïs, riz, manioc, haricot, poisson, viande de bœuf, lait, 

agrumes et banane), la Banque donnera la priorité aux chaînes de valeur du maïs et du riz, et 

aux chaînes de valeur de la viande de bœuf et des produits laitiers, étant donné ses contraintes 

de ressources et la nécessité d’être plus sélectif pour assurer l’impact effectif sur le terrain. 

Cependant, à la revue à mi-parcours, le portefeuille des investissements et les ressources seront 

réévalués pour une éventuelle inclusion d’autres chaînes de valeur de produits. 

44.  Programmes : outre les projets en cours, (voir Annexe 3), les programmes envisagés 

de développement des chaînes de valeur agricole (AVCP) I et II seront les programmes phare 

relevant du secteur agricole. En conformité avec la Stratégie de transformation agricole en 

Afrique de la Banque, les programmes combineront les investissements et les activités hors 

prêts (c.-à-d. connaissances, assistance technique, conseils et plaidoyer) pour supprimer les 

capitaux contraignants (généralement définis pour englober l’infrastructure physique - 

transport, eau, énergie, et l’infrastructure immatérielle – savoir & compétences, régime foncier, 

les règlementation favorables aux affaires, les ressources humaines, l’innovation et le capital 

financier), les contraintes dans chaque segment des chaînes de valeur agricoles ciblées. C’est 

ainsi que, pour chaque chaîne de valeur, les programmes cibleront la suppression des sources 

de sous-performance en matière de recherche & développement, de fourniture d’intrants, de 

production, d’agrégation post-production, de transport, de logistique, de valeur ajoutée ou 

d’agroindustrie, d’accès aux marchés et de facilitation du commerce (en particulier les liens 

avec les marchés et chaînes de valeur nationaux, régionaux et mondiaux). 
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Objectifs, résultats et programmes du secteur des transports : 

45. Objectifs :  en conformité avec l’objectif du Programme décennal de développement du 

secteur routier de l’Ouganda (RSDP) 2012-2022, les interventions de la Banque dans le secteur 

des transports visera à : i) développer un réseau routier efficient et efficace pour promouvoir 

un développement économique vert et inclusif, à travers l’augmentation des activités 

économiques et l’accès des ménages à des marchés et services sociaux de base de meilleure 

qualité ; ii) accroître la sécurité des services de transport, et iii) améliorer la qualité des ressources 

humaines et renforcer les capacités institutionnelles du secteur. 

46. Résultats : les résultats intermédiaires cibles, d’ici à fin 2021, sont notamment : i) 25 % du 

réseau routier national à bitumer et 60 % du réseau routier de la ville de Kampala améliorés ; 

ii) réduction à 20 du nombre des décès par accidents de la route pour 10 000 véhicules ; iii) 

réduction des retards, grâce à l’amélioration de la qualité des infrastructures routières ; iv) réduction 

du nombre des décès par accident de la route ; et v) formation de 150 nationaux (répartis de 

manière égale entre hommes et femmes) dans le secteur des transports lié à ces régions ; et vi) 

création d’une autorité de la sécurité routière et amendement de la Loi sur la route. 

47. Programmes : les programmes proposés prévoient la construction de la voie express Kampala-

Jinja et la réhabilitation des voies de la ville de Kampala, ainsi que la réhabilitation et la modernisation des 

routes Kikorongo-Katurugu-Ishasha et Ikumba-Kanungu-Buhoma. La voie express Kampala-Jinja, ainsi 

que les routes Kikorongo-Katurugu-Ishasha et Ikumba-Kanungu-Buhoma sont vitales pour les liaisons 

régionales, et la réhabilitation des voies de la ville de Kampala est fondamentale pour l’industrialisation. 

Objectifs, résultats et programmes du secteur de l’eau et de l’assainissement :   

48. Objectif : les interventions de la Banque dans le secteur de l’eau et de l’assainissement visera 

à améliorer l’accès à l’eau salubre et potable et aux installations d’assainissement des centres/zones de 

l’agroindustrie, aux parcs industriels, aux centres d’affaires et aux ménages peu desservis, en particulier 

dans les zones peu desservies. La Banque appuiera donc l’objectif du gouvernement d’assurer la 

disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous (Objectif 6 de 

développement durable). 

49. Résultats : les résultats intermédiaires cibles à fin 2021 sont les suivants : i) 90 % de 

la population rurale a accès à l’eau salubre ; ii) 95 % des ménages urbains ont accès à des 

installations améliorées d’assainissement ; iii) 50 % des ménages urbains ont accès à des 

installations de lavage des mains qu’ils utilisent ; iv) 50 % des écoles (élèves) dans les zones 

urbaines ont accès à des facilités de lavage des mains qu’ils utilisent ; v) 95 % du taux de 

fonctionnalité des systèmes urbains d’alimentation en eau ; et vi) 95 % des points d’eau dotés 

de comités de l’eau et de l’assainissement opérant activement. 

50. Programmes : le programme de l’eau et de l’assainissement comprend le « Projet 

stratégique d’alimentation en eau et d’assainissement des villes » (STWSSP) et le Projet 

régional du développement de l’irrigation et de la gestion du bassin versant d’Ingololo. Ce 

dernier projet est conçu pour faciliter l’alimentation en eau pour l’agro-production, grâce à 

l’irrigation améliorée en vue d’accroître en fin de compte la productivité agricole, et de 

renforcer la résilience face au changement climatique. Le projet est également conçu pour 

accueillir des jeunes diplômés pendant un an environ avec rémunération, ainsi que des 

stagiaires non diplômés, femmes et jeunes locaux au chômage, pour les former à acquérir des 

compétences. Ce dispositif est destiné à répondre aux besoins d’emplois d’environ 150 

diplômés, et de compétences pour 2000 jeunes et femmes.  
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La Banque soutiendra également la mise en œuvre des programmes du gouvernement de grandes 

structures d’écoulement par gravité qui couvrent des superficies plus étendues soumises à un stress 

hydrique.  

Objectifs, résultats et programmes du secteur de l’énergie:  

51. Objectifs : les principaux objectifs des interventions de la Banque dans le secteur de 

l’énergie sont les suivants : i) accroître l’accès à l’énergie en réduisant le coût de production 

de l’énergie et des tarifs de l’électricité (c.-à-d. les tarifs industriels, des entreprises et de détail), 

et ii) accroître l’alimentation en énergie renouvelable afin de promouvoir le programme 

d’industrialisation du pays, ainsi que la croissance et le développement économiques inclusifs.  

52. Résultats : les résultats intermédiaires cibles à fin 2021 sont notamment les suivants 

: i) réduction du tarif moyen de l’électricité de Bujagali, qui passerait du  montant estimatif 

actuel de 10,7 cents/kWh à 8,2 cents/kWh, et le tarif global de l’utilisateur final qui passerait 

de 15 cents/KWh à 13,5 cents/KWh, et ii) augmentation de la part de l’énergie renouvelable en 

Ouganda à 90 % ; iii) utilisation doublement efficiente de l’eau du Lac Victoria ; et iv) 

compensation de 880 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. 

53. Programme : l’intervention de la Banque, à travers le guichet du secteur privé, 

comprendra, pour une grande part, la restructuration de la dette de Bujagali Energy Limited 

(BEL) afin de s’assurer que la trajectoire de ses tarifs sur la période 2018-2023 est sensiblement 

réduite pour permettre des coûts d’énergie abordables pour les secteurs prioritaires de 

l’industrie, de l’entreprise et du détail. Actuellement, le tarif de Bujagali devrait augmenter 

progressivement pour s’établir à 14,5 cents d’USD à l’horizon 2023, en raison de 

l’amortissement de la dette à court terme et de la fin de l’exonération fiscale (amortissement 

accélérée), avant la baisse de 7 cents d’USD/kWh par la suite. Cette trajectoire de tarif est 

néanmoins considérée comme trop élevée pour les secteurs prioritaires.  

Prise en compte des questions transversales : 

54.  Femmes et jeunes : pour assurer une plus grande inclusivité, les interventions de la 

Banque dans chaque secteur incluront des programmes et des résultats concernant les femmes 

et les jeunes. La Stratégie de la Banque en matière de genre et d’emplois pour les jeunes 

orientera le choix et la structuration des programmes et ciblera des résultats dans chaque secteur 

pour maximiser l’impact du développement. Les programmes potentiels incluront donc le 

Programme ENABLE Youth, le Programme phare des microentreprises rurales, et les 

Programmes phare des zones de renforcement des compétences.  

55.  Gouvernance : Pour accroître l’efficacité de la gestion et de la gouvernance du secteur 

public, la Banque mettra l’accent sur ses interventions sur les liens les plus faibles, à savoir les 

déficits de mise en œuvre des politiques, les déficiences des capacités institutionnelles et 

humaines, la mauvaise gouvernance et la corruption.  Premièrement, la Banque effectuera 

régulièrement des missions de supervision de projets pour aider les organes d’exécution du 

gouvernement et leurs CEP à mettre en application les recommandations des RPPP en vue 

d’améliorer la performance du portefeuille. Deuxièmement, la Banque assurera de manière 

proactive la formation en matière de renforcement des capacités, fournira l’assistance 

technique et les services de conseil afin de combler les lacunes en matière de mise en œuvre 

des politiques, Troisièmement, les problèmes de la mauvaise gouvernance et de la corruption 

seront traités afin de s’assurer que les politiques fiduciaires, de passation de marchés, ainsi que 

les politiques et directives en matière de décaissement seront respectées dans tous les 

programmes et projets financés par la Banque. Quatrièmement, la Banque poursuivra de 
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manière proactive le dialogue et les activités de plaidoyer avec les autorités clés, les partenaires 

au développement, et les parties prenantes en vue d’assurer le respect scrupuleux des 

engagements convenus avec le GoU, concernant les mesures à mettre en œuvre pour résoudre 

les problèmes identifiés de gestion et de gouvernance du secteur public.  

PILIER 2 : Développement des compétences et des capacités 

56.  Objectif du Pilier 2 : l’objectif fondamental de ce pilier est de contribuer à l’émancipation d’une 

population instruite et productive du point de vue analytique, dans tous les compartiments de la société, 

avec des compétences pertinentes pour l’emploi et les affaires qui conduiront à une employabilité accrue 

et à l’entreprenariat et donc, à une croissance inclusive et verte. Pour atteindre cet objectif, les programmes 

du Pilier 2 mettront l’accent sur l’enseignement et la formation professionnels, c’est-à-dire sur les 

institutions de formation professionnelle et en gestion, ainsi que les programmes de recyclage des 

diplômés.  

Objectifs, résultats et programmes de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) :  

57. Objectifs : les programmes d’EFP viseront à doper les compétences professionnelles et 

techniques des jeunes et des femmes afin de leur permettre de tirer parti des opportunités d’emplois et des 

activités économiques formels dans les secteurs économiques prioritaires. L’objectif ultime sera de 

renforcer les opportunités d’emplois et d’activités entrepreneuriales formels pour les jeunes et les femmes.  

58. Résultats : les résultats intermédiaires ciblés sont : i) accroître les effectifs bruts de 

l’enseignement professionnel, en les faisant passer de 60 000 apprenants en 2015 à environ 160 000, dont 

27 % doivent être des femmes en 2021 ; ii) augmenter le nombre des emplois formels et informels de plus 

de 100 000 diplômés de l’enseignement primaire et secondaire accédant aux emplois formels et informels  

; iii) renforcer les programmes de l’enseignement du secondaire, et les compétences en technologie et 

commerce ; iv) renforcer les compétences en recherche avancée en sciences et technologie, et v) accroître 

le nombre des femmes et des jeunes entrepreneurs. 

59. Programmes : les interventions d’EFP seront mises en œuvre à travers l’appui phare aux 

compétences des jeunes pour l’employabilité et le renforcement de la technologie dans l’enseignement 

secondaire et les programmes de formation professionnelle. Les principales composantes des 

programmes sont les suivantes : i) expansion des structures de formation, dont les instituts et centres de 

technologie dans les districts ruraux, et les programmes de formations aux compétences formelles et non 

formelles à différents niveaux ; ii) programmes de qualification et de recyclage pour les diplômés dans 

tout le pays, et iii) le soutien post-formation, dont les services de développement de 

l’entreprenariat et du commerce. Pour assurer la création d’emplois durables et des 

opportunités d’affaires pour les bénéficiaires ciblés, les différents programmes seront couplées 

à des stages et à des emplois professionnels appropriés, et les programmes phare 

d’entreprenariat au titre de la stratégie de création d’emplois pour les jeunes en Afrique et la 

stratégie en matière de genre. En outre, pour garantir l’impact effectif sur le terrain, les 

conceptions de programmes seront éclairées par une assistance technique, des activités de 

conseil et par des travaux axés sur la connaissance.  

Prise en compte des questions transversales : 

60. Femmes et jeunes : les objectifs, les résultats et les programmes d’EFP, comme 

indiqué dans les sections qui précèdent, sont conçus pour autonomiser directement les femmes 

et les jeunes afin de permettre à ceux des secteurs mal desservis de tirer parti des programmes 

économiques du gouvernement.  
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61. Gouvernance : pour accroître l’efficacité de la gestion et de la gouvernance du secteur 

public dans les programmes d’EFP, la Banque adoptera la même approche programmatique, 

comme dans le cadre des programmes d’infrastructure indiqués au paragraphe 58. 

62.  Contribution aux 5 grandes priorités : les programmes de la Banque au titre des 

deux piliers contribueront, directement et indirectement, de façon significative à la promotion 

des 5 grandes priorités. L’Annexe 18 résume la contribution escomptée des programmes aux 5 

grandes priorités. 

4.3  Programme indicatif de prêts du Groupe de la Banque  

63.  Le programme indicative de prêts pour le DSP 2017-2021 (voir Annexe I) a été 

examiné et arrêté avec le GoU lors de la mission de préparation du DSP en avril 2016. Le 

Programme couvre l’infrastructure, l’appui au développement des compétences et au 

renforcement des capacités, le secteur privé et les opérations régionales. La Banque, en 

consultation avec le GoU, évaluera conjointement le programme de prêts à la revue à mi-

parcours, en vue de faire les ajustements nécessaires par rapport aux piliers et programmes 

stratégiques.  

4.4  Activités hors prêts 

64. La Banque continuera également de soutenir l’Ouganda à travers les activités hors 

prêts tirées par la demande (aussi bien liées aux investissements qu’autonomes) qui 

comprendront l’assistance technique (AT), les services consultatifs (SC), et les diverses études 

économiques sectorielles (EES). L’AT et les SC cibleront le renforcement des capacités 

institutionnelles en mettant d’abord l’accent sur la mobilisation des ressources intérieures, la 

gestion de l’investissement, la conformité avec les procédures opérationnelles de la Banque 

(plus particulièrement, le fiduciaire, la passation de marchés, le décaissement, la gestion des 

finances publiques, et les exigences de la bonne gouvernance), et la gestion axée sur les 

résultats. Les EES combleront les déficits de connaissances en ce qui concerne l’évolution du 

pays vers la réalisation des 5 grandes priorités et les principaux défis rencontrés et les 

opportunités. Les conclusions des EES serviront également à éclairer la conception des 

nouveaux projets ou les ajustements à faire pour ceux qui existent afin de faciliter plus 

efficacement le progrès du pays vers la réalisation des objectifs de développement et des 

objectifs des Top 5. La réserve indicative de toutes les activités hors prêts à financer sur les 

ressources des fonds fiduciaires est présentée à l’Annexe 2. 

4.5  Financement du DSP 

65.  Les programmes du DSP 2017-21 seront financés sur les ressources extérieures et sur 

celles de la Banque. Parmi les ressources de la Banque figureront les fonds concessionnels (FAD 14) et 

les ressources non concessionnelles (BAD). Les fonds du FAD 14 financeront le Pilier 1 (transport, 

agriculture, eau et assainissement et énergie) et les opérations du Pilier 2 (développement des 

compétences et renforcement des capacités) (voir Annexe 1). L’allocation de l’Ouganda au 

titre du FAD 14 s’élève à 155 millions d’UC et couvre le cycle triennal 2017-2020, relevant de 

la période du DSP 2017-2021. Le pays a également accès au guichet souverain de la BAD au 

cas par cas, duquel celle-ci financera des projets PPP, ainsi que les activités du secteur privé 

dans les domaines de l’agriculture et de l’industrie. Les fonds additionnels seront mobilisés à 

travers le PSIR pour l’Afrique de l’Est (2017-21), en vue d’appuyer les opérations multinationales 

soulignés dans le programme indicatif de prêt. Les potentielles sources non concessionnelles, 

accessibles à travers la Banque, sont notamment le Fonds Africa Growing Together et Africa50. 

Parmi les sources potentielles extérieures de financement figurent les fonds à mobiliser dans le 
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cadre des projets PPP, du cofinancement et de financements parallèles avec des partenaires au 

développement tiers comme la Banque mondiale, l’Union européenne et la JICA. Les 

financements pour les programmes hors prêt seront également mobilisés à travers les différents fonds 

fiduciaires gérés par la Banque.  

66. Étant donné le volume réduit des ressources pour le financement du nouveau DSP, et 

tirant parti de la note de crédit favorable de l’Ouganda, la Banque envisagera aussi résolument 

d’émettre des obligations en monnaie locale adossées à des projets, en vue de mobiliser le 

marché domestique des capitaux. Par exemple, la Banque envisagera de faire financer 

partiellement le projet de la voie express Kampala- Jinja, en émettant des obligations en 

monnaie locale à hauteur de 100 millions d’USD (le coût estimatif du projet) pour des 

investisseurs institutionnels, tels que le Fonds national de sécurité social (NSSF) en tant 

qu’investisseur de référence et d’autres investisseurs institutionnels, en les orientant vers la 

tranche en monnaie locale du projet. De telles transactions de financement de projets auront 

l’avantage d’attirer les fonds d’investissement privés dans les projets d’infrastructure, et 

d’approfondir le marché domestique des capitaux.  

4.6  Suivi et évaluation du DSP  

67. Le système de suivi & évaluation de l’avancement de l’exécution, et des résultats 

de la performance du nouveau DSP sera basé sur le cadre de mesure des résultats (CMR) 

présenté à l’Annexe 3. Le CMR est adossé au système national de suivi et d’évaluation de 

l’Ouganda. L’établissement de rapports sur l’état d’exécution et les résultats du DSP sera 

effectué en collaboration avec le ministère des Finances et du Développement économique 

(MFNP) et par le biais de réunions régulières entre la Banque, le MFNP et les CEP. Pour 

faciliter l’évaluation des résultats, les données désagrégées sur les domaines transversaux 

traités par le DSP 2017-21, tels que le genre, l’emploi des jeunes, le changement climatique et 

la croissance verte, seront prises en compte dans toutes les opérations du Groupe de la Banque 

et reflétées dans le CMR. Des ajustements pourraient être faits lors de la revue à mi-parcours 

du DSP, prévue en 2019, pour s’assurer que les résultats des programmes du DSP seront atteints 

à l’achèvement.  

4.7. Dialogue pays 

68.  La Banque poursuivra résolument le dialogue avec le GoU et les principales 

parties prenantes sur les questions essentielles en vue d’atteindre les objectifs du DSP 

2017-21 et du NDP II. Le dialogue pays privilégiera les approches visant à s’attaquer aux 

problèmes structurels de l’Ouganda en vue d’accélérer sa transformation économique à travers 

des secteurs économiques ciblés, le renforcement des capacités et le développement des 

compétences. Cependant, le dialogue donnera la priorité à la mise en œuvre du portefeuille, 

aux questions à caractère stratégique, institutionnel et réglementaire affectant l’environnement 

des affaires des secteurs ciblés. La Banque utilisera également son statut de chef de fil du 

Groupe des partenaires au développement locaux (LDPG), la présidence du secteur de 

l’éducation, et sa qualité de membre de plusieurs autres groupes de travail sectoriels (voir 

Annexes 5 et 6) pour faire un plaidoyer actif en faveur d’autres questions transversales, dont le 

renforcement de la gouvernance, les approches visant à promouvoir l’inclusivité à travers des 

initiatives pour l’emploi des jeunes et la prise en compte de la promotion des femmes, dans les 

politiques du gouvernement et à travers toutes les opérations financées par la Banque.   
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4.8  Risques et mesures d’atténuation 

69. Des risques élevés à court terme pour la bonne mise en œuvre et l’atteinte des 

objectifs et des résultats du nouveau DSP continuent d’être : les contraintes économiques 

extérieures, la fragilité macroéconomique intérieure, naturelle et régionale, liée aux chocs 

géopolitiques et sécuritaires, et les insuffisances des capacités du secteur public.  Au 

nombre des principales contraintes économiques mondiales figurent la baisse de la demande 

chinoise et européenne pour les exportations, en raison du ralentissement ou de l’atonie de leur 

croissance économique, respectivement (qui pourrait être accentuée par les effets 

d’entraînement du BREXIT et des sentiments croissants anti-mondialisation aux États-Unis et 

dans l’Union européenne). Il y a également la hausse des taux d’intérêt mondiaux et les sorties 

des capitaux dues aux durcissements des conditions financières internationales et aux 

ajustements du portefeuille des investisseurs étrangers et les comportements d’atténuation des 

risques. Parmi les chocs environnementaux naturels, l’on peut citer le changement climatique 

lié aux effets néfastes de la sécheresse sur le secteur agricole sous-développé du pays. Parmi 

les risques potentiels pour la stabilité macroéconomique intérieure, il y a la forte dépréciation 

du shilling par rapport aux principales monnaies et ses impacts sur le taux d’inflation et les 

taux d’intérêt ; les augmentations brutales des déficits budgétaire et du compte des opérations 

courantes, au cas où les contraintes économiques mondiales et d’autres risques viendraient à se 

concrétiser, et où la réaction des pouvoirs publics (en termes de politique budgétaire et de 

gestion des finances publiques, notamment) serait faible ; et les baisses brutales des 

investissements, de la production et de la croissance du PIB réel, face aux autres chocs 

macroéconomiques. 

70.  Pour gérer efficacement les risques économiques internationaux et nationaux, 

ainsi que les risques naturels, le GoU doit mettre en œuvre des stratégies et politiques de 

transformation de l’économie ougandaise, en conformité avec sa Vision 2040 et le NDP 

II. Dans ce contexte, le gouvernement doit mettre en œuvre des stratégies et politiques qui 

visent à tirer parti des opportunités du pays et à s’attaquer aux principaux défis structurels. 

S’agissant des défis, le GoU doit inverser la tendance baissière de la contribution du TFP à la 

croissance du PIB, promouvoir une plus grande industrialisation, le commerce international 

(régional et mondial), la commercialisation des produits agricoles, le développement du secteur 

privé (en particulier le développement des MPME), l’approfondissement du secteur financier, 

et le renforcement des capacités des institutions publiques (y compris la prestation publique 

des services sociaux, la gouvernance, la gestion des finances publiques, et la gestion des 

investissements publics). La Banque appuiera le GoU dans l’atténuation des risques ci-dessus 

évoqués à travers ses programmes d’appui prévus. 

71.  Parmi les risques géopolitiques figurent les effets néfastes du débordement 

économique et social de l’instabilité politique des voisins fragiles de l’Ouganda, en 

particulier le Soudan du Sud, le Burundi et la République démocratique du Congo. Parmi 

les risques élevés potentiels figurent la contraction des recettes d’exportation régionales - en 

particulier les recettes tirées du tourisme et les flux de capitaux d’investissement privés - et 

l’accentuation des pressions budgétaires pour prendre en compte les crises des réfugiés et 

humanitaires, le contre-terrorisme et le crime. Le GoU gère activement ces risques à travers la 

participation active à l’Initiative de la paix de l’IGAD et les opérations de consolidation de la 

paix au Soudan du Sud, en Somalie, et en République centrafricaine ; et fournit des soutiens en 

matière d’urgence humanitaire et de défense. La Banque appuiera la gestion des risques 

géopolitiques liés au portefeuille, à travers les interventions de son nouveau DSP, et aussi par 

le biais des programmes et stratégies nationaux et régionaux dans les États fragiles voisins. 
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72. Au nombre des risques importants liés aux capacités du secteur public figurent 

les faiblesses institutionnelles en matière de suivi et de mise en œuvre des directives, 

systèmes et processus, les déficiences de capacités institutionnelles et humaines, la 

mauvaise gouvernance et la corruption. Au nombre des mesures visant à atténuer les risques 

liés au secteur public figureront : les missions régulières de supervision pour aider les CEP à 

mettre en application les recommandations du RPPP ; l’assistance technique et les services de 

renforcement des capacités pour remédier aux insuffisances de mise en œuvre des politiques ; 

le strict suivi des programmes en vue de se conformer au respect des directives de la Banque 

relatives au fiduciaire, à la passation des marchés et aux décaissements ; le dialogue proactif 

avec le GoU pour assurer la réalisation effective des engagements. En outre, pour garantir leur 

solidité, chacune des mesures de remédiation au risque sera éclairée par les études analytiques 

pertinentes.  

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

73.  Pendant la période post-conflit, le GoU a enregistré une forte croissance économique, 

qui lui a permis de réduire sensiblement le niveau de la pauvreté. Cependant, le pays reste 

confronté à de graves problèmes de développement. Au nombre de ces défis figurent les 

inégalités croissantes de revenu (entre les hommes et les femmes, entre les groupes d’âge et 

entre les régions) et divers problèmes d’ordre structurel, dont les principaux sont la forte 

croissance démographique, le taux de chômage élevé, le faible niveau d’industrialisation et la 

baisse de la productivité totale des facteurs. Le DSP 2017-21 de l’Ouganda propose deux piliers 

stratégiques, à savoir : le développement de l’infrastructure, en privilégiant les sous-secteurs 

des transports, l’agriculture, l’eau et l’assainissement et l’énergie, et le développement des 

compétences et des capacités pour appuyer la Vision 2040 et le NDP II de transformation 

économique du Gouvernement. Les Conseils d’administration sont priés d’examiner et 

d’approuver le DSP 2017-2021 proposé de l’Ouganda.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 :  PROGRAMME INDICATIF DE PRÊTS (2017-2021) 
Année Désignation du projet Secteur Source de financement (millions d’UC) État de préparation [avancement de la 

préparation) 
BAD 
public 

AGTF FAD RO Fonds 
climatique

s 

Total 

PILIER I : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES  

A TRANSPORT  

2017 Voie express Kampala-Jinja Transports 175 0 10   185  

2018 Réhabilitation de la route de Kampala City  Transports 75 25   25 125 Identification – 2017 tr. 4  

2019 Modernisation de la route Ikumba-Kanungu-Buhoma Transports 25 25 10   60 Identification – 2018 

2020 Modernisation de la route Kikorongo- Katurugu – Ishasha Transports 25 25 10   60 Identification et préparation – tr. 4 2019 

B AGRICULTURE  

2017 Programme de développement des chaînes de valeur agricoles – Projet 1 
Agriculture   57   57 Attendu au Conseil tr. 3 2017  

2018 Projet d’infrastructures pour le développement des chaînes de valeur agricoles Agriculture 60     60 Préparation attendue d’ici Tr 3 2017 

2019 Programme ENABLE Youth Agriculture   3   3 Identification et préparation – 2019 

2019 
Projet de développement d’une agriculture résiliente à la sécheresse – Projet d’agriculture intelligente 
face aux changements climatiques, RPPP 

Agriculture     40 40 Études en cours, démarrage prévu en 
2019 

2020 Programme de développement des chaînes de valeur agricoles (y compris l’irrigation) – Projet 2 Agriculture 60  20   80 Prévu pour le FAD 15 

C EAU ET ASSAINISSEMENT  

2018 Projet d’alimentation en eau et d’assainissement dans des villes stratégiques  
Eau et 

assainissement 
  49   49 Demande formelle du Gouv. reçue et 

proposition de faisabilité effectuée  

2018 Projet de développement de l’irrigation et de gestion du bassin versant d’Angololo 
Eau et 

assainissement 
  14   14 Demande formelle du Gouv. reçue et 

proposition de faisabilité effectuée 

 
PILIER II : DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ET DES COMPÉTENCES 

 

D FORMATION PROFESSIONNELLE         

2020 Programme d’appui à la formation technique des jeunes aux fins d’employabilité et amélioration de 
l’enseignement technique dans le secondaire 

Développement 
des capacités et 

des compétences 
  5   5 

Identification et préparation – 2017 

2018 Projet d’appui à la formation technique et professionnelle 
Secteur social   5   5 

Identification et préparation – 2017 

E SECTEUR PRIVÉ  

2017 Bujagali Energy Limited Secteur privé        

2018 Ligne de crédit en faveur de la Banque de développement de l’Ouganda Secteur privé        

2018 Projet de PPP de logement UPF – 184 millions d’USD [Participation potentielle de la PTA Bank, du 
Gouvernement de l’Ouganda et d’Ahadi Consortium]. 

Secteur privé        

F MULTINATIONAL  

2017  * Projet de la route Kapchorwa-Suam-Kitale et de contournement d’Eldoret  Transports 8,328 0 18,962* 22,5  69,79  
          

2020 Projet d’interconnexion Ouganda/Soudan du Sud : Karuma-Olwiyo-Nimula-Juba Énergie   10 30  45  

2018 8e ligne de crédit en faveur de la Banque de développement de l’Afrique de l’Est –40 millions d’USD  Secteur privé 40       
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ANNEXE 2 : PROGRAMME DE TRAVAIL ANALYTIQUE DE L’OUGANDA  
 

Titre de l’étude analytique 

 

Portée 
sectorie

lle 

Alignement avec les stratégies de la Banque (éléments « phares », 
« facilitateurs », etc.) 

Ministère / 
agence 

demandeurs 

 

À 
entreprendre 
par COUG 

Financement 
requis 

 

AXE ÉCONOMIQUE 

 Études 

1. Planification 
macroéconomique et de la 
croissance verte et 
inclusive en Ouganda 

Transve
rsale 

Nourrir l’Afrique, éclairer l’Afrique et l’alimenter en l’électricité, 
améliorer la qualité de vie des Africains 

Cette étude a pour objectif global de combler le déficit de capacités des 
planificateurs en Ouganda, qui apparaît comme un obstacle majeur à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de croissance verte et 
inclusive. Elle permettra également aux décideurs d’étudier les effets des 
différents chocs environnementaux sur l’économie et les avantages 
implicites de l’adoption de mesures d’adaptation spécifiques. L’étude 
servira à évaluer les coûts d’opportunité de l’adoption de diverses 
réformes politiques pour affiner les stratégies de croissance verte 
inclusive. L’étude se fonde sur plusieurs stratégies institutionnelles 
susmentionnées, car toutes les politiques du secteur économique seront 
examinées. 

Autorité de 
planification 
nationale 

COUG 20.000 USD 

 

2. Coût économique des 
retards dans la mise en 
œuvre de projets en 
Ouganda, en particulier 
dans le secteur des 
infrastructures 

Transve
rsale 

Intégrer l’Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains  

Au cours des cinq dernières années, l’Ouganda a connu des retards dans 
l’exécution de projets d’infrastructures publiques, notamment dans le 
domaine des routes et de l’électricité. Selon les estimations du septième 
examen de l’ISP du FMI, la sous-exécution des dépenses dans les projets 
d’hydroélectricité est de l’ordre de 2,4 % du PIB au cours de l’exercice 
2016-2017. Cette étude évaluera l’ampleur et le coût des retards dans la 
mise en œuvre de projets. 

 

L’étude est 
programmée dans 
le DSP 2017 – 
2021 

ECMR/RDGE
/COUG 
Consultant 

200.000 USD 

3. Évaluation de la 
compétitivité de la zone 
franche économique de la 
CAE et élaboration de la 
Stratégie de zone franche 
de l’Ouganda 

 

transver
sale 

Industrialiser l’Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains 

L’Ouganda cherche à promouvoir le développement de 10 zones franches 
économiques (2 publiques et 8 privées) et à agréer au moins 100 opérateurs ; 
à faciliter la croissance des investissements réels de l’ordre d’un milliard 
d’USD ; et à augmenter les recettes d’exportation d’un milliard d’USD. Les 
zones franches devraient créer 2 500 nouveaux emplois directs et 
500 000 emplois indirects. Des études de préfaisabilité et de faisabilité visant 
à informer l’Autorité concernée sur la viabilité économique, sociale, 
environnementale et financière des zones concernées seront nécessaires. De 

Autorité des 
zones franches de 
l’Ouganda 

ECMR/RDGE
/ 

Consultant 

500.000 USD 

Financement 
sollicité auprès 
du Fonds 
coréen de 
coopération 
technique 
(KOAFEC) ; la 
demande doit 



 

III 

même, un document de stratégie sur les zones franches et une étude sur la 
compétitivité économique des zones franches de la CAE, seront réalisés afin 
de recommander des options pour l’Ouganda. 

encore être 
approuvée par 
le 
gouvernement 
coréen 
cependant 

4. Étude sur les possibilités 
d’exportation agricole 
vers le marché de la RDC 

Transve
rsale 

Nourrir l’Afrique et intégrer l’Afrique 

L’Ouganda exploite son potentiel d’exportation pour stimuler la 
croissance. Le conflit au Soudan du Sud, principale destination 
d’exportation de l’Ouganda, a eu des répercussions sur les volumes 
d’exportation. Cette étude explorera les potentiels stratégiques 
d’exportation agricole vers de nouvelles destinations d’exportation telles 
que la RDC pour améliorer la balance des paiements. 

MAAIF/ 
Ministère des 
Affaires de la 
Communauté de 
l’Afrique de l’Est 

ECMR/RDGE
/Consultant ou 
économiste 

99.500 USD 

Orientation stratégique 

5. Efficacité des instruments 
stratégiques dans la 
promotion de 
l’investissement privé et 
l’ajout de valeur dans les 
possibilités d’emprunts à 
moyen terme dans le 
secteur agricole pour 
l’Ouganda 

Transve
rsale 

Nourrir l’Afrique et industrialiser l’Afrique 

Les exportations de l’Ouganda concernent en grande partie les produits 
de base. L’industrialisation et la croissance axée sur l’exportation grâce 
à l’ajout de valeur et à l’agro-alimentaire font figure de priorités 
stratégiques dans le deuxième plan national de développement pour 
hisser le pays au statut de pays à revenu intermédiaire. L’étude portera 
sur les possibilités stratégiques de promotion des investissements dans 
l’ajout de valeur aux fins de développement durable. 

MAAIF 

L’étude est 
envisagée dans le 
DSP 2017 - 2021 

 

ECMR/RDGE
/COUG 

Financement 
requis. À 
confirmer. 

AXE SECTORIEL 

Études 

6. Analyse de la chaîne de 
valeur de la création 
d’emplois 

Transve
rsale 

Stratégie de l’emploi pour les jeunes 

L’un des défis structurels auxquels le pays est confronté est le décalage 
entre les compétences dispensées dans le secteur de l’éducation et celles 
qui sont requises par les employeurs, principalement dans le secteur privé. 
Cette étude examinera le coût des compétences produites par le secteur 
de l’éducation et évaluera les types de compétences qui facilitent la 
transition de l’enseignement supérieur (ETFP, université) vers le marché 
du travail. 

Autorité de 
planification 
nationale 

ECMR/RDGE
/Consultant 

Financement 
requis. À 
confirmer. 

7. Étude sur les facteurs 
nécessaires au 
développement de 
l’industrie du fer et de 
l’acier en Ouganda 

Ressour
ces 
minière
s 

Industrialiser l’Afrique 

L’Ouganda entend s’industrialiser en exploitant ses minerais de fer 
découverts dans le district de Kabale, au sud-ouest. Une analyse basée 
sur des éléments factuels du coût des infrastructures et le financement de 
la production seront nécessaires pour établir le coût. 

Autorité de 
planification 
nationale 

ECMR/RDGE
/Consultant 

Financement 
requis. À 
confirmer. 



 

IV 

8. Étude des infrastructures 
routières dans l’étude 
phare  

Transpo
rts/route
s 

Améliorer la qualité de vie des Africains et intégrer l’Afrique 

L’étude portera sur les moyens d’élever le taux de rendement interne des 
routes pour la transformation économique de l’Ouganda. 

Ministère des 
Transports, 
UNRA 

ECMR/RDGE
/Consultant 

Financement 
requis. À 
confirmer. 

9. Travaux d’analyse visant 
à appuyer le déploiement 
du plan national 
d’assurance maladie 

Santé Améliorer la qualité de vie des Africains 

La stratégie de financement du secteur de la santé en Ouganda prévoit une 
assurance maladie obligatoire, comme mécanisme principal de protection 
des risques financiers. Dans l’architecture de financement de la santé 
proposée, les travailleurs du secteur formel seront couverts par 
l’assurance maladie sociale (SHI), tandis que les travailleurs du secteur 
informel seront couverts par des régimes d’assurance maladie à ancrage 
communautaire (CBHI) et par des assurances santé privées. Il est prévu 
que le SHI et les CBHI fusionnent dans un régime d’assurance maladie 
national sur le moyen à long terme, lorsque toutes les contributions à 
l’assurance maladie et le financement provenant des impôts seront 
regroupés. À l’heure où les gouvernements se préparent à mettre en œuvre 
les réformes au cours des prochaines années, des données factuelles 
doivent être produites par un travail d’analyse pour aider le gouvernement 
à prendre les bonnes décisions stratégiques (les axes de travail précis 
restant à déterminer par un groupe de travail). 

Ministère de la 
Santé 

ECMR/RDGE
/Consultant 

Financement 
requis. À 
confirmer. 
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ANNEXE 3 : CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE 2017-2021 VISÉE PAR LE DSP 

Objectifs de 

développement du 

pays 

Obstacles à l’obtention 

des résultats souhaités 

Indicateurs finaux (à fin 2021) 

 

Indicateurs à mi-parcours (à fin 2019) Interventions (en cours 

ou proposées) du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

visée par le DSP  

Résultats Réalisations Résultats 
 

Réalisations 

 

PILIER 1 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES AUX FINS D’INDUSTRIALISATION 

TRANSPORTS 

Développer un 

réseau de transport 

multimodal adéquat, 

fiable et efficient  

 

 

 

 

 

 

 

Accroître la sécurité 

des services de 

transport 

 

Renforcer les 

capacités des 

ressources humaines 

et des institutions du 

secteur 

Faible proportion de 

routes goudronnées dans 

le réseau routier et faible 

proportion du réseau en 

bon état 

 

-  25 % du réseau 

routier national 

goudronné 

 

-  60 % du réseau 

routier de 

Kampala City en 

état correct ou en 

bon état 

-  Construction de 

150 km de routes 

goudronnées 

-  Réhabilitation de 

100 km de voies 

routières à 

Kampala City 

 - 50 % du réseau routier 

de Kampala City dans un 

état correct ou en bon 

état 

  

  - 22 % du réseau routier 

national goudronnés  

 

 

 -Construction de 50 km 

de routes goudronnées 

  

-Remise en état de 50 

km de routes à Kampala 

City 

- Modernisation de la 

route Kikorongo-

Katurugu-Ishasha 

 

- Modernisation de la 

route Ikumba-Kanungu-

Buhoma 

 

 

- Construction de la voie 

express Kampala-Jinja et 

remise en état de la route 

de Kampala City 

Bilan  médiocre en 

matière de sécurité 

routière 

 Diminution à 20 

du nombre des 

décès dus aux 

accidents de la 

route, à 20 décès 

pour 10 000 

véhicules 

4 audits de sécurité 

routière réalisés 

- 25 décès pour 10 000 

véhicules 

- Audits de sécurité 

routière réalisés aux 

fins de prévention des 

accidents de la route 

Déficit de compétences et 

faiblesse du cadre 

législatif et réglementaire 

pour assurer le respect des 

normes 

 Diminution des 

retards grâce à 

des 

infrastructures 

routières 

améliorées 

- Formation de 

150 Ougandais, 

avec représentation 

hommes-femmes 

équilibrée, dans des 

domaines afférents 

au secteur des 

transports ; création 

d’un organisme de 

sécurité routière ; 

modification de la 

loi relative aux 

- Niveau de service des 

routes nationales 

(minutes/km) à 1.1 

- Formation de 50 

Ougandais, avec 

représentation hommes-

femmes équilibrée dans 

des domaines liés au 

secteur des transports 



 

VI 

Objectifs de 

développement du 

pays 

Obstacles à l’obtention 

des résultats souhaités 

Indicateurs finaux (à fin 2021) 

 

Indicateurs à mi-parcours (à fin 2019) Interventions (en cours 

ou proposées) du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

visée par le DSP  

Résultats Réalisations Résultats 
 

Réalisations 

routes  

AGRICULTURE 

Accroissement de la 

productivité agricole, 

ajout de valeur et 

commercialisation  

Problèmes de connectivité 

entre les zones de forte 

production et les marchés 

finaux  

 - Augmentation de 

20 % de la production 

agricole 

commercialisable 

  

- Augmentation de 

10 % des prix de vente 

bord champ 

-  Construction de 

3 000 km de voies 

de desserte  

 

-  11 marchés urbains 

construits 

-  Augmentation de 

10 % de la 

production agricole 

commercialisable 

 

-  Augmentation de 

5 % des prix de 

vente bord champ 

- Construction de 

1 500 km de voies 

de desserte 

 

- Construction de 5 

marchés urbains 

-  Programme 

d’amélioration des 

marchés et du 

commerce agricoles 

(MATIP-2) 

-  Programme 

d’amélioration du 

revenu agricole et 

de conservation des 

forêts (FIEFOC-2) 

-  Programme de 

développement des 

chaînes de valeur 

agricoles, phase 1 et 

2 

-  Programme 

d’amélioration de 

l’infrastructure 

agricole 

communautaire 

(CAIIP-3) 

-  Projet d’agriculture 

intelligente face aux 

changements 

climatiques 

-  Programme 

- Dépendance à l’égard 

l’agriculture pluviale 

 

 Augmentation de 20 % 

de la production de riz 

et de maïs 

-  Construction de 5 

installations 

d’irrigation à 

grande échelle 

-  Augmentation de 

10 % de la 

production de riz et 

de maïs 

- Construction de 2 

installations 

d’irrigation à 

grande échelle 

- Accroissement de la 

disponibilité limitée 

d’intrants agricoles 

 Pourcentage plus élevé 

d’agriculteurs 

accédant aux intrants 

et, de ce fait, 

accroissement du 

rendement 

-  Nombre 

d’agriculteurs (50 

% des femmes) qui 

ont accès à des 

intrants agricoles 

améliorés 

(semences et 

engrais) 

-  Système fiable 

d’approvisionneme

nt en intrants en 

place et fonctionnel 

-  Nombre 

d’agriculteurs 

(50% des femmes) 

qui ont accès à des 

intrants agricoles 

améliorés 

(semences et 

engrais) 

- Accès limité au 

financement agricole 
 Augmentation de 30 % 

des fonds 

commerciaux 

disponibles pour les 

prêts agricoles 

-  Nombre 

d’agriculteurs et 

d’opérateurs de 

chaînes de valeur 

(50 % de femmes) 

accédant à des prêts 

agricoles 

-  Augmentation de 

15 % des fonds 

commerciaux 

disponibles pour les 

prêts agricoles 

-  Nombre 

d’agriculteurs et 

opérateurs de 

chaînes de valeur 

(50 % de femmes) 

accédant à des 

prêts agricoles 



 

VII 

Objectifs de 

développement du 

pays 

Obstacles à l’obtention 

des résultats souhaités 

Indicateurs finaux (à fin 2021) 

 

Indicateurs à mi-parcours (à fin 2019) Interventions (en cours 

ou proposées) du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

visée par le DSP  

Résultats Réalisations Résultats 
 

Réalisations 

- Ajout de valeur limité, 

manque d’installations de 

stockage et services de 

réglementation faibles 

 Augmentation de 20 % 

du nombre 

d’entreprises dans la 

chaîne de valeur 

agricole 

-  Nombre 

d’entreprises dans 

la chaîne de valeur 

agricole 

-  Augmentation de 

10 % du nombre 

d’entreprises dans 

la chaîne de valeur 

agricole 

-  Nombre 

d’entreprises dans 

la chaîne de valeur 

agricole 

ENABLE Youth 

ÉNERGIE 

Améliorer la 

production et la 

distribution 

d’électricité et rendre 

l’électricité 

abordable et 

accessible 

- Réseau électrique de 

production, de transport et 

de distribution limité 

- Tarifs élevés  

- Fortes déperditions dans 

le système de distribution 

Réduire le tarif de 

BEL à moyen terme 

pour que le tarif 

général de l’Ouganda 

reste abordable 

 

 Baisse du tarif 

moyen de 

Bujagali 

(estimation 

actuelle) de 

10,7 cents/kWh à 

8,2 cents/kWh et 

du tarif global de 

l’utilisateur final 

de 15 cents/KWh 

à 13,5 cents/KWh 

 

 Augmentation la 

part des énergies 

renouvelables en 

Ouganda à 90 %, 

doublement de 

l’utilisation 

efficiente de l’eau 

du lac Victoria et 

Fournir jusqu’à 

250 millions d’USD 

d’emprunt sur 15 ans 

ou une garantie de 

crédit partielle qui 

aidera BEL à lever 

jusqu’à 

250 millions d’USD 

supplémentaires 

d’emprunt longue durée 

auprès d’investisseurs 

institutionnels 

Réduire le tarif de BEL à 

moyen terme pour que le 

tarif global de l’Ouganda 

reste abordable 

 

 Baisse du tarif 

moyen de Bujagali 

(estimation actuelle) 

de 10,7 cents/kWh à 

8,2 cents/kWh et du 

tarif global de 

l’utilisateur final de 

15 cents/KWh à 

13,5 cents/KWh 

 

 Augmentation de la 

part des énergies 

renouvelables en 

Ouganda à 90 %, 

doublement de 

l’utilisation 

efficiente de l’eau 

du lac Victoria et 

compensation de 

880 000 tonnes de 

dioxyde de carbone 

Fournir jusqu’à 

250 millions d’USD 

d’emprunt sur 15 ans 

ou une garantie de 

crédit partielle qui 

aidera BEL à lever 

jusqu’à 

250 millions d’USD 

supplémentaires 

d’emprunt longue durée 

auprès d’investisseurs 

institutionnels 

Bujagali Energy Limited 

(BEL) 



 

VIII 

Objectifs de 

développement du 

pays 

Obstacles à l’obtention 

des résultats souhaités 

Indicateurs finaux (à fin 2021) 

 

Indicateurs à mi-parcours (à fin 2019) Interventions (en cours 

ou proposées) du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

visée par le DSP  

Résultats Réalisations Résultats 
 

Réalisations 

compensation de 

880 000 tonnes de 

dioxyde de 

carbone par an 

par an 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Amélioration de 

l’accès à l’eau et à 

l’assainissement en 

milieu rural et en 

milieu urbain 

- Financement insuffisant 

pour accélérer l’extension 

de l’alimentation en eau et 

de l’assainissement dans 

les zones sujettes au stress 

hydrique en raison 

d’exigences élevées en 

matière d’investissement 

-  % de la 

population 

urbaine ayant 

accès à l’eau 

potable (90 %) 

-  % de la 

population 

urbaine ayant 

accès à des 

installations 

améliorées 

d’assainissement 

(foyers) (95 %) 

-  Nombre 

d’installations 

d’alimentation en 

eau en milieu urbain 

construites/réhabilit

ées (+30) 

-  Nombre 

d’installations 

solaires 

d’alimentation en 

eau à petite échelle 

construites pour la 

collectivité péri-

urbaine (+40) 

-  Capacité totale de 

production d’eau 

(50 000 m3/jour) 

-  Nombre 

d’installations 

régionales de 

traitement des 

boues fécales 

construites (7) 

-  Nombre de 

vidangeurs de 

 

77 % 

 

 

 

88 % 

 

10 % 

 

 

 

10 % 

 

 

10.000 

 

2 

 

4 

 

15 

 

KSP, fonds 

supplémentaires pour les 

projets AEA I et AEA 2 

 

Projet proposé d’AEA 

dans les petites villes 



 

IX 

Objectifs de 

développement du 

pays 

Obstacles à l’obtention 

des résultats souhaités 

Indicateurs finaux (à fin 2021) 

 

Indicateurs à mi-parcours (à fin 2019) Interventions (en cours 

ou proposées) du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

visée par le DSP  

Résultats Réalisations Résultats 
 

Réalisations 

fosses 

d’aisance/vacutags 

achetés pour le 

transport des boues 

fécales (+12) 

-  Nombre de 

sanitaires publics 

séparés pour les 

femmes et les 

hommes et adaptés 

aux personnes à 

mobilité réduite, y 

compris dans les 

écoles/établissemen

ts publics (+60) 

 

 

- Modèles d’installations 

imprévus 

-  % de personnes 

en milieu urbain 

ayant accès à (et 

utilisant) des 

installations de 

lavage des 

mains 

(ménages) 

(50 %) 

-  % d’élèves en 

milieu urbain 

ayant accès à (et 

utilisant) des 

installations de 

lavage des 

mains (écoles) 

-  Nombre de conseils 

des services d’eau 

(au moins 33 % de 

femmes aux 

fonctions de 

direction) aidés 

dans la sélection 

d’opérateurs privés 

du secteur de l’eau 

(+10) 

40 % 

 

 

 

37 % 

 

 

 

 

 

3 

 



 

X 

Objectifs de 

développement du 

pays 

Obstacles à l’obtention 

des résultats souhaités 

Indicateurs finaux (à fin 2021) 

 

Indicateurs à mi-parcours (à fin 2019) Interventions (en cours 

ou proposées) du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

visée par le DSP  

Résultats Réalisations Résultats 
 

Réalisations 

- Systèmes d’alimentation 

en eau vieillissants et 

nécessitant une révision 

-  Taux de 

fonctionnalité 

des systèmes 

d’alimentation 

en eau en milieu 

urbain (95 %) 

-  % de points 

d’eau avec 

comités d’eau et 

d’assainissemen

t actifs (CSI) 

(95 %). 

-  Nombre 

d’installations 

mobiles d’analyse 

de l’eau en milieu 

urbain achetées 

(+16) 

-  Nombre de motos 

achetées pour des 

programmes d’aide 

aux activités 

d’exploitation et de 

maintenance (+32) 

95 % 

 

 

85 % 

7 

 

 

12 

 

PILIER II : DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ET DES COMPÉTENCES 



 

XI 

Objectifs de 

développement du 

pays 

Obstacles à l’obtention 

des résultats souhaités 

Indicateurs finaux (à fin 2021) 

 

Indicateurs à mi-parcours (à fin 2019) Interventions (en cours 

ou proposées) du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

visée par le DSP  

Résultats Réalisations Résultats 
 

Réalisations 

Valoriser une 

population 

économiquement 

productive et 

compétente, 

possédant les 

compétences et les 

capacités 

d’entreprenariat 

nécessaires qui 

conduiront à 

l’employabilité et 

à la croissance 

économique dans 

tous les secteurs 

de la société 

-  Faible niveau de 

financement de 

l’enseignement 

professionnel 

-  Contraintes de 

capacité dans les 

établissements de 

formation 

professionnelle et 

faible niveau de 

dotation en 

formateurs techniques 

-  Insuffisance du 

nombre des 

enseignants 

techniques 

susceptibles 

d’améliorer la 

formation aux 

compétences 

professionnelles dans 

le pays 

-  Médiocrité des 

installations destinées 

à la recherche avancée 

en science et 

technologie, ce qui 

affecte la recherche et 

l’innovation de haute 

technologie  

-  Programme 

d’enseignement 

-  Augmentation du 

nombre 

d’étudiants en 

formation 

professionnelle de 

250 % dans le 

pays, de 60 000 

en 2015 à 

160 000 d’ici à 

2021, dont 50 % 

de femmes  

 

-  5 établissements 

de formation 

technique et 

d’enseignement 

professionnel et 

du commerce 

(BTVET) remis 

en état et 5 

nouveaux 

construits 

 -  5 nouveaux 

établissements 

d’enseignement 

professionnel et 

de commerce dans 

des districts qui 

n’avaient pas 

d’établissements 

de ce type 

-  100 000 élèves du 

primaire et du 

secondaire 

formés/qualifiés 

par des 

programmes de 

formation 

approfondie à 

l’emploi formel et 

non formel 

-  500 enseignants 

de matières 

techniques formés 

-  Augmentation du 

nombre 

d’étudiants en 

formation 

professionnelle de 

250 %, de 60 000 

en 2015 à 160 000 

d’ici à 2021, dont 

67 % de femmes 

- 5 établissements de 

formation 

technique, 

d’enseignement 

professionnel et du 

commerce remis en 

état 

- 5 nouveaux 

établissements 

d’enseignement 

professionnel et de 

commerce 

construits dans des 

districts qui 

n’avaient pas 

d’établissements de 

ce type  

- 100 000 personnes 

(50 % de femmes) 

formées à des 

compétences par le 

biais de 

programmes 

formels et non 

formels  

- 3 laboratoires de 

recherche de haut 

niveau construits et 

équipés 

- 400 enseignants de 

matières techniques 

(40 % de femmes) 

Opération proposée 1 : 

Soutien à la formation 

professionnelle des 

jeunes aux fins 

d’employabilité et 

amélioration de la place 

des matières techniques 

dans les programmes 

d’enseignement 

secondaire 

Opération proposée 2 : 

Projet d’appui à la 

formation technique et à 

l’enseignement 

professionnel 
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Objectifs de 

développement du 

pays 

Obstacles à l’obtention 

des résultats souhaités 

Indicateurs finaux (à fin 2021) 

 

Indicateurs à mi-parcours (à fin 2019) Interventions (en cours 

ou proposées) du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

visée par le DSP  

Résultats Réalisations Résultats 
 

Réalisations 

secondaire sans 

matières techniques ni 

commerciales, 

donnant lieu à des 

diplômes sans 

compétences 

professionnelles 

 formés grâce à des 

bourses de projets 
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ANNEXE 4 : LISTE DES PRINCIPAUX ACTEURS RENCONTRÉS LORS DE LA MISSION DE 

PRÉPARATION DU DSP 

 
INSTITUTION NOM/TITRE CONTACT/E-MAIL 
Ministère des 
Finances, du Plan et 
du Développement 
économique 

M. Keith Muhakanizi 
M. Patrick Ocailap 
M. Isaac Mpoza 
Mme Maris Wanyera 
M. Charles C. Ogol 
M. Geoffrey Turwamuhire 
Mme Joy Glessa 
M.Swalleh Senteza- 
M. Lawrence Semakula 
M. Mpoza Issac David  
M. Paulo T. Kyama FINMAP III 
Mme Esther Akullo 

Secrétaire permanent 
Secrétaire adjoint au Trésor 
Directeur p. i. 
Commissaire - DARC 
DC p. i. -DARC 2 
PIE p. i. /DARC 
Economiste supérieure – Département de gestion de la dette 
Chef de l’audit interne  
Comptable général 
Directeur p. i. Gestion de la dette et de la trésorerie 
Spécialiste en gestion du changement et communication 
Chargée de suivi-évaluation – FINMAP III – ministère des 
Finances 

Bank of Uganda M. Louis Kasekende 
M. Edward Tenywa 
M. Martin Brownbridge  

Gouverneur adjoint 
Assistant personnel du gouverneur adjoint 
Conseiller du Gouverneur 

Autorité de 
planification 
nationale 

M. Kabagambe Sufian 
Dr Muvawala Joseph 
M. Asumani Guloba 
M. Okitoi Paul 
M. Katungi David 
M. Othieno Odoi 
M. Dhikusooka Gyaviira 
M. Nokrach Chris Otim 
M. Dhizaala S. Moses 
Dr Tom Gidudu 
M. Sebukeera Hennery 
M. William Epiaka 
M. Joseph Tenywa 

ARO Suivi-évaluation 
Directeur général 
Chef de la recherche 
Chef de la planification stratégique et économique 
Planificateur principal, planification des collectivités locales 
Spécialiste P-T 
Spécialiste S-É 
Spécialiste S-É 
Responsable S-É 
Conseiller technique 
Planificateur HRP/D 
Chargé de S-É 
Responsable TIC 

Cabinet du Premier 
ministre 

M. Albert Byamugisha 
M. Abdul Muwanika 
M. Lubanga 
M. Samuel Galiwangu 

Commissaire, S-É 
Economiste principal, S-É 
Commissaire assistant, S-É 
Économiste supérieur 

Ministère de l’Eau et 
de l’Environnement 

Mme Florence Grace Adongo 
Ing. Ephraim Kisembo 
Ing. Dominic Kavutse 
Ing. Gilbert Kimanzi 
M. Disan K. Ssozi 
Dr. Callist Tindimugaya 
Dr Samuel Otuba 
Ing. Ahmed Sentumbe 
Ing. Arinaitwe Mutahinduka 
M. Alfred O. Okidi 
M. Kasirikale Geoffrey 
M. John Magezi Ndamira 
Ing. Felix Twinomucunguzi 
Ing. Christopher Tumusiime 
Mme Adata Margret 
Mme Phiona Mpanga 
M. Jareth Epitu 
M. Mugabi Stephen David 

Directrice, WRM DWRM/MWE 
Commissaire, WURD/MWE 
Commissaire, DWD/MWE 
Commissaire assistant, WFP/MWE 
Commissaire, MWE/WESLD 
Commissaire, DWRM/MWE 
Commissaire, planification stratégique, MWE 
Commissaire assistant, RWSSD/MWE 
Projets SM, NWSC 
AMD-FCS, NWSC 
Manager – Projets NWSC 
Projet NPC FIEFOC, MOWE 
Ingénieur principal/urbaniste, MWE 
Assistant Commissaire Rural, MWE 
Commissaire des forêts, MWE 
Consultante juridique et stratégique, MAK 
Assistant de commissaire, développement des capacités 
sectorielles, MOWE 
Commissaire, Services d’aide section environnement 

Ministère du 
Commerce, de 
l’Industrie et des 
Coopératives 

M. Joshua Mutambi 
M. C.K Ndorere 
M. Stephen Kamukama 
M. Yudaya Kadondi 

Commissaire Assistant, Département de l’industrie et de la 
technologie 
Directeur commercial principal, chargé de dossier, 
COMESA,  
Directeur commercial, département du commerce extérieur 
Économiste supérieur, Uganda Development Corporation 

Autorité chargée des M. Benson Turamye Directeur PM 
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marchés publics et 
de la cession des 
biens publics 

M. Cornelia Sabim 
M. Bradford Oching 
M. Moses Ojambo 
M. Uthman Segave 
Mme Agnes Ojiambo 
M. Jimmy Mugisa 

Directeur général 
Directeur, affaires commerciales 
DC BAS 
Directeur juridique 
Responsable de l’audit interne 
DO p. i. 

Ministère de 
l’Énergie  

M. DV. F. A. Kabagambe Kaliisa 
M. Gerald Banaga Baingi 
Mme Hellen Nakato 
M. Samuel Bishop 
M. Turyagyenda John 
Ing. Abdu Atwine 
M. Kiyemba Eriasi 
M. William Nkemba 
M. Collins Kayiwa 

Secrétaire permanent, MEMD 
AC/TP, MEMD 
Statisticienne, MEMD 
Ingénieur supérieur en BTP, REA 
MPDM-REA 
Comptable p. i./ES, MEMD 
MD/CEO-UETCL 
MPI-UETCL 
EC/ERD-MEMD 

Bureau des 
statistiques de 
l’Ouganda 

M. Ben P. Mungyereza 
Mme Imelda Musana Atai 
M. Chris N Mukizi 
Mme Margret Nakirya 
Mme Winfred N. Mulindwa 
M. Patrick Okello 
M. William Anguyo 

Directeur général 
Directrice générale adjointe 
Directeur de la statistique macroéconomique 
Statisticienne supérieure 
Directrice de la statistique et du renforcement des capacités 
au niveau du district  
Directeur de la statistique sur l’agriculture et 
l’environnement 
Statisticien principal 

Ministère des 
Travaux publics et 
des Transports 

M. Kajuna Benon Mwebaze 
M. Moses Mulengani 
M. Bnagwa 

Directeur des transports 
Commissaire d’analyse stratégique p. i. 
Planificateur principal de transports 

Ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Élevage et de la 
Pêche 

M. Vincent Rubarema 
M. Samuel Semanda 
M. Deus Muhwezi  
M. Edward Rukunya 
M. Robinson Lufafa 
M. Edwin Rwemigabo 
M. Fredrick Luyimbagi 

Secrétaire permanent 
CAP-D 
C/AVED MAAIF 
Commissaire de la pêche p. i. 
Statisticien 
Analyste de données 
Commissaire d’entomologie 

Ministère de 
l’Éthique et de 
l’Intégrité 

M. Nicholas Abola 
Rév. Canon Aaron Mwesigye 
M. Moses E. Makumbi 
M. Eitu Samuel 
M. Patrick Serwadda 
Mme Ruth Divine Namugambe 
M. Kirungi Ronald 
M. Kizza Abdu 
M. Kauta Kenneth 

Directeur adjoint, MIS 
Directeur des questions religieuses 
Directeur Éthique et intégrité 
PHRO/HIHR 
SPA 
Informaticienne 
Auditeur interne supérieur 
Comptable supérieur 
Chargé principal d’éthique 

Ministère des 
Collectivités locales 

M. John Genda Walala 
M. Sseremba Geoffrey 
M. Ivan Ebong 
M. Isaac Mugumel 
M. Musoke Andrew 
Mme Grace Nanungi 
Ing. Denis Magezi 
M. Andrew G. W. Adolf 
M. Emmanuel Tugabiirwe 

Secrétaire permanent 
US/FOA 
Coordinateur de projet 
P.O (M&E) 
Ag/ACPP 
CAIIP 
Ingénieur supérieur en infrastructures 
FOR CIDI 
Commissaire assistant 

Ministère de la Santé Mme Jane Ruth Acing 
M. Omojongo U. Patrick 
Mme Dorothy Aboya 
M. Turyamubowa Wilberforce 
M. Anthony Mbonye 
M. H.G. Mwebesa 
Mme Byakika Sarah 
M. Richard Tumwesigye 
M. Jackson Orem 

DGHS 
PAA/MKCCAP 
P/ARCH/NKCCAP 
Spécialiste des acquisitions/MKCCAP 
MOH/DHS 
MOH/DHS (P/D) 
MOH 
SHA/PC-UCI 
Directeur-UCI 

Ministère de 
l’Éducation et des 
Sports 

Mme Nasali Lukwago 
M. GA. Dhatemwa 
M. Arinaitwe Eliot 

Secrétaire permanente 
CEPPA 
E/P 
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Mme Dorothy Ssekimpi 
Mme Nakaddu Prossy 
Mme Namuwaye Fazati 

SE/P 
S-É 
S-É 

Groupe de la Banque 
africaine de 
développement 

M. Jeremiah Mutonga 
M. Abraham Mwenda 
M. Alexis Rwabizambuga 
M. Sebastian Okeke 
M. Jason Mochache 
Mme Juliet Byaruhanda 
M. Andrew Mbiro 
M. Daniel Isooba 
M. Dawit Gebremedhin 
M. Asaph Nuwagira 
Mme Vera Oling 
M. Stephen Bahemuka 
M. Estetr Y. Legesse 
M. Julius Karuga 
M. M. David Engwau 
M. Gareth Phillips 
Mme Monica M Nandujja 
M. Negash Habtemichael, Engedasew 
Mme Maria Jose’ Moreno 
M. David Muthusi Mutuku 
Mme Nkwanzi Cindrellar 

Représentant résident, UGFO 
Économiste principal, EARC 
Économiste en chef, UGFO 
Chargé de programme pays principal, UGFO 
Spécialiste en chef de l’éducation, UGFO 
Chargée supérieure du secteur privé, UGFO 
Spécialiste eau et assainissement, UGFO 
Spécialiste infrastructures, UGFO 
Economiste des transports en chef, UGFO 
Expert en développement agricole et rural, UGFO 
Macroéconomiste, UGFO 
Statisticien, EARC 
FMS EARC 
Chargé supérieur d’investissement, BAD 
Chargé supérieur des acquisitions, UGFO 
Chargé en chef des questions climatiques et de croissance 
verte, UGFO 
Chargé supérieur des acquisitions, UGFO 
Responsable, PESD 2 
Chargé en chef des questions de genre  
Stagiaire, UGFO 

Bureau du 
vérificateur général 

M. Edward Akol  
M. Martin Bamulumbye  
M. Robert Kamukama  
Dr Chris Makanga  

Directeur de l’audit/Administration centrale 1 
Assistant du directeur d’audit/Administration centrale 1 
Assistant du directeur d’audit /Administration centrale 2 
Auditeur principal senior/Administration centrale 1 

 

PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT 

DFID Conseiller en gouvernance – DFID 
Banque mondiale Spécialiste supérieur en gestion financière 
JICA Responsable de la coopération 
PNUD Conseiller économique 
UE Spécialiste en infrastructures 
GIZ Responsable de la coopération 
Groupe de travail d’économistes des partenaires au 
développement (DEG) 

Économistes (UE, Banque mondiale, JICA, DFID, 
Ambassade d’Irlande, USAID, PNUD et GIZ) 
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ANNEXE 6 : OUGANDA – GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE DES PARTENAIRES AU 

DÉVELOPPEMENT 

 

 SECTEUR PRÉSIDENCE 

ACTUELLE  

CO-PRÉSIDENCE 

1 Agriculture et développement rural FAO JICA 

2 Démocratie et droits de l’homme DANIDA  

3 Groupe d’économistes des donateurs DFID UE 

4 Éducation BAD USAID   

5 Énergie et ressources minières Coopération norvégienne  

6 Environnement et ressources naturelles AFC PNUD 

7 Questions de genre et santé UE UNICEF 

8 Changement climatique UE  

9 Santé PAM OMS 

10 VIH/sida CDC  

11 Justice, respect de la loi et maintien de 

l’ordre 

UE  

12 Aménagement du territoire et questions 

foncières 

UE  

13 Gouvernement d’Union nationale USAID PNUD 

14 Karamoja PAM Coopération irlandaise 

15 Nutrition USAID  

16 Gestion des finances publiques UE  

17 Développement du secteur privé BM USAID 

18 Gestion du secteur public BM USAID 

19 Décentralisation et développement local BM PNUD 

20 Protection sociale UNICEF  

21 Tourisme PNUD  

22 Transport UE  

23 Eau et assainissement BM  
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ANNEXE 7 : MATRICE DE COORDINATION DES ACTIONS DES DONATEURS POUR L’OUGANDA 

  

Active in sector during FY16-FY17

Planning new engagement during FY16-FY17

Leaving sector during FY16-FY17

Following sector, but not actively supporting

Sectors (Budget) Sectors (NDPII)
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14 2

Lands & Housing 4 4

Physical Planning & Urban Development 1 1

Greater Kampala Metropolitan Area 1 1

Energy 10 1 2

Minerals, Oil & Gas 3 2 2

7 2 1

1 2 1

Tourism 3

Trade, Industry & Cooperatives 8 2

Education & Sports 11 1

Skills Development 11 1

Science, Technology, Engineering & Innovation 4 1

17

Environment & Natural Resources 14 3

Water & Sanitation 11 1

Water for Production 6

10 4

3 1

15

3 2

Legislature 8

Anti-Corruption 10

Economic and Financial Management Services 7 1

1Public Administration

Health (incl. HIV/AIDS)

Legislature & Accountability

Lands, Housing & Urban Development

Energy & Mineral Development

Tourism, Trade & Industry

Education and Sports

Water & Environment

Social Development (incl. Employment and Gender)

Defence & Security

Agriculture

Works & Transport

Information & Communication Technology

Justice, Law & Order

Public Sector Management
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ANNEXE 8 : PORTEFEUILLE ACTUEL DE LA BANQUE EN OUGANDA [au 31 novembre 2016] 

 

 

Extended date of 

Last Disbursement

1st Date of 

Disbursement
ADB

ADF 

Loan

ADF 

Grant ADB ADF
ADF 

Grant
disbursement

1 Community Agricultural Infrustructure Improvement Programme III 03/05/2011 10/06/2011 22/02/12 21/03/2012 nil 40.00 nil nil nil nil nil 40.00 36.25 90.6% 31/12/2017 31/12/2016 on going

2 Markets and Agricultural Trade Improvement  II (MATIIPII) 10.12.2014 28.07.2015 02.10.2015 16.11.2015 58.78 nill nil nil nil nil nil 58.78 0.42 0.7% 30.06.2020 on going

3 Preparation for Strategic Plan for Climate Resilience 17.03.2016 14.07.2016 14.07.2016 17.10.2016 1.11 nill nil nil nil nil nil 1.11 0.20 18.0% 30.04.2018 on going

4 Farm Income Enhancement and Forestry Conservation Project II 20.01.2016 17.02.2016 12.04.2016 31.05.2016 53.40 nill nil nil nil nil nil 53.40 0.82 1.5% 30.06.2021 on going

153.29 37.69 24.6%

5 Road Sector Project 4 ( Kigumbba Masindi Rd) 135 KM 13/03/2013 11/12/2013 08/08/2014 21.10.2015 nil 72.94 nil nil nil nil nil 72.94 6.87            9.4% 30/06/2018 ongoing

6 Road Sector Project V 28/05/2014 03/02/2015 26/08/2015 19.05.2016 nil 70.00 nil nil nil nil nil 70.00 0.38            0.5% 31/12/2020 ongoing

142.94 7.25 5.1%

7 Kampala  Sanitation Project 16/12/2008 11/05/2009 18/02/10 16/07/10 nil 35.00 nil nil nil nil nil 35.00 29.73 84.9% 31/12/2017 31/12/2016 ongoing

8 Water Supply and sanitation program  Phase 1 5/10/2011 11/01/2012 26/09/2012 19/10/2015 nil 40.00 nil 3.59 nil nil nil 43.59 41.98 96.3% 31/12/2017 ongoing

9 Water Supply and sanitation program  Phase 2 3/2/2016 03-Mar-16 11/05/2016 19/07/2016 nil 65.80 nil nil nil nil nil 65.80 14.21 21.6% 30/06/2021 ongoing

10 Additional Funds to Water Supply and Sanitation Program 4/3/2015 30/04/2015 30/04/2015 18/10/2015 nil nill nil 8.37 nil nil nil 8.37 2.38 28.4% 30/06/2018 ongoing

152.76 88.30 57.8%

D. SOCIAL  

11 Rehabilitation of Mulago and KCC Clinics 06/07/2011 11/01/2012 02/07/2012 28/08/2012 nil 46.00 10.00 nil nil nil nil 56.00 37.99 67.8% 31/12/2017 31/12/2016 on going

12 Education V  Project (HEST) 21/11/2012 05/07/2013 18/11/2013 19.02.2014 nil 67.00 nil nil nil nil nil 67.00 18.70 27.9% 30.06.2018 On going

123.00 56.69 46.1%

13 Rural Electricity Access 16.09.2015 04.11.2015 12.02.2016 25.05.2016 70.92  nil nil 0.00 nil nil nil 70.92 0.12 0.2% 31.12.2020  on going

14 Mbarara-Nkenda/Tororo-LiraTransmission Lines Project 16/12/08 26/03/2010 18.02..2011 20/04/11 nil 52.50 nil nil nil nil nil 52.50 41.94 79.9% 31/08/2017 31/08/2016 ongoing

123.42 41.94 34.0%

695.41 231.87 33.3%

15 NELSAP 1 27/11/08 13/05/09 04/07/2011 25/10/2011 nil 7.59 nil 0.00 nil nil nil 7.59 7.57 99.7% 30/10/2016 31/12/15 Closed

16 East Africa's Centre of Excellence for Skills 03/10/2014 06/10/2015 01/02/2016 16.02.2016 nil 22.50 nil nil nil nil nil 22.50 0.37 1.6% 31/12/2019 on going

17 Lake Edward Integrated Fisheries & Water Resources Mgt Project 20.05.2016 27.01.2016 11.05.2016 26.07.2016 nil 5.00 nil nil nil nil nil 5.00 0.24 4.8% 30.06.2021 on going

18 Lake Victoria Water Supply and Sanitation program phase II 17/12/2010 04/04/211 04/04/11 31/01/2012 nil nill nil 11.13 nil nil nil 11.13 10.26 92.2% 31/12/2017 31/12/2016 ongoing

19 Multinational Uganda/Rwanda-Busega -Mpigi Express Highway 22/06/2016 nill nill nill 64.44 42.50 nil nil nil nil nil 106.94 0.04 0.0% 31/12/2021  ongoing

153.16 18.48 12.1%

848.57 250.35 29.50

Social - Sub Total

GRAND TOTAL INCLUDING MULTI NATIONAL 

F. MULTI NATIONAL PROJECT

GRAND TOTAL FOR PUBLIC SECTOR OPERATIONS

Multi National Projects- Subtotal

Energy - Sub total

Agriculture - Sub Total

B. TRANSPORT

Transport - Sub Total

Water and Sanitation - Sub totalWater and Sanitation - Sub total

C. WATER

A. AGRICULTURE

Approval Date Signature Date

Disbursement 

Effectiveness

Date

Approved Amount UA million
Amount Cancelled (UA 

million)

Serial No. Project Description
Status (not effective & 

on-going/effective, etc)

Net 

Commitments 

(UA million)

Amount 

Disbursed 

(UA million)

Disbursed (%)

Deadline for 

Last 

Disbursement
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ANNEXE 9 : AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 2015 D’AMÉLIORATION DU PORTEFEUILLE PAYS  

AXES OBSERVATIONS RECOMMANDATION 
RESPONS-
ABILITÉ 

CALEND
RIER 

AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE 

Efficacité des 
projets, 
retards au 
démarrage et 
de mise en 
œuvre  

1. Retard dans la ratification 
des projets par le 
Parlement et l’entrée en 
vigueur effective (entrée 
en vigueur et efficacité du 
décaissement) 

Conception des projets avec 
la contribution des 
commissions 
parlementaires ; les 
représentants du 
Gouvernement devraient se 
rendre au Siège de la 
Banque pour signer les 
accords de prêts 

BAD/Gouv. À la 
conception 
des projets 
et après la 
ratification 
parlementa
ire des 
projets 

Le Parlement ratifie actuellement les projets avant leur 
présentation au Conseil. La participation des parties prenantes a 
été intensifiée et constitue un exercice continu jusqu’à 
l’exécution et à l’achèvement des projets.  

2. Difficulté d’acquisition 
de terrains et d’emprises 
pour les projets, en 
particulier de transport et 
d’électricité  

Fourniture de preuves 
d’acquisition de terrains et 
d’emprises, notamment du 
versement des 
compensations nécessaires 
avant la présentation des 
projets au Conseil  

Gouv./BAD Phase de 
conception 
des projets 

Le Gouvernement s’occupe maintenant de la question et l’a 
remontée au Cabinet du Premier ministre avec l’appui du 
ministère des Finances, du Plan et du Développement 
économique. 

Passation des 
marchés 

1. Conception/configuration 
inadéquates des modalités 
d’acquisition 

Assurance la disponibilité 
anticipée des documents de 
conception  

Gouv./BAD En continu Planification suffisante pour les documents de conception 
conformément aux calendriers et aux modalités d’acquisition 
prévus, y compris les études de faisabilité et la conception des 
projets. 

2. Personnel du projet ne 
connaissant pas ou 
n’ayant pas pratiqué les 
règles et procédures de 
passation des marchés de 
la BAD 

Renforcement de la 
formation en matière 
d’approvisionnement, 
surtout lors du lancement 
technique 

BAD/Gouv. En continu La formation aux questions d’approvisionnement est en cours, 
mais devrait se poursuivre lorsque le personnel chargé des 
acquisitions de projets quitte les projets avant leur achèvement.  

3. Recrutement 
d’entrepreneurs non 
qualifiés dont les 
performances sont 
insuffisantes 

Vérification des antécédents 
d’entrepreneurs et mise en 
place de comités techniques 
pour suivre l’évolution des 
contrats  

Gouv. En continu L’obligation de vérification préalable de la compétence et de la 
performance des entrepreneurs fait désormais partie du processus 
d’évaluation des offres. 

Grâce à des processus d’évaluation rigoureux et à un suivi 
continu des progrès des entrepreneurs sur le terrain, cela a pu être 
largement contrôlé.  

4. Manque de conseils 
suffisants du personnel 
chargé des acquisitions au 
Bureau extérieur de 
l’Ouganda  

Le personnel du 
Gouvernement de 
l’Ouganda et de la BAD 
doit être proactif et 
travailler de concert tout en 
veillant à ce qu’il n’y ait pas 
de collusion 

BAD/Gouv. En continu La collaboration étroite avec le personnel chargé des acquisitions 
du Bureau extérieur de la Banque en Ouganda (UGFO) a 
amélioré considérablement la maîtrise des procédures de 
passation de marchés de la Banque et, par conséquent, accéléré 
les procédures de passation des marchés avant les processus 
d’examen, conformément à la réglementation relative à l’audit 
préalable de la PPDA.  
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AXES OBSERVATIONS RECOMMANDATION 
RESPONS-
ABILITÉ 

CALEND
RIER 

AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE 

Gestion 
financière et 
audit 

1. Incapacité du 
Gouvernement de 
rembourser la TVA et 
d’exonérer les 
entrepreneurs de taxes en 
temps utiles, ce qui 
entrave la mise en œuvre 
des activités de  projets  

Le Gouvernement doit 
exempter les projets 
financés par la Banque de la 
TVA et d’autres taxes ou 
prévoir des exonérations 
pour les projets en temps 
utile  

Gouv./BAD En continu Traitement par la Banque et le BVG. Des conseils sont 
maintenant fournis en permanence, ce qui facilite la coordination 
entre les projets et UGFO sur les questions de gestion financière.  

2. Non-fourniture ou 
fourniture insuffisante de 
fonds de contrepartie par 
le Gouvernement  

Le Gouvernement prend des 
dispositions budgétaires 
pour les fonds de 
contrepartie et les libèrent à 
temps  

Gouv. En continu On note une amélioration dans la préparation des rapports 
d’audit : les audits financiers annuels débutent en mai et 
s’achèvent en septembre. Des conseils sont sollicités 
périodiquement et l’exercice de vérification est maintenant 
entrepris en temps opportun. La mise en œuvre est surveillée lors 
des missions de supervision avec le Comité de pilotage 
responsable. 

 

3. Surveillance inadéquate 
de la mise en œuvre des 
recommandations d’audit  

La Banque surveille 
régulièrement la mise en 
œuvre des 
recommandations d’audit et 
n’attend pas jusqu’aux 
missions de supervision  

BAD En continu Le temps de réponse continu de la BAD s’est considérablement 
amélioré. 

Décaissement 1. Le personnel du projet 
n’est pas au fait des 
règles et procédures de 
décaissement de la BAD 

Emploi de personnel 
adéquat ayant des 
compétences pertinentes en 
matière de décaissement 
pour être formé aux 
procédures de la BAD 

BAD En continu Alors que certains responsables de projets ont suivi une 
formation, d’autres doivent être formés et d’autres encore sont 
formés sur le terrain. 

2. Retards dans la 
présentation des 
demandes de 
décaissement ou 
documents justificatifs 
insuffisants fournis par 
les cellules d’exécution 
de projets ou le 
Gouvernement 

Établissement de lignes 
directrices et une formation 
au décaissement 

Gouv. En continu Une formation est proposée en interne pour le personnel du projet 
sur les procédures de décaissement de la Banque et les lignes 
directrices fournies pour certains projets. Les demandes de 
décaissement sont maintenant présentées en temps voulu avec les 
pièces justificatives. 

3. Décaissement lent en 
raison du démarrage 
tardif de la mise en œuvre 

Le gouvernement devrait 
suivre rapidement les 
processus d’efficacité 

Gouv. En continu Les retards au démarrage de projets persistent en raison des 
retards de préparation. 
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AXES OBSERVATIONS RECOMMANDATION 
RESPONS-
ABILITÉ 

CALEND
RIER 

AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE 

Suivi, 
évaluation et 
établissement 
de rapports 

 

 

1. Cadre complexe axé sur 
les résultats des projets, 
incluant les objectifs des 
projets et les indicateurs 
de performance clés à 
suivre 

Formation du personnel dès 
le lancement sur l’utilisation 
et l’importance des cadres 
logiques 

BAD/Gouv. En continu Une formation plus que nécessaire n’a toujours pas été proposée. 
Le personnel de projets se repose toujours sur son expérience. 

2. Manque de données de 
référence lors du 
démarrage du projet et 
capacité insuffisante au 
niveau du projet pour 
accomplir les tâches de 
suivi-évaluation 

Fourniture d’un 
financement pour la collecte 
de données de référence à 
temps grâce à l’utilisation 
du PPF et au recrutement de 
personnel ayant des 
compétences et une 
formation pertinentes en 
suivi-évaluation 

Gouv./BAD En continu Les données de référence sont toujours en préparation lorsque la 
mise en œuvre des projets est déjà en cours, principalement en 
raison du démarrage tardif et de processus de passation de 
marchés et de problèmes budgétaires connexes. Des dispositions 
ont été prises à cet égard pour de nouveaux projets/programmes. 

3. Système informatisé de 
suivi-évaluation 
inadéquat en cours 
d’utilisation 

Mise en place d’un SIG 
efficace dans les projets 

BAD/Gouv. En continu Le gouvernement met actuellement en œuvre la politique de 
suivi-évaluation qui aboutira à l’établissement du SIG dans tous 
les projets. 

4. Utilisation inadéquate des 
rapports de suivi-
évaluation pour prendre 
des mesures correctives 
dans la mise en œuvre des 
projets 

Les chefs de projets 
examinent les rapports et 
formulent des commentaires 
en temps voulu sur les 
projets 

BAD/Gouv. En continu Les chefs de projets font des observations en temps utile sur les 
rapports qui leur sont présentés. 

Dialogue, 
politiques, 
réformes, 
questions de 
genre et 
environneme
nt pays 

 Participation 
inadéquate des 
femmes et des jeunes 
aux projets et 
initiatives de 
développement 
 

 

Les projets devraient être 
conçus en tenant compte 
des besoins des femmes, des 
jeunes et des groupes 
vulnérables. Il devrait y 
avoir une sensibilisation et 
une prise de conscience 
accrues, notamment de 
l’importance de la 
participation des femmes, 
des jeunes et des groupes 
vulnérables à toutes les 
étapes du cycle des projets.  

Gouv./BAD En continu  

 

 

La participation des femmes et des jeunes est dite plus importante 
dans les projets d’eau et d’assainissement. 
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AXES OBSERVATIONS RECOMMANDATION 
RESPONS-
ABILITÉ 

CALEND
RIER 

AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE 

 Non-application des 
recommandations 
environnementales 
dans les activités des 
projets 

Les fonds devraient être 
budgétisés lors de la 
conception des projets pour 
les problèmes 
environnementaux, le 
recrutement et le 
renforcement des capacités 
du personnel pour les 
activités environnementales. 
La gestion devrait être 
intégrée au budget des 
ministères et des cellules 
d’exécution de projets. 

BAD/Gouv. 

 

 

 

 

En continu  Des ressources minimales sont fournies dans le cadre de marchés 
de travaux pour des activités limitées visant à atténuer les 
impacts environnementaux découlant des activités de projets. 
Les organes d’exécution intègrent les coûts de toutes les 
questions environnementales dans les devis quantitatifs pour les 
investissements et pour les tâches courantes de suivi 
environnemental au niveau des collectivités locales 
bénéficiaires. De plus, un PGES spécifique aux projets est mis 
en œuvre et suivi pour chaque site de projet. 
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ANNEXE 10 : REVUE DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE PAYS 

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE D’UGFO, 2012-2016 

 

ICP ANNÉES 

  2013 2014 2015 2016 

Nombre de projets en cours (publics/nationaux) 21 18 16 15 

Projets à problèmes  0 0 0 0 

Projets potentiellement à problèmes 5 6 0 6,7 % 

Projets à risques (PAR)  5 6 0 6,7 % 

Engagements à risques (EAR)  7 2 0 8,0 % 

Taux de décaissement  43 44 53,65 33,9 % 

Âge moyen du portefeuille actif (années) 4 4 4,4 3,31 

Taille moyenne du portefeuille (en millions d’UC) 38 38 47,7 52,00  

Nombre de CEP parallèles 3 0 0 0 

Évaluation globale de projets (échelle : SAP 0-3, IPR 1-4)  2,66 2,6 2,51 2,95 

Avancement de la mise en œuvre  2,59 2,52 2,49 2,91 

Objectif de développement 2,72 2,68 2,52 3,00 

Approbation moyenne jusqu’au premier décaissement (en 
mois) 

23,3 17,8 17,51 18,17 

Approbation moyenne jusqu’à la signature (en mois) 12,4 5,8 5,08 4,94 

 

L’expression « projets à risques » (PAR) désigne les projets à problèmes (PP) ou potentiellement à problèmes (PPP). Ces 

qualificatifs sont attribués à la suite d’évaluations de supervision dans les systèmes SAP ou IPR. Le taux de PAR pour un secteur 

ou un pays donné est calculé comme pourcentage du nombre des PAR, divisé par le nombre total de projets admissibles à la 

supervision par secteur ou par pays, multiplié par cent. Les engagements à risques constituent la somme des valeurs nettes des prêts 

pour les opérations à risques, divisée par la somme des valeurs nettes des prêts-projets admissibles à la supervision.  
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ANNEXE 11 : RESUME DES INDICATEURS DES OMD 

  

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20143

79,4 74,6 74,5

21,5 16,4 14,1

59,4 37,9 37,8

29,1 25,1 25,7

63,1 81,1 85,5

56,1 71,4 73,2

... 56,7 53,1

... 91,3 91,5

17,9 31,5 35,0

91,1 101,0 101,6

64,9 83,2 87,0

55,0 77,0 82,0

92,1 54,0 43,8

152,9 83,1 66,1

37,8 41,9 57,4

17,3 26,8 34,3

740,0 510,0 360,0

452,0 226,0 166,0

... ... 5,3

... ... 2,4

7,9 6,8 7,4

0,2 0,3 0,2

29,4 32,9 33,9

55,0 70,2 74,8

25,7 54,3 45,0

1,1 97,8 146,9

2,4 285,5 450,0

2,4 7,1 8,7

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
1  Dernière année disponible dans la période 1990-1999;  2  Dernière année disponible dans la période 2000-2009;  3  Dernière année disponible dans la période 2010-2014

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Installations d'assainissement amélioré (%  de la population ayant accès)

Source d'eau améliorée (%  de la population ayant accès)

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

Aide par habitant (current US $)

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants

juin-17

Prévalence du VIH, total (%  de la population âgée 15-49)

Vaccination, la rougeole (%  des enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%  du total)

La prévalence des contraceptifs (%  des femmes âgées de 15-49 ans)

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies 

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Prévalence du VIH, femmes (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%  ages 15-24)

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (%  de la population)

Prévalence de la sous-alimentation (%  de la population)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (%  des femmes de 15-24 ans)

Taux d'alphabétisation des adultes (%  de personnes âgées de 15 et plus)

Taux d'achèvement du primaire, total (%  du groupe d'âge concerné)

Total des inscrits, primaire (%  net)

 Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (% )

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (%  des enfants de moins de 5)

Ouganda
PROGRES REALISES DANS L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

Ratio emploi / population, 15 +, total (% )
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ANNEXE 12 : PROFIL DE RÉSILIENCE AUX EFFETS CLIMATIQUES ET DE 

DÉVELOPPEMENT VERT DE L’OUGANDA 

 

Figure 4.  Croissance socialement inclusive de l’Ouganda en comparaison avec celles des pays à faible revenu et 

des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 

 

Figure 2. Croissance respectueuse de l’environnement de l’Ouganda en comparaison avec celles des pays à faible 

revenu et des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 

 

Figure 3.  Croissance résiliente aux effets climatiques de l’Ouganda en comparaison avec celles des pays à faible 

revenu et des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
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ANNEXE 13 : GOUVERNANCE, CLIMAT DES AFFAIRES ET COMPÉTITIVITÉ 

 
               

    Gouvernance/Climat des affaires     

Tableau 1 : Classement Doing Business 2015 et 2016 
 

Tableau 1 : Classement Doing Business 2015 et 2016 (suite) 

Pays   2015  2016  
Évolution 

(▼) 

 

Pays   2015  2016 
Évolution 

(▼) 

Afrique centrale            Afrique australe           

Cameroun       42 38 ▼  Angola       40 42 ▲ 

République centrafricaine   50 50 ►  Botswana       5 5 ► 

Tchad       48 47 ▼  Lesotho       22 23 ▲ 

Rép. dém. du Congo     49 49 ►  Madagascar     24 20 ▼ 

Congo       43 45 ▲  Malawi       21 24 ▲ 

Guinée équatoriale     46 46 ►  Maurice       1 1 ► 

Gabon       34 37 ▲  Mozambique     18 21 ▲ 

               Namibie       7 7 ► 

Afrique de l’Est            Afrique du Sud     2 2 ► 

Burundi       45 39 ▼  Swaziland       15 16 ▲ 

Comores       30 33 ▲  Zambie       8 8 ► 

Djibouti       37 40 ▲  Zimbabwe       38 41 ▲ 

Érythrée       46 48 ▲                

Éthiopie       9 13 ▲  Afrique de l’Ouest           

Kenya       10 11 ▲  Bénin       42 44 ▲ 

Rwanda       4 3 ▼  Burkina Faso     28 28 ► 

Seychelles       12 10 ▼  Cap-Vert     17 14 ▼ 

Somalie       0 0 ►  Côte d’Ivoire     39 38 ▼ 

Soudan du Sud     0 0 ►  Gambie       25 27 ▲ 
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Soudan       20 19 ▼  Ghana       6 6 ► 

Tanzanie       16 17 ▲  Guinée       47 47 ► 

        Guinée-Bissau     49 45 ▼ 

Afrique du Nord            Libéria       29 29 ► 

Algérie       23 26 ▲  Mali       26 25 ▼ 

Égypte       11 12 ▲  Niger       41 43 ▲ 

Libye   0 0 ►  Nigéria       19 18 ▼ 

Mauritanie       35 34 ▼  Sénégal       31 30 ▼ 

Maroc       13 9 ▼  Sierra Leone     27 22 ▼ 

Tunisie       3 4 ▲  Togo       32 36 ▲ 
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    Gouvernance/Climat des affaires (suite) 
   

       

        
  

Tableau 2 : Classement Doing Business en 2015 et 2016 

 

 

Tableau 3 : 
Indicateurs de 

gouvernance – note 
de 3,0 (la plus 

mauvaise) à 2,5 (la 
meilleure) 

Indicateur 2015  
201
6  

Évolutio
n (▼) 

        

Facilité de faire des affaires 122 115 ▼ 
 

Indicateurs   
201
4 

201
5  

Création d’entreprise    168 165 ▼ 
 

Efficacité des pouvoirs publics   
-

0,50 

-

0,48  

Obtention de permis    161 151 ▼ 
 

Participation et responsabilisation   
-

0,58 

-

0,59  

Transfert de propriété   120 116 ▼ 
 

Perception de la corruption   
-

1,10 

-

1,05  

Obtention de prêts   42 44 ▲ 
 

Prééminence du droit     
-

0,39 

-

0,34  

Protection des investisseurs   99 106 ▲ 
 

Source : Département des statistiques de la 

BAD d’après les données du WEF, 2016 
      

  

Paiement des taxes et impôts   105 75 ▼ 
 

      
 

Commerce transfrontalier 128 136 ▲ 
 

      
 

Exécution des contrats   78 64 ▼ 
 

      
 

Fermeture d’entreprise   104 111 ▲ 
 

      
 

      
 

 
      

   Source : Département des statistiques de la 
BAD d’après les données de Doing Business de 

la Banque mondiale 
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ANNEXE 14 : DSP 2017-2021 – ADÉQUATON AVEC LES PRIORITÉS DE L’OUGANDA EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
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ANNEXE 15 : ÉVALUATION DU RISQUE FIDUCIAIRE DU PAYS - ERFP 

 

PAYS : OUGANDA  

JUILLET 2016 

 

Équipe 

d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 Eshetu LEGESSE Coordinateur en chef de gestion financière au 

niveau régional, ORPF.2/EARC 

Clement AHOSSI Coordinateur en chef des acquisitions au niveau 

régional, ORPF.1/EARC 

David MUTUKU Chargé de gestion financière principal, 

ORPF.2/EARC  

David ENGWAU  Chargé des acquisitions supérieur, 

ORPF.1/EARC 

 

Chef de division 

sectoriel 

Eshetu, LEGESSE OIC, ORPF.2 

Chef de division 

sectoriel 

Frank MVULA Chef de division, ORPF.1 

Directeur sectoriel Vinay SHARMA Directeur, ORPF 

Directeur 

régional  

Gabriel NEGATU Directeur, EARC 

 
Résumé général 

Le risque global du système de gestion des finances publiques (GFP) en Ouganda est jugé 
important. La structure de GFP est en deçà des bonnes pratiques internationales dans un certain 
nombre de domaines clés et il existe de graves lacunes en matière de conformité avec les nombreux 
contrôles institués au sein du système. Les domaines qui nécessitent une attention particulière sont 
la crédibilité du budget, le respect de la conformité avec les règlements, la responsabilisation et la 
faiblesse des capacités de conception et d’exécution de projets et programmes crédibles (PEFA 
2012). On ressort toutefois que le développement des capacités devrait entraîner des changements 
dans les systèmes de GFP. Ces quinze dernières années, le Gouvernement ougandais a lancé un 
certain nombre d’initiatives, notamment une législation actualisée sur le budget et la gestion 
financière, des systèmes informatisés de gestion financière, un processus de planification à moyen 
terme fortement structuré, des processus budgétaires axés sur la performance et des rapports de 
suivi connexes ainsi que le renforcement des capacités de vérification externe. 
 
Le Gouvernement ougandais et ses partenaires au développement ont consacré beaucoup de temps 
et de ressources à la modification et à l’adoption de lois, à l’élaboration de règles, de règlements 
et de directives de procédure, à la formation des personnes et à l’acquisition de matériel 
(ordinateurs, véhicules, etc.). 
 
 
De plus, ils ont mis en œuvre (ou mettent en œuvre actuellement) un certain nombre de systèmes 
informatisés, dont le système intégré de gestion financière (IFMIS), le système intégré de gestion 
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de la paie et du personnel (IPPS) et l’outil de budgétisation axé sur les résultats (OBT).  
 
Piliers de risque Appréciation du risque 
Budget Élevé 
Trésorerie Modéré 
Contrôle interne Très élevé 
Comptabilité, enregistrement et 
établissement de rapports 

Élevé 

Audit externe Élevé 
Acquisitions Modéré 
Corruption  
Risque global Élevé 

 

Introduction 

L’évaluation du risque fiduciaire pays (ERFP) a pour but d’évaluer le risque fiduciaire inhérent à 

l’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques (GFP). L’ERFP permet de 

déterminer si la Banque peut s’appuyer sur les systèmes principaux de GFP du pays pour entreprendre 

ses activités d’aide et de financement, et pour indiquer la portée du renforcement des capacités lorsque 

les lacunes sont identifiées, conformément à l’engagement de la Banque d’atteindre les objectifs 

d’efficacité de l’aide. L’ERFP couvre les principaux systèmes de GFP du Gouvernement ougandais : 

budget, trésorerie, comptabilité et rapports, contrôle interne, audit externe, marchés publics et 

gouvernance. L’ERFP a été menée au cours de la mission de préparation du DSP de l’Ouganda pour 

2017-2021, suivant les indications du Guide à l’usage des évaluateurs du risque fiduciaire pays (avril 

2014). L’équipe responsable de l’évaluation a examiné les instruments et travaux d’analyse et de 

diagnostic menés récemment et énumérés ci-après, et a exploité les résultats des entretiens effectués 

lors de la mission d’avril 2016 pour le DSP.  

 Rapport d’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière du 

gouvernement central (PEFA 2012) 

 Rapport de performance de la gestion des finances publiques (6/2009) 

 Loi de 2015 sur la gestion des finances publiques 

 Dispositions réglementaires de 2016 sur la gestion des finances publiques 

 Troisième programme de gestion et de responsabilité financières (FINMAP III), 

Document d’exécution du programme 

 Troisième programme de gestion et de responsabilité financières (FINMAP III), 

Rapport d’étape annuel du programme (2014-2015) 

 Stratégie de réforme de la GFP de l’Ouganda (2014-2018) 

 Rapport de performance budgétaire annuelle (2013-2014) 

 Loi anticorruption  

 Deuxième plan national de développement (2015-2016 – 2019-2020) 

 Rapport de performance annuelle du gouvernement (2011-2012), Volume 1  
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 Évaluation de la politique et des institutions pays (EPIP), 2015 

 Rapport d’évaluation de la passation des marchés publics par pays (CPAR) de la 

Banque mondiale, 2004 

 Loi de 2003 sur les marchés publics et la cession d’actifs publics (PPDA) 

 Outil d’indicateur de référence de l’OCDE pour l’évaluation du système national de 

passation des marchés publics de l’Ouganda, mai 2007  

 Rapport d’évaluation principal UNCBP, 2011  

 Rapport de gestion financière (PEFA), 2012 

 Rapport sur les systèmes de gestion de la performance des marchés publics de 

l’Ouganda, 2014  

 Lettre d’accord d’appel d’offres national, 2015 

 Loi consolidée sur les marchés publics et la cession des biens publics, réimprimée en 

2003  

 Loi sur la gestion des finances publiques, 2015  

 Plan stratégique sur les marchés publics et la cession des biens publics pour (2013-2014 

– 2018-2019) 

 Rapport sur l’Indice de perception de la corruption, 2015 

Évaluation de la politique et des institutions pays (EPIP) 

La note d’évaluation de la politique et des institutions pays (EPIP) pour l’Ouganda a sensiblement 

diminué, passant de 4,1 en 2010 à 4,0 en 2011, mais est remontée à 4,1 en 2012 et a poursuivi sa 

progression et s’est stabilisée à 4,2, respectivement en 2014 et 2015. La contraction initiale de la note 

d’EPIP en 2011-2012 a entraîné une diminution de l’affectation du FAD 12 au pays, qui est passée de 

308 millions d’UC à 287 millions d’UC. La baisse de la note d’EPIP a été attribuée principalement aux 

défaillances de la gouvernance financière qui ont entraîné des fuites de fonds publics dans certains 

secteurs, en particulier dans l’appui budgétaire du Premier ministre au programme de relance de la 

partie nord de l’Ouganda. En 2012, la préoccupation première en matière de gouvernance a été la 

corruption, dont les répercussions de plus en plus marquées sur la GFP ont entraîné la suspension de 

l’aide par les partenaires au développement, d’un montant estimé à 300 millions d’USD. Dans le cadre 

des mesures d’atténuation, la GFP a fait l’objet d’importantes réformes stratégiques qui ont abouti à la 

séparation des rôles et des responsabilités, notamment pour la formulation des politiques. Les 

principales mesures de réforme sont notamment la stratégie de réforme de la GFP pour 2014-2018 et 

la phase 3 du programme (FIN3) du ministère des Finances, du Plan et du Développement économique, 

la loi de 2015 relative à la GFP, la réglementation de la GFP de 2016, le Programme de 

responsabilisation des investissements sectoriels (2014-2019) et la mise en place du compte de 

trésorerie unique au gouvernement central et pour les fonds des donateurs. Au nombre des autres 

améliorations figurent les réformes du système intégré de gestion de la paie et du personnel (IPPS), 

ainsi que l’extension de l’IFMIS et son déploiement au niveau des districts.  
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Indice de corruption de Transparency international 

Le niveau de corruption a stagné ces deux dernières années au cours de la période 2011-2016. 

Selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International, l’indice Mo Ibrahim de la 

gouvernance en Afrique, le Baromètre de la corruption et les indicateurs de gouvernance de la Banque 

mondiale, la situation s’est améliorée, passant d’un score de 24 en 2011 à 29 en 2012, avant d’amorcer 

une baisse à 26 % en 2013 puis à 25 % en 2015. L’indice de perception de la corruption se mesure sur 

une échelle de 0 (forte corruption) à 100 (corruption nulle).                 

 2015 2014 2013 2012 2011 
Classement 139/168 142/175 140/177 130/183 143/183 
Note 25/100  26/100 26/100 29/100 24/100 

Source : Indice de perception de la corruption de Transparency International 2010-2015 
(https://www.transparency.org/cpi2012/results#myAnchor1) 

 
Performance des systèmes de gestion des finances publiques 

Des progrès importants ont été accomplis ces dernières années dans les systèmes de GFP à la suite de 
vastes réformes dans le domaine. Le Programme de gestion financière et de responsabilisation 
(FINMAP) est la force motrice de l’amélioration du système de gestion des finances publiques. Il 
déploie actuellement sa troisième phase et comporte dix composantes, notamment la gestion 
macroéconomique, le budget, la gestion de la masse salariale et des retraites, les marchés publics, le 
contrôle interne et externe, l’examen des lois et la GFP des collectivités locales. Les programmes de 
réforme de GFP ont produit des résultats tangibles au niveau de l’administration centrale et locale. Les 
améliorations notables concernent l’audit externe et la gestion de la trésorerie. Le cadre juridique de 
GFP a été consolidé par l’adoption de la loi de 2015 sur la GFP. 

A) Budget 

Planification et budgétisation  

La nouvelle loi de 2015 sur la GFP définit la budgétisation comme un processus par lequel le 
gouvernement fixe des niveaux d’efficience de la collecte des recettes et de l’affectation des dépenses 
dans tous les secteurs en vue d’atteindre les objectifs nationaux. Le budget annuel est approuvé par le 
Parlement et prend effet au 1er juillet de chaque année. Le budget annuel, préparé en consultation avec 
les parties prenantes concernées, devrait être en adéquation avec le Plan national de développement, la 
Charte de la responsabilité fiscale et le document-cadre du budget. Les formats de la Charte pour la 
responsabilité fiscale et le document-cadre du budget sont inclus dans la loi de 2015 sur la GFP. Le 
document comprend notamment les prévisions macroéconomiques, le cadre financier, les prévisions 
budgétaires et le cadre de dépenses à moyen terme. 

Exécution du budget  

La crédibilité du budget en tant que mécanisme de planification et de contrôle est déterminée par la 
mesure dans laquelle les dépenses et les revenus réels correspondent au budget approuvé. Dans 
l’ensemble, la dernière évaluation PEFA montre que la crédibilité s’est dégradée au cours des trois 
dernières années. En 2008-2009 et 2009-2010, la crédibilité budgétaire était bonne, avec moins de 5 % 
d’écart, mais en 2010-2011, la situation s’est sensiblement dégradée, les niveaux d’écart atteignant 
28,7 %. Il existe de grandes variations entre le budget approuvé et les dépenses réelles, comme indiqué 
dans le rapport PEFA 2012. 

Le suivi et l’évaluation du budget n’ont pas encore été étendus à tous les secteurs. Les principes et 
avantages du suivi et de l’évaluation du budget ne sont pas bien compris ni appréciés par les organes 
d’exécution (document de stratégie de réforme de GFP). 

Budgétisation axée sur les politiques 

Le processus budgétaire est ordonné et transparent ; le Gouvernement ougandais utilise désormais un 
mode de budgétisation axé sur la performance. Cela étant, le cadre budgétaire à moyen terme reste un 

https://www.transparency.org/cpi2012/results#myAnchor1
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mauvais indicateur des niveaux de financement futurs. Le budget et le plan d’activité au niveau national 
et sectoriel sont en grande partie alignés sur les politiques gouvernementales, en conséquence de 
l’utilisation de l’outil de budgétisation axé sur les résultats (OBT). Cet outil permet une affectation 
claire des ressources dans les limites sectorielles. Des efforts sont déployés pour améliorer la 
fonctionnalité et l’automatisation de l’OBT, et ainsi favoriser l’intégrité des données et l’opportunité 
et la fiabilité des informations budgétaires pour les institutions publiques centrales et locales (document 
de stratégie de GFP). 

Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget  

L’administration fiscale a été modernisée au plan organisationnel et technologique pour renforcer 
l’efficience de son système et sa structure de gestion (document de stratégie de GFP). Un système 
intégré d’administration fiscale est en place pour l’enregistrement, le dépôt, le paiement et la 
consultation de comptes fiscaux en ligne. Les lois fiscales sont examinées régulièrement.  

Cela étant, le recouvrement des recettes reste insuffisant pour financer le budget national, et les recettes 
des collectivités locales sont très limitées. D’après le PEFA 2012, l’administration fiscale de l’Ouganda 
n’obtient pas de bons résultats en matière de recouvrement d’impôt et de gestion des arriérés, 
l’imposition de pénalités étant inefficace. 

Les informations sur les ajustements budgétaires en cours d’année ne sont pas communiquées à temps 
pour permettre aux institutions responsables des dépenses de réagir de manière appropriée. De plus, la 
communication est faible entre les ministères, départements et agences sectoriels et les collectivités 
locales. Il est nécessaire de renforcer les capacités de l’Unité de contrôle et de responsabilisation 
budgétaires (BMAU) pour qu’elles puissent s’étendre à d’autres domaines clés du budget et pour 
fournir des données plus détaillées sur les résultats budgétaires à des fins décisionnelles. Par ailleurs, 
les principes de suivi et d’évaluation budgétaire et les avantages de ces principes ne sont pas bien 
compris ni appréciés par les organismes d’exécution, faute de capacités et d’engagement, ce qui rend 
la collecte de données difficile (document de stratégie de GFP).  
 
Transparence et exhaustivité  

Selon l’indice sur le budget ouvert (IBO) et la dernière évaluation PEFA, il existe un degré raisonnable 
d’exhaustivité et de transparence en matière de documentation budgétaire et d’accès public à 
l’information financière. Un calendrier budgétaire bien défini est transmis aux ministères, 
départements et agences, assorti de plafonds initiaux. Le calendrier est respecté et la circulaire 
budgétaire est complète et claire (PEFA 2012). Selon le PEFA 2012, la classification budgétaire est 
conforme aux normes internationales, telles que les statistiques de finances publiques (GFS) et la 
classification des fonctions administratives publiques (COFOG). 

Le processus budgétaire est participatif et un mécanisme est en place pour faciliter la coordination 
intersectorielle. Le processus budgétaire comprend des ateliers consultatifs avec différentes parties 
prenantes, y compris la société civile.    

Les règles de calcul de la répartition des subventions aux collectivités locales étant nombreuses et 

complexes, il est difficile pour les collectivités locales de comprendre et de planifier avec certitude 

l’exécution de leur budget. L’indicateur PI-8 du PEFA a obtenu une note médiocre (D +) en 2012 en 

raison du manque de transparence de la péréquation et de la communication tardive d’informations ne 

permettant pas de modifier efficacement les budgets des collectivités locales. 

Le risque fiduciaire global pour la composante budgétaire est jugé « élevé ». Le tableau 1 ci-

après présente une analyse détaillée du risque fiduciaire.  

B) Trésorerie 

La mise en place d’un compte de trésorerie unique a amélioré la prévisibilité des fonds pour les 

ministères, les organismes publics et les collectivités locales. Dans le cadre de l’effort visant à 
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améliorer la gestion de la trésorerie au sein du gouvernement, la mise en œuvre de la première phase 

du compte de trésorerie unique au gouvernement central, connecté à l’IFMIS a été lancée en octobre 

2013. Au cours de l’exercice 2014-2015, un compte de trésorerie unique, ciblant les projets financés 

par les donateurs et les collectivités locales, a été élaboré également et des consultations initiales ont 

eu lieu avec les partenaires au développement et d’autres parties prenantes. Les partenaires au 

développement étaient favorables (en principe) à l’application de ce cadre dans les projets financés par 

les donateurs. Le cadre sera appliqué une fois que les problèmes opérationnels et juridiques en suspens 

seront résolus. Le Gouvernement de l’Ouganda entend établir le compte de trésorerie unique également 

dans les collectivités locales par la suite. 

Les prévisions trimestrielles des flux de trésorerie et la publication de plafonds trimestriels aux 

ministères, départements et agences sont en progression (PEFA 2012). Des améliorations ont été 

apportées à la gestion de trésorerie grâce à des prévisions trimestrielles des flux de trésorerie et à la 

publication de plafonds trimestriels pour les ministères, départements et agences.  

Le compte de trésorerie unique est pris en compte dans IFMIS, ce qui améliore la gestion de trésorerie 

et consolide les comptes bancaires publics. Les documents afférents à la dette intérieure et à la dette 

extérieure sont relativement complets et rapprochés. 

Les ministères, départements et agences et les collectivités locales ont peu recours aux plans d’activité 

trimestriels et aux prévisions de besoins de trésorerie en raison du manque de crédibilité de la prévision 

et planification de trésorerie. Les rapprochements bancaires ne sont toujours pas effectués 

régulièrement, en particulier pour la tenue des comptes, comme indiqué dans le rapport spécial 

d’enquête du BVG sur la fraude au Bureau du Premier ministre. 

Le risque fiduciaire pour la composante de trésorerie est jugé « modéré ». Le tableau 1 ci-après 

contient une analyse détaillée du risque fiduciaire. 

C) Contrôles internes 

Les cadres législatifs et réglementaires en Ouganda offrent une base raisonnablement solide, ce que 

comprennent les personnes intervenant directement dans sa mise en œuvre. Un système de contrôle 

des engagements est en place, dans lequel les contrôles IFMIS empêchent tout engagement qui 

entraînerait des dépenses cumulées dépassant le budget et les allocations de trésorerie trimestrielles. 

Cela étant, le système est contourné et les engagements manuels (par exemple les bons de commande) 

sont générés en dehors du système. Les rapports du BVG et les résultats des enquêtes spéciales mettent 

en évidence des problèmes importants liés à la gestion des documents et à la conformité générale avec 

les procédures internes qui conduisent au détournement de fonds et aux activités frauduleuses. Il y a 

peu d’application visible de la réglementation, surtout aux niveaux supérieurs, ce qui est propice à une 

culture de non-respect de la loi et d’impunité personnelle (PEFA 2012). 

La performance de l’audit interne montre que tous les ministères, départements et agences clés sont 

dotés de services d’audit interne qui relèvent des chefs de leurs agences d’un point de vue administratif 

et des comités de vérification d’un point de vue fonctionnel. 

L’examen des contrôles des états de paie révèle des incohérences entre les dossiers de personnels de 

différents organismes. On note un manque de rapprochement régulier des dossiers des enseignants et 

des dossiers des fonctionnaires avec les feuilles de paie les concernant.  
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La mise en place du système intégré de gestion du personnel et de la paie (IPPS) doit répondre à 

certaines de ces questions, mais il y a eu des retards dans sa mise en œuvre et des problèmes liés à la 

gestion globale du projet ont une incidence sur les contrôles et l’intégrité des données. 

En raison des risques fiduciaires importants signalés précédemment par le BVG et le vérificateur 

général interne (VGI), le gouvernement de l’Ouganda a entrepris de décentraliser ses listes de paie 

pour les placer sous la responsabilité des agents comptables de l’administration centrale et des 

collectivités locales. Cette décentralisation est aussi un moyen d’enrayer l’inefficacité et les fraudes, 

telles que le paiement de travailleurs fantômes, comme ce fut le cas dans le scandale des pensions. Le 

contrôle de la paie et des pensions s’est renforcé en outre grâce à l’introduction d’un système intégré 

et informatisé de gestion du personnel et de la paie (IPPS). Toutefois, malgré les contrôles 

susmentionnés des états de paie, des incohérences persistent entre les dossiers du personnel et la base 

de données sur le personnel, et l’on note toujours un manque de rapprochements réguliers entre les 

dossiers des fonctionnaires et leurs états de paie. 

Un autre scandale est survenu en 2013, à savoir la perte de fonds au Bureau du Premier ministre. Ce 

scandale a révélé la nécessité de renforcer les contrôles de gestion des régies d’avance et d’abaisser les 

seuils fixés. Le paiement direct des fournisseurs a été adopté, le cas échéant, pour réduire les sommes 

prélevées directement par les membres du personnel. Le risque de perte de fonds persiste cependant en 

raison des avances de fonds faites au personnel, les avances exceptionnelles n’étant pas toujours 

validées et rapprochées en fin d’exercice. 

Par ailleurs, l’utilisation du système de contrôle des engagements s’est améliorée avec l’IFMIS. Le 

système ne permet aucun engagement des ministères, départements et agences dans le système pour 

les biens et services qui ne sont pas pris en charge par les fonds disponibles, mais l’IFMIS est parfois 

contourné, ce qui signifie que des engagements sont pris en dehors du système. Les rapprochements 

bancaires sont effectués automatiquement une fois que les données sur les transactions de la Banque 

d’Ouganda (BoU) sont téléchargées dans le système IFMIS. 

La Direction ne s’intéresse pas particulièrement à l’examen des rapports d’audit interne ni à la mise en 

œuvre des recommandations. Certaines unités d’audit interne pour les organismes autonomes n’ont pas 

de charte approuvée d’audit interne formel énonçant les buts, les objectifs et les principales 

responsabilités de la fonction d’audit interne. Certaines fonctions d’audit interne n’ont pas adopté la 

méthodologie basée sur le risque pour la gestion du risque, contrairement à la Charte de la fonction 

d’audit interne (novembre 2008) établie par le Trésor et la pratique d’audit interne actuelle (Stratégie 

de réforme de la GFP de l’Ouganda, juillet 2014-juin 2018).  

Le risque fiduciaire global pour la composante de contrôle interne est jugé « élevé ». Le tableau 1 

ci-après présente une analyse détaillée du risque fiduciaire.  

D)  Comptabilité et rapports financiers 

La loi sur la gestion des finances publiques a été promulguée en mars 2015, ouvrant la voie à un large 

éventail de réformes et de changements dans les priorités de gestion des finances publiques du 

Gouvernement de l’Ouganda. Ce dernier a élaboré par ailleurs la Stratégie de réforme de la gestion des 

finances publiques (exercices 2014-2015 – 2017-2018) qui implique le renforcement des mesures de 

réforme à tous les niveaux d’administration et une utilisation efficiente, efficace et responsable des 

ressources publiques. 

Le système intégré d’information sur la gestion financière (IFMIS) est opérationnel pour 

l’administration centrale. Cinquante-six des 143 collectivités locales utilisent actuellement IFMIS. Le 
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système s’est avéré utile pour les paiements et les rapports sur mesure, y compris les rapports des 

donateurs.  

Au cours de l’exercice 2014-2015, la qualité de l’information financière s’est nettement améliorée : la 

proportion de ministères, départements et agences qui présentent des rapports financiers conformément 

aux règlements comptables et de finances publiques est passée de 58 % à 70 %. Cela s’explique en 

grande partie par une utilisation d’IFMIS de plus en plus efficace dans les ministères, départements et 

agences. 

Le budget public 2014-2015 a été préparé et présenté à temps au BVG. Les comptes vérifiés ont été 

soumis au Parlement en décembre 2015. Les comptes d’organismes parapublics ne sont pas inclus, 

mais une note a été établie sur leurs résultats. L’harmonisation des comptes d’exercice de toutes les 

structures publiques est attendue dans les trois ans.  

Malgré toutes les réalisations positives visant à améliorer l’environnement fiduciaire, le BVG continue 

de soulever des points problématiques dans ses audits annuels. Dans les rapports d’audit pour 

l’exercice 2014-2015, le BVG a formulé diverses recommandations, concernant notamment la 

mauvaise gestion des fonds au ministère des Collectivités locales, le détournement de fonds, y compris 

l’insuffisance de responsabilité financière, le manque de comptes annuels consolidés des collectivités 

locales, le paiement irrégulier des retraites et diverses recommandations relatives aux dépenses inutiles 

du gouvernement. 

Le risque fiduciaire global pour la composante de comptabilité et d’établissement de rapports 

financiers est jugé « élevé ». Le tableau 1 ci-après présente une analyse détaillée du risque 

fiduciaire. 

F) Audit externe 

Le Bureau du vérificateur général (BVG) est responsable de l’audit de tous les fonds publics et est 

membre d’INTOSAI, AFROSAI et AFROSAI-E. Il effectue ses vérifications dans le respect des 

normes internationales d’audit. Le mandat du BVG en vertu de l’article 163 (3) de la Constitution de 

la République de l’Ouganda et tel qu’amplifié par les articles 13 (1) et 18 de la loi nationale de 2008 

relative à l’audit, consiste à vérifier et à faire rapport au Parlement sur les comptes publics de 

l’Ouganda et de toutes les structures publiques, y compris les tribunaux, l’administration centrale et 

les collectivités locales, les universités et les institutions publiques de même nature et toute société 

publique ou autre organisme créé en application d’une loi du Parlement. L’article 163 (3) (b) exige que 

le vérificateur général procède à des vérifications des finances et de l’optimisation des ressources pour 

tout projet utilisant des fonds publics. 

Selon les extraits du résumé des principales constatations du rapport annuel du BVG pour l’exercice 

2014-2015, le BVG avait prévu 1 403 audits, mais avait fini par en réaliser 1 423 en mars 2015. Une 

augmentation significative du nombre d’audit de collectivités locales a été enregistrée. Sur ce total, 

107 audits (98 %) concernent les ministères, départements et agences et 1 074 (100 %) les collectivités 

locales. Les autres audits ont porté sur des projets financés par les bailleurs de fonds (99-74 %), les 

autorités légales (76-84%), l’optimisation des ressources et des points spécifiques (15-94 %) et des 

enquêtes et points spécifiques (57-100 %). Le BVG prévoit mener plus de 2000 audits au cours de 

l’exercice 2015-2016. 
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Sur tous les états vérifiés pour l’exercice 2013-2014, 70 % on fait l’objet d’avis sans réserve pour le 

gouvernement central, 69 % pour les collectivités locales et 60 % pour les autorités statutaires. Les 

déclarations d’abstention et les avis défavorables étaient inférieurs à 3 %, le reste (jusqu’à 30 %) étant 

des avis avec réserve. 

Le BVG a relevé des dysfonctionnements nécessitant une intervention urgente, parmi lesquels un 

paiement irrégulier des retraites, un paiement tardif des indemnisations, notamment à la suite de 

décisions judiciaires, des passifs de retraite non viables et une mauvaise gestion des fonds au ministère 

des Collectivités locales.  

Au fil des ans, des progrès louables ont été enregistrés dans la proportion de rapports d’audit externe 

présentés au Parlement dans le délai légal, excepté pour l’exercice 2013-2014, qui a enregistré une 

baisse. Le pourcentage de rapports d’audit externe de l’administration centrale et des collectivités 

locales présentés au Parlement dans le délai légal était de 69 % pour l’exercice 2010-2011, 70 % pour 

l’exercice 2011-2012, 90 % pour l’exercice 2012-2013, 67 % pour l’exercice 2013-2014 et 96 % pour 

l’exercice 2014-2015. L’amélioration significative, surtout pour l’exercice 2014-2015, est due à 

l’exhaustivité des audits menés par le BVG et au suivi rigoureux du Secrétaire au Trésor de la mise en 

œuvre des recommandations du BVG. 

Le Comité des comptes publics (PAC) examine les états financiers vérifiés et les présente au Parlement 

pour approbation et adoption. Au 30 juin 2015, la proportion de rapports d’audit financiers et 

d’optimisation des ressources adoptés par le Parlement puis soumis à l’Exécutif ainsi que la proportion 

de rapports d’audit financier et d’optimisation des ressources examinés par le PAC dans le délai légal 

a diminué, passant de 65 % à 50 %. 

Le cycle de responsabilisation reste incomplet en raison des retards de finalisation des rapports du 

PAC, de leur diffusion et de l’émission de notes du Trésor correspondantes. Les retards dans l’examen 

sont particulièrement répandus pour les rapports d’audit externe des collectivités locales en raison du 

grand nombre de ces collectivités. Les dernières notes du Trésor pour la période allant jusqu’à 

l’exercice 2004-2005 ont été publiées en 2012. 

Le risque fiduciaire global pour le volet d’audit externe est jugé « élevé ». Le tableau 1 présente 
une analyse détaillée du risque fiduciaire. 
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G. Tableau 1 : Évaluation détaillée du risque fiduciaire  

Éléments Note 
moyenne 
des 
capacités 
de 
développ
ement  

Évaluation 
initiale du 
risque 

Mesures d’atténuation Risque 
résiduel 

1. Budget  
1.1 La capacité du sous-système 

budgétaire est adéquate pour 
planifier (confectionner) des 
budgets pour les programmes et/ou 
projets  
 

1.2 La capacité du sous-système 
budgétaire est suffisante pour 
exécuter le contrôle budgétaire des 
programmes et/ou projets 

1,2 Élevé  
Renforcer les capacités de 
l’Administration fiscale de l’Ouganda 
pour améliorer le recouvrement des 
recettes et des arriérés. 
 
S’assurer de l’efficacité des pénalités 
pour améliorer le respect des obligations 
et collecter davantage de recettes. 
 
S’assurer qu’aucun engagement n’est 
effectué en dehors du système 
 
Veiller à ce que le suivi budgétaire soit 
étendu à tous les secteurs et organismes 
publics 

Élevé 

2. Trésorerie 
2.1 Les capacités du sous-système du 

Trésor sont suffisantes pour gérer 
l’afflux de ressources et les 
décaissements des fonds d’aide  

2.2 Le compte de trésorerie unique est 
un moyen approprié et fiable 
d’administrer les fonds d’aide 

1,8 Modéré  
Améliorer les rapprochements bancaires 
mensuels pour s’assurer que tous les 
fonds qui circulent dans le compte de 
trésorerie unique sont pleinement 
comptabilisés 
 
 
 
 

Modéré 

3. Comptabilité, enregistrement et 
établissement de rapports 

3.1 Le sous-système de comptabilité 
financière est solide et les capacités 
sont suffisantes pour enregistrer les 
opérations de programmes et/ou 
projets et tenir compte de leur 
progression et de leur situation 
financière  

3.2 Les systèmes d’information de la 
gestion financière ont la souplesse 
nécessaire pour répondre aux 
exigences de rapports spécifiques 
des programmes et des projets et 
prévoient des procédures pour 
assurer l’opportunité et la qualité de 
l’information produite 

3.3 Le sous-système de comptabilité 
financière dispose d’un module 
intégré pour les immobilisations en 
vue d’enregistrer et contrôler en 
bonne et due forme des actifs acquis 
avec les fonds de programmes et/ou 
projets 

3.4 Le sous-système de comptabilité 
prévoit la tenue de registres des 
emprunts du pays 

3.5 Les systèmes de comptabilité sont 
protégés contre la manipulation 
volontaire de données et/ou la perte 
accidentelle ou la corruption de 
données 

 
1,2 
 
 
 

 
Élevé 

 
 
Consolidation des états financiers de 
toutes les entités publiques de l’Ouganda 
 
 
 
 
 
Mise en application de toutes les 
recommandations d’audit 
 
 
 
 
 
 
Mise en place d’IFMIS dans toutes les 
agences gouvernementales locales 
 
 
 
 
 
Assurance que toutes les immobilisations 
sont prises en compte dans le système 
IFMIS et que la comptabilité annuelle est 
close 
 
Mise à jour continue du système pour 
améliorer les contrôles d’accès 

 
Élevé 
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4. Contrôle interne 
4.1 Les capacités du sous-système de 

contrôle interne sont appropriées 
pour contrôler les opérations 
financières des programmes et 
projets 

4.2 La concurrence, l’optimisation des 
ressources et les contrôles des 
achats sont adéquats 

4.3 Les capacités de la fonction d’audit 
interne sont adéquates 

0,50 
 
 
 
 
 

Très élevé  Faibles seuils des régies d’avances pour 
enrayer la mauvaise gestion des fonds 
avancés 
 
 
 
Adoption de la méthodologie axée sur le 
risque pour la gestion du risque 
 

Très élevé 

5. Examen et audit externes  
5.1 L’institution supérieure de contrôle 

a le niveau d’ « indépendance » 
requis pour lui permettre de remplir 
efficacement ses fonctions 

5.2 L’institution supérieure de contrôle 
a les capacités nécessaires pour 
s’acquitter de sa mission d’audit 

1,00 Élevé Amélioration continue de 
l’indépendance par la production d’un 
budget suffisant. Modernisation des 
bureaux à travers le pays 
 
Recrutement plus important de 
personnel et renforcement des 
capacités 
 
Amélioration des capacités du 
département responsable de 
l’optimisation des ressources 
 
Amélioration des capacités du 
département de médecine légale 

Élevé 

6. Risque fiduciaire global  Élevé  Élevé 

 
 
Évaluation du risque basée sur l’appréciation moyenne de 
développement  
Moins de 0,75  Très élevé    
Entre 0,76 et 1,50  Élevé 
Entre 1,51 et 2,50  Modéré 
Entre 2,51 et 3,00  Faible  
 

H) Principaux règlements, lois et proclamations publiés pour améliorer la gestion des 
finances publiques 

 Constitution de 1995, telle que modifiée en 2000 et 2005 

 Loi de 2015 sur la gestion des finances publiques 

 Loi de 1996 sur l’organisation judiciaire, loi de 1997 sur les collectivités locales  

 Loi 2002 sur l’inspectorat du gouvernement 

 Loi de 2003 sur la commission des finances des collectivités locales  

 Loi de 2003 sur la passation des marchés publics et l’utilisation des biens publics et loi 
de 2011 portant modification de cette loi 

 Loi de 2005 sur l’accès à l’information 

 Loi anticorruption de 2009   

 Règlement financier et comptable de l’administration locale de 2007 et loi de 2008 sur 
le contrôle national 
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I) Réformes de la gestion des finances publiques 

Au cours des dernières années, des progrès importants ont été accomplis dans les systèmes de GFP à 

la suite de vastes réformes. Le Programme de gestion financière et de responsabilisation (FINMAP) 

est la force motrice de l’amélioration du système de gestion des finances publiques. Il se trouve 

actuellement en troisième phase et comporte dix composantes, notamment la gestion 

macroéconomique, le budget, la gestion de la paie et des pensions, les marchés publics, la surveillance 

interne et externe, l’examen législatif et la GFP des collectivités locales. Pour mettre en œuvre le 

programme actuel, le gouvernement a préparé une stratégie de GFP pour 2014-2018. Le programme 

est financé par les partenaires au développement et le gouvernement. Les programmes de réforme de 

la GFP ont produit des résultats tangibles au niveau de l’administration centrale et des collectivités 

locales. Les améliorations notables concernent l’audit externe et la gestion de trésorerie. Le cadre 

juridique de GFP a été consolidé par l’adoption de la loi de 2015 sur la gestion des finances publiques. 

J) Mesures à court terme pour atténuer le risque fiduciaire 

Les examens diagnostiques de GFP menés ces dernières années révèlent certaines faiblesses en matière 

de crédibilité du budget, de respect des règlements, de responsabilisation et de capacité de concevoir 

et de mettre en œuvre des projets et programmes crédibles. D’après le rapport d’évaluation des 

dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA 2012) publié récemment pour 

l’administration centrale, le système de gestion des finances publiques n’applique pas les bonnes 

pratiques internationales dans un certain nombre de domaines clés et des lacunes sont observées quant 

au respect de nombreux contrôles au sein des systèmes. Il existe toutefois des indications selon 

lesquelles le développement des capacités devrait induire des changements dans les systèmes de GFP. 

Ces quinze dernières années, le gouvernement a mis en place un certain nombre de nouvelles 

initiatives, y compris une législation récente sur le budget et la gestion financière, les systèmes 

informatisés de gestion financière, un processus de planification à moyen terme hautement structuré, 

des processus budgétaires axés sur la performance et des rapports de suivi associés ainsi que des 

améliorations des capacités d’audit externe. 

Le Gouvernement de l’Ouganda et ses partenaires au développement ont consacré beaucoup de temps 

et de ressources à la modification et à l’adoption de lois, à l’élaboration de règles, de règlements et de 

directives de procédure ainsi qu’à la formation individuelle et à l’équipement (ordinateurs, véhicules, 

etc.). De plus, ils ont mis en œuvre (ou mettent en œuvre actuellement) un certain nombre de systèmes 

informatisés, dont le système intégré de gestion financière (IFMIS), le système intégré de gestion du 

personnel et de la paie (IPPS) et l’outil de budgétisation axé sur les résultats (OBT). 

K) Évaluation des systèmes de passation de marchés de l’Ouganda 

Contexte 

Les dispositions législatives et réglementaires de l’Ouganda en matière de passation des marchés 

publics découlent de la loi de 2003 sur les marchés publics et la cession des biens publics et du 

Règlement de 2014 sur les marchés publics et la cession des biens publics. La loi dispose que 

l’acquisition et la cession des biens publics en Ouganda sont de nature à favoriser la non-discrimination 

dans la participation aux marchés publics, ainsi que la transparence, la responsabilité et l’équité, tout 

en stimulant la concurrence, l’économie, l’efficacité et l’optimisation des ressources. La loi s’applique 

à toutes les entités publiques, c’est-à-dire les ministères (y compris les départements et agences), les 

entreprises publiques, les institutions publiques et les collectivités locales bénéficiaires de fonds 

publics. La loi et le règlement susmentionnés décrivent en détail les procédures d’appels d’offres 

concurrentiels au niveau international et national et d’autres méthodes d’acquisition, notamment les 
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appels d’offres nationaux et internationaux restreints, les demandes de devis et la sollicitation de source 

unique ou les contrats directs, y compris les méthodes de cession de biens excédentaires. Il ressort de 

l’évaluation de l’appel d’offres national de 2010 de la Banque africaine de développement que les 

procédures de passation des marchés en vigueur en Ouganda et les documents d’appel d’offres utilisés 

actuellement sont généralement conformes aux règles et procédures de la Banque. On note toutefois 

des divergences et des omissions dans la loi relative aux marchés publics et à la cession d’actifs, les 

règlements et les documents d’appel d’offres standards, qui sont jugés non conformes aux obligations 

fiduciaires de la Banque et aux bonnes pratiques. Ces divergences, comme indiqué dans le tableau 2 

ci-après, sont mises en évidence dans la lettre d’accord sur l’application des procédures nationales de 

passation des marchés à l’appel d’offres national lancé au titre d’un projet financé par la Banque 

africaine de développement et signé entre la Banque et le gouvernement de l’Ouganda le 18 mai 2015.  

Pour ce qui est des institutions, la législation porte création du Tribunal d’appel des marchés publics 

et de la cession des biens publics (PPDAAT), de l’autorité des marchés publics et de l’utilisation des 

biens publics (PPDA), de comités de marchés dans toutes les entités de passation de marchés et 

d’utilisation de biens publics (PDE), d’unités d’approvisionnement et d’utilisation (PDU) et de comités 

d’évaluation des soumissions pour une gestion efficace des marchés publics. La PPDA, organisme 

autonome à succession perpétuelle et cachet commun, a été créée dans le but d’assurer une concurrence 

équitable, la transparence du processus de passation des marchés, la non-discrimination, l’optimisation 

des ressources, des normes et pratiques rigoureuses de cessions des biens, des politiques, systèmes et 

pratiques harmonisés d’acquisition et de cession, la fixation de normes strictes, le contrôle de la 

conformité et le développement des capacités. La législation porte création également d’un conseil 

d’administration chargé d’exécuter les fonctions et pouvoirs de la PPDA pour la formulation de 

politiques et l’approbation du budget. 

Progrès et défis pour la réforme en cours  

La législation ougandaise relative à la passation des marchés publics est relativement solide. La loi est 

complétée par des règlements, des lignes directrices, des formulaires, des codes de conduite, des 

documents types et des circulaires, mais aussi des règlements détaillés et des documents d’appel 

d’offres standards, qui servent à guider toutes les parties prenantes (PPDA, entités d’acquisition, 

prestataires de services et société civile) pour s’acquitter efficacement de leurs tâches, en accord avec 

la loi et les bonnes pratiques. Ce point est très important car les dépenses des marchés publics en 

Ouganda représentent environ 50 % du budget total et pourraient atteindre 12 % du PIB. Le pays a 

donc besoin d’un solide système de marchés publics pour s’assurer que ses ressources ne sont pas 

gaspillées et sont utilisées en toute efficience dans une optique de croissance économique plus que 

nécessaire. À cet égard, les dispositions législatives et réglementaires et les documents types d’appel 

d’offres forment le socle d’un solide système de passation des marchés publics qui devrait permettre 

au pays d’avoir des marchés publics non discriminatoires et d’optimiser ses ressources. C’est en outre 

une bonne base pour atteindre les objectifs des marchés publics, assurer la transparence et offrir des 

chances égales à tous les soumissionnaires potentiels. Malgré la solidité inhérente au cadre juridique, 

réglementaire et institutionnel, la Banque vise notamment l’établissement d’institutions nationales 

solides qui disposent de systèmes durables et efficaces dans les PMR. Le rapport d’évaluation 2012 

des dépenses publiques et de la responsabilité financière de l’administration centrale (PEFA) est le 

dernier rapport en date qui donne un avis indépendant sur la performance des systèmes de gestion des 

finances publiques en Ouganda. L’évaluation 2016 de la Banque concernant le système de passation 

des marchés publics de pays, basée sur la méthodologie d’évaluation du CAD de l’OCDE (MAPS), a 

relevé jusque-là des progrès considérables dans le système de passation des marchés des pays. 

Cadre législatif et réglementaire 
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Le cadre juridique et réglementaire est formé par la Constitution nationale, la loi PPDA, des règlements 

et procédures détaillés, et les dossiers d’appels d’offres formellement en vigueur. La législation 

ougandaise relative à la passation de marchés est relativement solide. Les dispositions législatives sont 

complétées par des dispositions réglementaires, des lignes directrices, des formulaires, des codes de 

conduite, des dossiers d’appel d’offres standards et des circulaires qui sont explicites et accessibles au 

public sur le portail internet et en version papier. Ce cadre couvre les biens, les services et les travaux 

(services de conseil et services hors conseil) et s’applique à toutes les entités publiques, c’est-à-dire 

aux ministères (y compris les département et agences), aux entreprises publiques, aux institutions 

publiques et aux collectivités locales qui bénéficient de fonds publics. Les modes d’acquisition sont 

bien établis et appliqués de manière concurrentielle conformément aux pratiques internationales. Il 

n’existe pas de dispositions spécifiques cependant sur la participation des entreprises publiques aux 

marchés publics. Ce risque est atténué par les dossiers d’appel d’offres pour l’acquisition de biens, de 

travaux et de services de conseil, selon lesquels les entreprises publiques peuvent participer aux 

marchés publics si elles sont légalement et financièrement autonomes et sont régies par le droit 

commercial. Or, aucune entreprise publique ne satisfait à ces critères d’admissibilité et ne peut, par 

conséquent, participer aux marchés publics. 

Cadre institutionnel et capacités de gestion 

Le cadre institutionnel s’intéresse à l’intégration des systèmes publics dans le dispositif plus large de 

gouvernance du secteur public. Il veille en outre à la disponibilité de capacités de gestion et techniques 

et à ce que celles-ci soient suffisantes pour encadrer des activités de passation de marchés sans coûts 

ni retards superflus. Ce cadre analyse par ailleurs l’existence d’une fonction réglementaire et l’exercice 

de celle-ci en tant que mission principale. 

Le chapitre 5 de la Loi institue l’Autorité chargée de la passation des marchés publics et de la cession 

des actifs (PPDA). Cette autorité, dont les objectifs sont stipulés au chapitre 6 de la Loi sur la PPDA 

adoptée en 2003, a pour mission de veiller à l’application de normes et de pratiques justes, 

compétitives, transparentes, non discriminatoires et ciblant l’optimisation des ressources en matière de 

passation de marchés et de cession d’actifs, à harmoniser les politiques, systèmes et pratiques du 

gouvernement central, des collectivités locales et des organismes de droit public en la matière, à fixer 

les normes s’appliquant au système de passation des marchés publics et de cession d’actifs en Ouganda, 

à vérifier la conformité des entités en charge de cette fonction et à renforcer les capacités du pays dans 

ce domaine. 

En Ouganda, la planification est un élément central de la passation des marchés et de la cession d’actifs. 

Le chapitre 58 de la Loi prévoit des procédures de confection du budget émises par le ministre des 

Finances et fondées sur cette fonction de planification. Les départements utilisateurs sont tenus 

d’élaborer un plan d’action glissant pluriannuel pour des passations de marchés réalisées à partir du 

budget approuvé, qui sont ensuite soumises à l’Unité du Département des services généraux et des 

achats (PDU) afin de faciliter l’exécution sans heurt des activités annuelles de passation de marchés. 

Sur le plan du renforcement des capacités institutionnelles, la PPDA a reçu pour mandat de développer 

les capacités de passation de marchés. Pour ce faire, l’Autorité a, depuis 2003, formé quelque 

24 000 opérateurs participant de près ou de loin aux fonctions de passation des marchés publics, au 

nombre desquels figurent des comptables, des chargés des achats, des membres des départements 

utilisateurs, des membres du Comité des marchés, des dirigeants politiques, des membres de la société 

civile et des prestataires de services. Cependant, en dépit de ces réalisations, les actions de 

renforcement des capacités entreprises par la PPDA par le passé ont été jugées inefficaces pour diverses 

raisons, notamment le caractère limitatif des approches, du contenu et de la qualité qui ne répondent 

pas aux attentes des parties prenantes, et le nombre croissant des membres du personnel ayant besoin 
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d’un renforcement de capacités. Ces facteurs ont indirectement impacté les opérations de passation des 

marchés publics, lesquelles ont à leur tour compromis l’efficience et la performance de la fonction 

dans son ensemble. Dans le souci de limiter ces effets, la PPDA prévoit, dans son plan stratégique pour 

l’exercice 2014-2015 à 2018-2019, de remédier aux contraintes identifiées sur le plan du renforcement 

des capacités en réorientant son programme en la matière. Celui-ci sera doté de caractéristiques 

particulières qui porteront sur les stratégies suivantes : 

1. développer les outils et stratégies de renforcement des capacités au-delà de la 

formation, en partant des lacunes identifiées ; 

2. utiliser efficacement les TIC à l’appui du renforcement des capacités ; 

3. élaborer et mettre en œuvre un plan d’assistance et de sensibilisation pour les organes 

qui engagent des dépenses importantes ; 

4. produire des outils de recherche et de connaissances sur des questions thématiques et 

les diffuser ; 

5. collaborer avec le ministère des Finances, du Plan et du Développement économique 

et les parties prenantes compétentes pour infléchir le plan de carrière  de carrière du 

personnel chargé de la passation de marchés ; 

6. améliorer la qualité des systèmes, normes et pratiques de certification et 

d’homologation pour les institutions, entreprises et consultants individuels, etc. 

Collectivement, ces stratégies amélioreront la qualité, le contenu et les résultats du programme de 

renforcement des capacités. 

Opérations de passation de marchés et pratiques en matière de marchés 

Les opérations de passation de marchés et pratiques en matière de marchés se rapportent à l’efficience 

et à l’efficacité du système de passation des marchés au niveau des entités chargées de son exécution, 

à la réponse du marché aux appels d’offres et à la qualité des systèmes d’administration des contrats et 

de traitement des paiements. 

Les audits des marchés de la PPDA révèlent qu’environ 50 % des contrats sont exécutés efficacement 

et dans les délais en Ouganda. Pour les contrats non concluants, le gaspillage de ressources est 

manifeste, voire pire, en ce sens que les bénéficiaires ciblés ne profitent pas des résultats escomptés 

lors de la conclusion de ces marchés. Tandis que la mise en œuvre des contrats est parfois perçue 

comme étant en dehors du champ direct des opérations d’achat, elle est au contraire le reflet d’un 

système efficace de passation des marchés publics. Cette perception de séparation des deux fonctions 

est illustrée par le fait que le personnel chargé des acquisitions participe ou contribue rarement à la 

gestion desdites acquisitions. Des rapports de qualité et précis s’imposent afin de garantir la gestion et 

le contrôle prudents des marchés. Les mauvais résultats de suivi se traduisent par un encadrement 

insuffisant de l’exécution des marchés. La mauvaise exécution des contrats n’apparaît que très tard 

dans le processus de mise en œuvre. À ce stade, en effet, toute mesure d’atténuation devient inutile 

pour limiter les répercussions d’une mauvaise performance sur le plan de l’exécution des contrats. Les 

retards bureaucratiques au sein du gouvernement (principalement les retards de paiement, d’évaluation 

des rapports d’étape, etc.) ont eux aussi des incidences majeures et négatives sur la réalisation des 

contrats. Les retards de paiement entraînent par ailleurs des retards de performance de la part des 

entrepreneurs qui se retrouvent financièrement en difficulté au moment de la réalisation d’étapes clés 
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de ces marchés. Ces retards augmentent en outre le coût des marchés futurs. Les entrepreneurs se 

prémunissent face aux retards de paiement dans un souci de gérer les risques. L’insuffisance des 

procédures de suivi et d’établissement de rapports quant à la gestion des marchés entrave la mise en 

œuvre de mesures correctives. Le manque de consolidation et de rapports sur la gestion des contrats 

dans l’ensemble du processus d’évaluation de la Déclaration de Paris (PDE) est également à déplorer, 

d’autant plus qu’aucun département ne s’est vu conférer cette responsabilité. 

S’il est reconnu que le gouvernement a établi la PPDA, réaligné les grandes politiques comme la 

Politique commerciale nationale, la Politique industrielle nationale et les traités de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est dans le but d’appuyer et de généraliser la réforme de la passation des marchés, le 

secteur privé (en particulier les PME) ne semble pas avoir encore saisi l’ampleur des opportunités 

offertes par ces politiques. Cette situation est imputable en partie aux nombreux obstacles auxquels 

font face les acteurs du secteur privé dans leurs tentatives de participer au processus de passation des 

marchés publics. Ces obstacles sont notamment le coût, la durée et la complexité associés à la 

préparation des soumissions, ainsi que le manque de compétences et d’aptitudes à l’entrepreneuriat 

chez les soumissionnaires. Cette expertise reste réservée aux grandes entreprises qui sont souvent 

dotées d’une équipe de gestion bien établie. Le secteur privé, en Ouganda, est encore sous-développé, 

la majorité des entreprises (plus de 800 000) appartenant à la catégorie des petites entreprises, avec 

moins de 20 employés, et ce, en dépit du fait qu’elles représentent 92 % de l’ensemble des entreprises 

en milieu urbain. La Fondation du secteur privé d’Ouganda (PSFU) est le principal partenaire national 

au développement du secteur privé en Ouganda. Elle a pour fonction de renforcer les capacités du 

secteur privé et d’être une tribune pour les discussions, avec le gouvernement, sur les politiques, outre 

le maintien du dialogue au nom du secteur privé, sur les questions stratégiques qui influent sur son 

développement. À travers ses engagements, la PSFU a pu participer à divers forums à l’échelle 

nationale, régionale et internationale, notamment le Groupe de travail sur l’appui budgétaire sectoriel, 

la Table ronde présidentielle des investisseurs, les engagements de la Communauté de l’Afrique de 

l’Est, le Forum du Premier ministre, le Conseil économique présidentiel, entre autres engagements des 

parties prenantes. De nombreuses réalisations méritent d’être citées à l’issue de ces forums, parmi 

lesquelles le renforcement des partenariats public-privé, l’amélioration des réponses du gouvernement 

face aux préoccupations du secteur privé, la sensibilisation et la participation accrue du secteur privé à 

l’échelle nationale, régionale et internationale aux discussions et aux négociations sur les questions 

commerciales. 

Cependant, en dépit des résultats obtenus par la PSFU dans le domaine du dialogue stratégique, les 

opérations de passation des marchés publics demeurent un défi de taille pour le secteur privé. Il est 

impératif que la passation des marchés publics se recentre sur les PME et que le gouvernement s’attèle 

à la levée des obstacles (mécanismes d’exécution) auxquels sont confrontées les PME dans la 

préparation des offres. L’on peut s’attendre à une participation accrue dès lors que davantage de 

possibilités sont offertes pour la sous-traitance, en lieu et place des offres directes, un domaine dans 

lequel les PME peuvent concurrencer directement les grandes entreprises qui bénéficient déjà pour leur 

part d’économies d’échelle. Il importe par ailleurs d’aborder la question des retards de paiement 

(conclusion de marchés) par le secteur public ainsi que celle de l’incertitude des garanties. Ces 

contraintes pénalisent les flux de trésorerie du secteur privé, en ce sens qu’elles bloquent le capital. 

Les procédures d’appel d’offres demeurent difficilement lisibles pour les petits soumissionnaires. Les 

interférences politiques dans le processus sont légion, notamment à l’échelle des administrations 

locales. Dans l’industrie de la construction, l’adjudication des marchés aux constructeurs locaux est 

entravée par l’insuffisance de fonds propres, tandis que la qualité des travaux est loin d’être optimale. 

Le manque de transparence lors de l’évaluation des offres et de l’adjudication des marchés, en 

particulier aux échelons décentralisés, vient s’ajouter à la complexité des processus d’appel d’offres. 
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Transparence et intégrité du système de passation des marchés 

La qualité, la fiabilité et la rapidité d’exécution des systèmes de vérification et de contrôle interne et 

externe en place pour appuyer la mise en œuvre des fonctions de passation de marchés ont été évaluées 

afin d’établir la nature et la portée des mesures anticorruption, et leur efficacité par rapport à la fraude 

et la corruption dans les processus de passation de marchés. 

Contrôles internes et externes 

Le cadre, l’organisation, les politiques et procédures juridiques mis en place pour les contrôles et audits 

internes et externes des opérations de passation des marchés publics, en vue de faire appliquer les lois, 

règlements et procédures en vigueur, ont été évaluées tandis que le risque lié à leur utilisation a été 

qualifié de « modéré ». Les mécanismes de contrôle interne et les fonctions d’encadrement sont bien 

documentés dans la Loi sur la PPDA qui assure leur composition et leur indépendance quant à leurs 

fonctions et pouvoirs respectifs. Au nombre des experts relevant de ces mécanismes on retrouve le 

comptable, le Comité des marchés, l’audit interne et le Comité d’évaluation (ad hoc). Dans l’exercice 

de ses pouvoirs, la PPDA procède à des audits des opérations de passation de marchés, à des 

vérifications de la conformité et à des enquêtes en cas de besoin.  

Examen des plaintes et mécanisme d’appel 

L’examen des procédures administratives est le processus qui consiste à traiter des plaintes découlant 

de violations présumées de la loi sur les passations de marchés. Un examen des procédures 

administratives est amorcé dès lors qu’un soumissionnaire porte plainte pour avoir perdu ou pour 

risquer de perdre un appel d’offres à la suite de la violation de la loi sur les passations de marchés ou 

d’actes délictueux de la part d’un concurrent, ou d’une entité en charge de la passation de marchés ou 

de la cession d’actifs. Lorsqu’une plainte est déposée, l’organe chargé de l’examen des procédures 

administratives (par exemple, le comptable ou la PPDA) réexamine la façon dont l’entité responsable 

de la passation des marchés et des cessions d’actifs a géré le processus, afin d’établir si celui-ci a été 

mené conformément à la loi. Un soumissionnaire peut solliciter l’examen des procédures 

administratives à tous les stades du processus de passation des marchés, dans un délai maximum de 

10 jours ouvrables suivant la date à laquelle il a pris connaissance des circonstances à l’origine de sa 

plainte. Il ne peut cependant pas solliciter cet examen après qu’un marché a été attribué. Tout 

soumissionnaire sollicitant un examen des procédures administratives doit démontrer l’existence d’une 

omission ou d’une action contraire à la Loi sur la PPDA, aux règlements, directives ou dispositions 

des dossiers-types d’appels d’offres ou aux pratiques établies de la part d’une entité chargée de la 

passation des marchés et de la cession d’actifs. 

Toute plainte doit tout d’abord être soumise au comptable sur paiement d’une commission fixe. La 

plainte doit être soumise dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle le soumissionnaire a pris 

connaissance ou aurait dû prendre connaissance des faits à l’origine de sa démarche. Si le 

soumissionnaire n’est pas satisfait par la décision du comptable, ou dans le cas où le comptable ne rend 

pas sa décision dans les 15 jours ouvrables qui suivent, le soumissionnaire est habilité à faire appel 

auprès de l’Autorité dans les 10 jours ouvrables. 

Un soumissionnaire peut se pourvoir devant le Tribunal d’appel de la PPDA lorsqu’il s’estime lésé par 

une décision de l’Autorité dans un examen des procédures administratives, si l’autorité ne rend pas une 

décision concernant la vérification de la décision prise par le comptable dans les 15 jours ouvrables, 

ou si le soumissionnaire estime que l’Autorité ne peut pas effectuer cette vérification de façon 

impartiale. Le pourvoi devant le Tribunal d’appel doit intervenir dans les 10 jours ouvrables suivant la 

date de la décision faisant l’objet de l’appel. Le Tribunal d’appel siège en tant qu’organe juridictionnel 
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pour le traitement des pourvois (appels) qui lui sont présentés. Les membres du Tribunal et le greffier 

sont censés avoir une bonne maîtrise des lois et procédures en matière de passation de marchés afin de 

pouvoir statuer judicieusement sur les affaires portées à leur attention. 

Le Tribunal d’appel de la PPDA (le Tribunal), bien qu’ayant été créé dans le cadre de la Loi sur la 

PPDA, reste indépendant de l’Autorité pour ce qui est de sa composition, son financement, ses 

responsabilités et l’exercice de son mandat. 

La modification de la Loi sur la passation des marchés publics et la cession d’actifs publics, en 2011, 

prévoyait notamment la mise en place du Tribunal d’appel pour la passation des marchés publics et la 

cession des actifs publics (le Tribunal), en tant qu’organe indépendant, dont la fonction principale est 

de connaître des demandes de vérification des décisions de l’Autorité de passation des marchés publics 

et de cession des actifs publics (PPDA), qui sont soumises par les soumissionnaires ou les entités de 

passation de marchés et de cessions d’actifs lésés. Le Tribunal est par ailleurs habilité à examiner les 

affaires qui lui sont renvoyées par la PPDA. La Partie VII A de la Loi sur la PPDA définit un cadre 

pour l’exercice du mandat du Tribunal.  

Le Tribunal a été créé en juillet 2014. Ses cinq premiers membres, appartenant tous au secteur privé, 

ont prêté serment le 13 août 2014, avec un greffier en exercice détaché auprès du Tribunal par le 

ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles.  

Le système de plainte en vigueur a été révisé de manière à pouvoir énoncer les conditions précises et 

spécifiques permettant d’assurer l’impartialité, l’indépendance et la diligence. Le risque qu’on fasse 

recours à lui dans le cadre des projets financés par la Banque a été jugé « notable » car les décisions 

rendues par les organes en charge des plaintes n’interviennent pas souvent à temps, ce qui retarde 

inutilement les processus de passation de marchés. 

Corruption 

La fonction de contrôle externe de la corruption est exercée pour l’essentiel dans le cadre d’un certain 

nombre d’initiatives et de législations en matière de lutte contre la corruption, parmi lesquelles la Loi 

relative à la lutte contre la corruption de 2009, le Code pénal de 1950, la Loi sur l’inspection des 

activités du gouvernement de 2002, la Loi sur les finances publiques et la responsabilisation  de 2015 

(PFAA), la Loi sur le Code de déontologie des dirigeants (Leadership Code Act – LCA) de 2002, la 

Loi sur les poursuites pénales et la cession des actifs publics de 2003, la Loi sur la protection des 

lanceurs d’alerte de 2010, et la Loi sur les audits de 2008. Ces initiatives sont validées par plusieurs 

instances, dont le Service d’inspection des activités du gouvernement, la Cour de lutte contre la 

corruption, la Direction générale de l’éthique et de l’intégrité, le Forum inter-institutions, la Direction 

générale des poursuites pénales, et l’Auditeur général. 

La nature de la corruption en Ouganda fait l’objet de nombreux débats. Le pays était classé 139e 

sur 168, avec un score de 25 selon le rapport sur l’Indice de perception de la corruption dans le monde 

de 2015. En dépit de l’existence de mécanismes de contrôle formel relativement élaborés, les 

problèmes de corruption demeurent prédominants dans les pays. Les organismes de lutte contre la 

corruption manquent de personnel et de ressources, ce qui entrave largement leurs capacités 

d’application des mesures législatives de lutte contre la corruption. Bien que le pays ait mis en place 

un certain nombre d’initiatives en la matière, notamment le projet de loi de lutte contre la corruption 

de 2009 et la Cour de lutte contre la corruption, les ressources pour leur mise en œuvre font 

généralement défaut. La Loi contre la corruption de 2009 pourrait néanmoins se traduire par des 

retombées positives pour la lutte contre la corruption en Ouganda. La nature des résultats de cette loi 

dépendra cependant de l’efficacité de sa mise en œuvre. 
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Autres défis persistants 

L’Ouganda a institué un solide cadre réglementaire et institutionnel pour la passation des marchés 

publics, dont la priorité, ces 10 dernières années, a été de renforcer la transparence et la 

responsabilisation, les capacités des diverses parties prenantes et le suivi du respect des normes 

établies.  

En ce qui concerne les systèmes nationaux de passation de marchés, il importe de préciser que des 

progrès importants ont été accomplis au titre de la loi amendée pour remédier aux insuffisances 

observées lors de l’évaluation par la Banque des procédures de règlement à l’amiable (MAP) de 

juin 2011.  

D’après le plan stratégique de la PPDA 2013/2014-2018/2019, les défis restants pour le gouvernement 

consistent à tirer parti des réalisations des 10 dernières années et à réorienter les priorités vers 

l’élimination des principaux obstacles à l’obtention du meilleur rapport qualité/prix, en particulier la 

nécessité d’aller au-delà du respect des règles pour : 

a. renforcer la transparence et la responsabilisation en matière de passation de marchés ;  

b. accroître l’efficacité du processus de passation des marchés publics en réduisant les 

délais ; 

c. consolider les fonctions de gestion et d’exécution des marchés ; 

d. accroître la concurrence et ainsi contribuer au développement de l’industrie nationale ; 

e. renforcer la performance au-delà de la conformité aux normes de passation des marchés 

publics ; 

f. accroître le recours aux technologies à travers les achats électroniques afin d’améliorer 

les résultats des acquisitions ; 

g. accroître l’efficacité en matière de renforcement des capacités, de recherche et de 

gestion des connaissances ; 

h. exploiter et renforcer les partenariats de la PPDA ainsi que sa collaboration avec les 

autres parties prenantes ; 

i. renforcer les capacités internes de manière à accroître l’efficacité des fonctions de 

passation des marchés publics. 

Niveau de recommandation pour l’utilisation du système de passation des marchés du pays 

Sur la base des problèmes restants, identifiés dans le système de passation de marchés de l’Ouganda, 

le risque lié à son utilisation dans les projets financés par la Banque est considéré comme « modéré » 

dans l’ensemble. Afin de ramener ce niveau de risque à « faible », la Banque prendra ses décisions à 

partir des points de référence qu’elle utilisera à l’étape de la préparation/évaluation d’un projet donné, 

en fonction des critères suivants : i) la situation actuelle des divergences identifiées, ii) les résultats de 

l’analyse sectorielle du marché, iii) le montant et la complexité des transactions, iv) les méthodes de 

passation de marchés à utiliser, v) les accords de contrôle de la Banque (avant et après), et vi) toute 

autre recommandation particulière à formuler au niveau de l’organe d’exécution pour garantir les 

capacités et l’efficacité globales de la mise en œuvre des actions d’acquisitions relevant du projet, 
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conformément à la Politique de passation de marchés de la Banque.  

Le tableau qui suit propose une liste de mesures visant à remédier aux divergences identifiées dans 

21 sous-indicateurs essentiels, qui seront abordées avec le gouvernement dans le cadre de son dialogue 

continu avec la Banque. 

 
Annexe 1 Tableau 2 : Divergences identifiées dans le système de passation de marchés de 
l’Ouganda/emprunteur 

Pilier 

numéro 

Sous-

indicateur  
Divergences identifiées Mesures de réforme proposées 

1 

1(d) 

Les règles spécifiques à la participation des 

entreprises publiques au processus de 

passation de marchés sont absentes de la loi.  

Il conviendrait de réviser le cadre juridique 

de manière à établir des règles pour la 

participation des entreprises publiques au 

processus de passation de marchés et exiger, 

par exemple, que ces entreprises soient 

juridiquement et financièrement autonomes 

et exercent leurs activités en vertu du droit 

commercial. 

1(f) 

Méthode d’évaluation : réglementation de la 

passation des marchés publics et de la cession 

des actifs publics (Évaluation). Ces 

règlements donnent lieu à une méthode 

d’évaluation fondée sur le mérite (en 

particulier dans le cas des manuels scolaires, 

des systèmes de technologies de 

l’information, et de l’élaboration et de la 

constitution des contrats [cf. Règlement 6(2)]. 

Les dossiers-types d’appels d’offres pour 

l’achat de fournitures et les acquisitions de 

travaux devraient être révisés de manière à 

exclure la méthode d’évaluation fondée sur le 

mérite pour les projets financés par la 

Banque. 

4 

9(a) 

 

L’Autorité ne procède pas à des audits 

réguliers du processus de passation de 

marchés. 

Il conviendrait de dresser un plan d’action 

visant à assurer que l’Autorité procède à des 

audits réguliers. 

12(b) 

Définition de la fraude et de la corruption : ne 

couvre pas tous les éléments stipulés dans la 

Politique de la Banque, en particulier, les 

« pratiques coercitives » ne figurent pas dans 

la définition. 

 

 

Les dossiers-types d’appels d’offres pour 

l’achat de fournitures et les acquisitions de 

travaux devraient être révisés de manière à 

refléter la définition de la Banque en matière 

de fraude et de corruption telle que stipulée 

dans sa Politique de passation de marchés. 

Autre  

Force majeure : la Clause 62 des conditions 

générales du dossier-type d’appel d’offres 

pour l’acquisition de travaux n’est pas 

suffisamment exhaustive en ce qui concerne 

les droits et obligations des parties dans les 

cas où la « force majeure » est invoquée pour 

se libérer d’une partie des obligations 

contractuelles. 

Le dossier-type d’appel d’offres pour 

l’acquisition de travaux devrait être révisé de 

manière à refléter les définitions de la 

Banque en matière de force majeure, telles 

que stipulées dans ses règles et procédures en 

matière d’acquisitions et ses dossiers-types 

d’appels d’offres en matière de travaux.  
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Annexe 2 : Résumé des derniers résultats des Dépenses publiques et responsabilité financière (PEFA)  

 A. RÉSULTATS DE LA GFP : crédibilité du budget Score 2008 Score 2012 

PI-1 Résultat global des dépenses comparé au budget initial approuvé  B C 

PI-2 Composition du résultat des dépenses comparée au budget initial approuvé  C D+ 

PI-3 Résultat des recettes globales comparé au budget initial approuvé  A D 

PI-4 Stock et suivi des arriérés de paiements sur les dépenses D+ C+ 

 B. PRINCIPALES QUESTIONS TRANSVERSALES : exhaustivité et 
transparence 

  

PI-5 Classification du budget A A 

PI-6 Exhaustivité des informations contenues dans la documentation budgétaire  A A 

PI-7 Ampleur des opérations gouvernementales non déclarées D+ D+ 

PI-8 Transparence des relations budgétaires intergouvernementales D+ D+ 

PI-9 Contrôle du risque budgétaire global émanant des autres entités du secteur public  C C 

PI-10 Accès du public aux principales informations budgétaires B B 

 C. CYCLE BUDGÉTAIRE   

 C i) Budgétisation à l’appui des réformes   

PI-11 Niveau d’organisation et participation au cycle du budget annuel C+ C+ 

PI-12 Perspective pluriannuelle de la planification budgétaire, de la politique de dépenses et 
de la budgétisation 

C+ C+ 

 C ii) Caractère prévisible et contrôle de l’exécution du budget   

PI-13 Transparence des obligations et responsabilités du contribuable B+ A 

PI-14 Efficacité des mesures d’enregistrement et d’évaluation des impôts du contribuable B B 

PI-15 Efficacité de la collecte des impôts D+ C+ 

PI-16 Caractère prévisible de la disponibilité de fonds pour l’engagement de dépenses C+ C+ 

PI-17 Enregistrement et gestion des soldes de trésorerie, des dettes et des garanties C+ B 

PI-18 Efficacité des contrôles de la paie D+ D+ 

PI-19 Concurrence, optimisation des ressources et contrôle du processus de passation des 
marchés 

D+ D+ 

PI-20 Efficacité des contrôles internes pour les dépenses hors salaires  C C 

PI-21 Efficacité des audits internes C+ C+ 

 C iii) Comptabilité, enregistrements et déclarations   

PI-22   Rapidité de publication et régularité du rapprochement des comptes B B 

PI-23 Disponibilité des informations sur les ressources reçues par les Unités de prestation de 
services 

B B 

PI-24 Qualité et rapidité de publication des rapports sur l’exécution budgétaire en cours 
d’exercice  

C+ C+ 

PI-25 Qualité et rapidité de publication des états financiers annuels C+ C+ 

 C iv) Vigilance externe et audits   

PI-26 Portée, nature et suivi de l’Audit externe C+ B+ 

PI-27 Vigilance législative vis-à-vis de la Loi sur le budget annuel C+ C+ 

PI-28 Vigilance législative vis-à-vis des rapports d’audit externe D+ D+ 
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 D. PRATIQUES DES DONATEURS   

D-1 Caractère prévisible de l’appui budgétaire direct D D 

D-2 Informations financières fournies par les donateurs pour la budgétisation et les rapports 
sur l’aide aux projets et programmes 

C C 

D-3 Proportion de l’aide gérée au moyen des procédures nationales D D 
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ANNEXE 16 :  ANALYSE DÉTAILLÉE DES CONTEXTES ÉCONOMIQUE ET SOCIAL  

 

Contexte économique 

1. Le taux de 

croissance du PIB réel de 

l’Ouganda a ralenti, ces 

derniers temps, par rapport 

aux niveaux élevés 

enregistrés durant la 

période qui a 

immédiatement suivi la fin 

du conflit.  

La croissance du PIB réel du 

pays s’est affichée à une 

moyenne annuelle de 6,7 % 

durant la période 1987-2010. Cependant, au cours de la période du DSP 2011-2016, le taux moyen de 

croissance du PIB réel a chuté à 5,7 % et devrait poursuivre sa baisse à 5 % en 2016. Ce taux devrait 

demeurer entre 5 % et 6 % au cours des trois prochaines années. Le taux de croissance du PIB réel 

par habitant a chuté d’une moyenne de 3,6 % durant la période 1987-2010 à 2,2 % et 1,6 % 

respectivement en 2015 et 2016, en raison, pour l’essentiel, du taux de croissance démographique 

élevé du pays. Les principales sources de croissance ont été les services (télécommunications, 

transports et services financiers) qui contribuaient pour 50,2 % en 2013-2014, suivis de l’agriculture 

(22,8 %) et de la production manufacturière (18,3 %). La contribution du secteur extérieur à la 

croissance économique est néanmoins demeurée limitée en raison de la base d’exportation étriquée de 

l’Ouganda, de son enclavement et de sa forte dépendance à l’égard des intrants importés, en particulier 

les biens d’équipement. Dans le souci de redynamiser la croissance, le gouvernement, dans le cadre de 

son Plan national de développement II (PND II), a institué diverses réformes structurelles parmi 

lesquelles la diversification des exportations, les investissements publics dans les infrastructures et le 

renforcement des réformes de la gestion des finances publiques visant à dynamiser la productivité et 

la création d’emplois. 

2.  La stabilité macro-économique de l’Ouganda est, de manière générale, restée solide, et ce, 

en dépit du ralentissement récent de la croissance du PIB réel. Une politique budgétaire résolument 

prudente visant à soutenir les projets majeurs de construction d’infrastructures dans les sous-secteurs 

des transports et de l’énergie, tout en maintenant le contrôle des dépenses récurrentes, a dominé la 

période du DSP 2011-2016. C’est dans ce contexte que le gouvernement ougandais a continué de 

maintenir les déficits budgétaires à des niveaux soutenables à travers la mise en œuvre de politiques 

budgétaires prudentes. Ainsi, l’équilibre budgétaire global s’est accru marginalement de -3,6 % 

en 2012-2013 à -4,1 % en 2013-2014 et à -4,6 % en 2014-2015, pour se traduire par un déficit annuel 

moyen de la balance courante de 4 % sur la période. Toutefois, la soutenabilité du déficit budgétaire a 

récemment subi les pressions de l’équilibre budgétaire global qui devrait augmenter à -6,6 % en 2015-

2016. L’affaiblissement de la mobilisation des recettes intérieures, imputable aux généreux 

allégements fiscaux consentis aux investisseurs, aux failles de l’administration fiscale, à la suspension 

de l’appui budgétaire des partenaires au développement au gouvernement en novembre 2012 en raison 

des problèmes de corruption, ainsi qu’à l’expansion des investissements publics dans les 

infrastructures, a constitué l’une des principales sources du déficit budgétaire. Le gouvernement a réagi 

en instituant des mesures, parmi lesquelles l’amélioration du respect des obligations fiscales et 

l’élargissement de l’assiette fiscale de manière à augmenter les recettes fiscales et non fiscales, à 
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Graphique 1 : Taux de croissance du PIB réel de l'Ouganda (%). 
Source : Statistiques BAD, Perspectives économiques en Afrique 2016
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améliorer le ratio impôts/PIB et à réduire le déficit budgétaire. Les recettes intérieures ont ainsi 

progressé à 13,7 % du PIB durant l’exercice 2013-2014, par rapport à 13,3 % durant l’exercice 2012-

2013, une hausse qui devrait atteindre 15,7 % durant l’exercice 2015-2016. Davantage de mesures 

s’imposent néanmoins pour contenir les pressions croissantes du déficit budgétaire. 

La Banque centrale a assoupli sa politique monétaire en réduisant son taux directeur d’une moyenne 

de 18 % en 2012 à 11 % (en 2013 et 2014). Cette mesure a entraîné la réduction du taux prêteur des 

banques d’une moyenne de 21,85 % en octobre 2014 à 19,19 % en janvier 2015. L’assouplissement de 

la politique monétaire avait pour objet de soutenir la relance budgétaire afin de dynamiser la croissance 

par le biais d’investissements publics. Cependant, pour contenir les pressions inflationnistes montantes 

liées à cette année électorale, la Banque centrale a resserré son taux à 14 % en 2015. Cette politique a 

eu néanmoins pour résultat d’accroître le coût du financement durant l’année 2016. La hausse des prix 

à la consommation a fortement chuté de 24,6 % en 2012 à 3,4 % en 2015 et devrait légèrement 

augmenter à 6,8 % en 2016. La dépréciation du taux de change Shilling/USD a fortement chuté 

de 10,1 % en 2011-2012 à 1,3 % en 2012-2013 et à -2 % en 2013-2014, avant de rebondir à 11,4 % 

en 2014-2015. Sur une base annuelle cependant, le shilling ougandais s’est déprécié de 46 % par 

rapport au dollar des États-Unis entre 2010 et 2015, soit de 2 308,30 UGX à 3 377,01 UGX. Le déficit 

persistant de la balance commerciale du pays, attribuable à la baisse des exportations contre une hausse 

des importations, a été le principal facteur de la dépréciation du shilling par rapport au dollar des États-

Unis.   

3.  Concernant le secteur extérieur, l’Ouganda affiche des déficits persistants de  la balance 

des opérations courantes, même si la situation tend à fléchir. Le déficit de la balance des opérations 

courantes s’est réduit de -

17,7 % du PIB en 2011 à -

13,9 % en 2012, et devrait 

s’établir à -10,1 % en 2016. 

Cette tendance régulière du 

déficit de la balance courante 

est le résultat de la contraction 

persistante des importations de 

biens manufacturés par rapport 

à la baisse des exportations qui 

ont légèrement fléchi 

de 11,8 % en 2012-2013 

à 10,9 % en 2015-2016. Cette 

baisse des exportations était dominée par les cultures agricoles commerciales qui représentaient 

60,2 % des recettes d’exportation totales durant l’exercice 2012-2013. La demande élevée et soutenue 

de biens d’équipement importés, attribuable aux investissements publics élevés dans les 

infrastructures, à une base d’exportation étroite et à une faible demande extérieure, suite à la chute des 

cours mondiaux des matières premières, a été l’un des principaux facteurs à l’origine du déficit de la 

balance des opérations courantes, lequel devrait se poursuivre à court et moyen terme. Les déficits des 

balances courantes ont été financés sur les investissements directs étrangers (IDE), qui s’affichaient en 

moyenne à 1 400 millions de dollars par an, et des transferts privés, en particulier les envois de fonds. 

Cependant, les IDE ont accusé une chute de 1 400 millions de dollars en 2012 à 1 147 millions de 

dollars en 2014, sur fond d’incertitudes autour de la chute des prix du pétrole. Les envois de fonds 

privés s’affichaient à environ 800 millions de dollars par an au cours des trois derniers exercices. 
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4.  Les réserves internationales de l’Ouganda se sont maintenues à un niveau honorable en 

dépit de la faiblesse actuelle de la balance des opérations courantes du pays. La couverture des 

réserves officielles brutes en mois d’importation de biens et services a progressé de 3,2 mois durant 

l’exercice 2010-2011 à 4,2 mois au cours de l’exercice 2012-2013, et devrait baisser marginalement à 

4,1 mois en 2015-2016. La couverture des importations s’est néanmoins érodée des suites de la 

dépréciation persistante du shilling largement attribuable à la demande élevée de biens d’équipement 

importés en raison de l’ampleur des investissements du gouvernement dans les infrastructures. La 

pression occasionnée par la dépréciation persistante du taux de change, atteignant 20 % depuis le début 

de l’année 2015, s’est traduite par des prélèvements répétés dans les réserves de change du pays.    

5.  La soutenabilité de la dette de l’Ouganda est demeurée généralement robuste durant la 

période du DSP 2011-2016, et ce, en dépit de la persistance des déficits budgétaires et de la balance 

des paiements, ainsi que du financement par l’emprunt. Le pays a ainsi été jugé régulièrement 

comme peu exposé au risque de surendettement. Le ratio dette publique totale/PIB a progressé 

de 22 % en 2011-2012 à 37,1 % en 2016-2017. Quoi qu’il en soit, à la suite du changement de base, 

en 2014, des statistiques du PIB réel, le ratio dette/PIB de l’Ouganda a chuté en deçà de 25 % avant de 

remonter à 36,9 % en 2015-2016. Le gouvernement prévoit d’intensifier ses emprunts commerciaux 

extérieurs à 2,2 milliards de dollars d’ici à 2018 en vue de répondre aux besoins du pays en 

développement des infrastructures, entre autres. Malgré cette hausse attendue des emprunts extérieurs 

par le gouvernement, toutes les agences de notation lui ont attribué une perspective positive et 

augmenté sa note de crédit. Ainsi, la note de crédit attribuée par Fitch à l’Ouganda en août 2016 prévoit 

une accélération de la croissance du PIB réel à 5,7 % au cours de l’exercice 2016-2017, contre une 

croissance estimée à 4,6 % durant l’exercice précédent, ainsi qu’une perspective de croissance positive 

à moyen terme, donnant lieu à la confirmation de la note  B+ pour le pays, avec une perspective stable. 

D’autre part, l’analyse de la soutenabilité de la dette (ASD) et du risque réalisée par le FMI et la Banque 

mondiale en octobre 2012 jugeait soutenable la dette extérieure publique et garantie par l’État, les cinq 

indicateurs du fardeau de la dette demeurant en deçà des seuils de soutenabilité durant la période 2010-

2018. 

6. Secteur de l’agriculture. La transformation économique de l’Ouganda s’est avérée 

relativement lente, récemment. L’économie reste dominée par le secteur de l’agriculture qui 

emploie approximativement les deux tiers de la main-d’œuvre du pays, dont les gains sont les 

principaux facteurs à l’origine de la réduction de la pauvreté en Ouganda. Les ménages 

principalement engagés dans le secteur de l’agriculture représentaient respectivement 53 % 

et 77 % de la réduction de la pauvreté durant les périodes 2006-2010 et 2010-2013. L’Ouganda est 

par ailleurs une source capitale de produits agricoles (par ex., céréales et légumes) dans la région 

de l’Afrique de l’Est, en particulier pour ses voisins fragiles que sont la République démocratique 

du Congo (RDC) et le Soudan du Sud. Le secteur a par ailleurs permis à l’Ouganda de maintenir 

son rôle crucial dans la lutte contre la fragilité et les crises de famine dans la région. Sur la base de 

son modèle « no-camp » d’installation des personnes déplacées dans leurs communautés, 

l’Ouganda a accueilli des réfugiés de ces deux pays et d’ailleurs. Cependant, en dépit de 

l’importance économique du pays, le secteur de l’agriculture demeure largement sous-développé 

avec des niveaux de performance en deçà de son plein potentiel. La contribution du secteur au PIB 

a chuté au fil du temps (à environ 25 % actuellement), tandis que son taux de croissance annuel 

affichait une moyenne d’environ 2 % ces cinq dernières années en raison de la faiblesse des 

rendements. Par ailleurs, les gains économiques (c.-à-d. l’emploi, les revenus et la réduction de la 

pauvreté) tirés de l’agriculture à ce jour ont été obtenus à partir de sources non pérennes comme 

l’expansion des surfaces cultivées, des conditions météorologiques et des prix des matières 

premières favorables. Les facteurs innovants tels que les intrants améliorés, les techniques de 
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production, les connaissances et compétences, la gestion des ressources en eau et en terres, et la 

chaîne de valeur de la ferme au marché ont très marginalement contribué à son développement. 

7. Compte tenu de la subsistance des faibles niveaux actuels de la commercialisation 

des produits agricoles, le secteur de l’agriculture de l’Ouganda est caractérisé par les 

déficiences structurelles suivantes : faibles niveaux de recherche et développement et 

d’innovation, intrants de mauvaise qualité (notamment les semences et les engrais), rendement et 

diversification de la production insuffisants, pertes élevées en raison des gaspillages de matières 

premières, mauvaise gestion des ressources en eau, et liaisons insuffisantes et peu compétitives de 

la ferme aux marchés agro-industriels (c.-à-d. nationaux, régionaux et internationaux). Ainsi, afin 

de libérer et de pérenniser le plein potentiel des retombées économiques découlant du secteur de 

l’agriculture, il importe que les agriculteurs se convertissent à l’agriculture commerciale. Afin de 

faciliter cette transformation, des investissements tant publics que privés s’imposent dans les 

infrastructures agricoles physiques (c.-à-d. transports, stockage, logistique, approvisionnement en 

eau, assainissement, irrigation, énergie, TIC) et immatérielles (services de vulgarisation, réforme 

des inscriptions au registre foncier, gestion des ressources en eau et terrestres), tandis que les 

services financiers doivent être intensifiés, en particulier dans les localités mal desservis comme 

les régions du nord et de l’est du pays. 

8. Secteur privé. Le secteur privé de l’Ouganda demeure embryonnaire. En dépit de la 

récente croissance rapide des services tertiaires qui ont contribué à la majeure partie du PIB, le 

secteur reste fortement tributaire des rares professionnels titulaires d’un niveau d’enseignement et 

de compétences convenables. Les MPME, qui sont principalement présentes dans les secteurs 

industriels de la manufacture légère et du commerce de détail, dominent. Ces entreprises sont 

fragmentées et mal intégrées dans les chaînes de valeur industrielles et marchés nationaux, 

régionaux et mondiaux, ceci, en raison de la faible productivité qui les caractérise, de leur manque 

de compétitivité (en raison des coûts élevés de production et de la qualité irrégulière de leurs 

produits), de l’informalité, du manque d’innovation au niveau des produits, processus et 

organisations opérationnelles, des normes de gouvernance insuffisantes et de l’accès limité au 

financement, en particulier les financements à long terme pour la croissance. Figurent, parmi les 

autres caractéristiques du secteur, le sous-emploi allié à la faible rémunération des employés, les 

échelles d’opérations étriquées et les chocs économiques, géopolitiques et environnementaux 

extérieurs. Sous l’effet combiné, en grande partie, des déficiences structurelles que nous venons 

d’évoquer, l’économie a, au fil du temps, connu une baisse régulière de sa contribution à la 

productivité totale des facteurs (PTF) de la croissance du PIB réel, de 34 % environ durant les 

années 1990-2000 à 28 % durant la période 2001-2010, et à 15 % durant la période 2011-2012. Le 

développement du secteur privé en Ouganda est également entravé par les effets combinés du sous-

développement des infrastructures (c.-à-d. transports, eau et assainissement, énergie, TIC, 

ressources humaines, financières, sociales, naturelles), et de la lourdeur des charges fiscales 

administratives, de la protection insuffisante des investisseurs, des barrières non tarifaires au 

commerce transfrontalier, et de la mauvaise gouvernance.  

9. Afin de développer un secteur privé robuste, le gouvernement a institué un certain 

nombre de mesures politiques, parmi lesquelles : la révision de diverses lois et réglementations 

afin d’instaurer une plus grande responsabilisation du gouvernement, et de réduire le coût de la 

pratique des affaires, la mise en œuvre d’un programme ambitieux de développement des 

infrastructures industrielles couvrant les sous-secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement, 

ainsi que des transports, entre autres, la formulation d’une stratégie financière lisible afin de 
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faciliter l’accès des entreprises et des ménages à des services financiers, la promulgation par le 

Parlement de la Loi sur les PPP, ainsi que l’établissement d’un partenariat public-privé (PPP) du 

ministère des Finances pour diriger les investissements dans ce domaine. 

10. Le secteur pétrolier et gazier émergent du pays. Le gouvernement œuvre à l’heure 

actuelle à l’établissement d’institutions créées à l’appui du développement du secteur pétrolier et 

gazier naissant, afin de garantir le rythme du développement de l’industrie de façon harmonisée 

avec celui des institutions responsables de sa gestion et de sa réglementation. Pour ce faire, la 

Banque a apporté son appui au Séminaire national sur la gestion des revenus du pétrole en 

Ouganda, destiné à partager les informations sur les perspectives pétrolières du pays avec les 

principales parties prenantes, à établir une plateforme pour les discussions sur la politique 

énergétique nationale, à proposer une législation relative au pétrole et au gaz, ainsi qu’à diffuser 

les expériences macro-économiques et d’économie politique pertinentes des autres pays 

producteurs de pétrole. Le gouvernement a par ailleurs formulé les politiques, lois, règlements et 

instruments qui s’imposent pour assurer la mise en place d’un système de gestion des revenus du 

pétrole aussi robuste que transparent. Enfin, le GoU a institué des réformes visant à renforcer les 

capacités institutionnelles de l’administration fiscale et à évaluer, collecter et déclarer les revenus 

du secteur. 

11. À l’appui des initiatives du gouvernement, la Banque a financé une étude visant à 

établir les retombées économiques potentielles du projet pétrolier et gazier – Projet de 

développement du bassin du lac Albert pour l’Ouganda. Cette étude a donné lieu aux trois 

principaux résultats suivants : i) le projet devrait créer entre 100 000 et 150 000 emplois directs, 

indirects et induits ; ii) l’Ouganda sera confronté à un défi des ressources humaines, à savoir : ne 

pas disposera d’un nombre et du niveau suffisants de techniciens certifiés pour satisfaire aux 

normes en vigueur dans le secteur du gaz et du pétrole ; iii) certaines industries seront en mesure 

de répondre aux demandes du secteur pétrolier (du point de vue de la fourniture de produits et 

services dans les quantités et aux normes de qualité requises), tandis que de nombreuses autres 

n’en seront pas capables en raison de la faiblesse de niveau technique et de leurs capacités de 

gestion ; et iv) afin de garantir les retombées bénéfiques des ressources pétrolières et gazières pour 

le pays, le gouvernement se doit de promouvoir le développement des entreprises ougandaises, 

ainsi que d’établir des partenariats avec les institutions dépositaires de connaissances afin de 

produire le personnel qualifié dont l’industrie a besoin. 

12. Climat des affaires et compétitivité. L’environnement des affaires de l’Ouganda reste 

fragile et peu compétitif. Les efforts du pays sont en effets demeurés stagnants sur le plan de la 

promotion d’un climat des affaires compétitif, et ce, en dépit des gains obtenus à la suite des 

réformes politiques axées sur le marché, engagées par le gouvernement, et de l’accroissement de 

ses investissements dans les infrastructures en vue d’atteindre les objectifs de sa Vision 2040. 

Ainsi, le pays doit-il encore améliorer son climat des affaires pour renforcer sa compétitivité. Selon 

l’Indice de liberté économique de la Heritage Foundation/Wall Street Journal (2016), l’Ouganda 

se classe 91e sur 180 pays et 9e dans sa région. Malgré l’amélioration de ses principaux indicateurs, 

notamment la Liberté du travail (10e), la Stabilité monétaire (72e) et le Libre exercice du commerce 

(93e), l’Ouganda doit encore améliorer les domaines ci-après, qui sont fondamentaux afin 

d’accroître sa compétitivité : garantir et mettre en œuvre sa législation sur la propriété (126é), 

veiller à l’Efficacité de la justice (114e) et à l’Intégrité des pouvoirs publics (152e). Les indicateurs 

du Rapport sur la compétitivité mondiale 2016-2017 du Forum économique mondial révèlent des 

chiffres comparables pour l’Ouganda. Le bon placement du pays sur les fronts de l’environnement 
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macro-économique (73e), de l’innovation (12e), de l’efficience du marché du travail (29e) et de son 

marché financier (77e), est menacé par la relative faiblesse de ses institutions (93e) et l’insuffisance 

de ses infrastructures (126e). Le rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale classe 

l’Ouganda au 115e rang sur 190 pays pour sa compétitivité globale, en dépit d’une amélioration 

par rapport à son classement de 122e sur 189 dans le rapport de 2016. Au sein de la Communauté 

de l’Afrique de l’Est, le pays se place toujours au troisième rang derrière le Rwanda (56) et le 

Kenya (92), mais devant la Tanzanie (132) et le Burundi (157). Les obstacles sous-jacents au 

développement des secteurs de l’agriculture et privé de l’Ouganda évoqués plus haut sont les 

principaux facteurs à l’origine du climat des affaires peu propice et de la faiblesse de la 

compétitivité du pays. 

13.  Intégration régionale. L’Ouganda est un membre très actif de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (CAE) et du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe 

(COMESA). En témoignent notamment l’acceptation et l’adoption par le gouvernement d’un Tarif 

extérieur commun (CET) et d’un accord de libre-échange au titre de l’Accord relatif au marché 

commun au sein de la CAE. Le gouvernement œuvre par ailleurs avec ses pairs à l’établissement 

d’un territoire douanier unique visant à éliminer les tarifs intérieurs et extérieurs et à réduire les 

obstacles non tarifaires afin de libérer le commerce. Comme évoqué plus haut, l’adhésion de 

l’Ouganda à ces communautés régionales a donné lieu à une forte hausse du volume de commerce 

du pays à l’échelle régionale, tant du point de vue des exportations que des importations. Les 

exportations du pays vers la CAE et le COMESA ont pour ainsi dire doublé, passant de 15 % en 

2007 à 25 % en 2011. Ces débouchés commerciaux supplémentaires ont par ailleurs permis à 

l’Ouganda de diversifier ses exportations pour y inclure des produits manufacturés comme le 

ciment, les tôles et les produits en plastique. Ces produits se substituent par ailleurs 

progressivement aux importations sur le marché intérieur. Le gouvernement a également incorporé 

des accords internationaux et régionaux dans ses cadres juridiques et de réglementation afin 

d’harmoniser ses lois à l’appui de l’union douanière et des protocoles de marché commun et ainsi 

d’accroître la concurrence et l’accès à des marchés plus vastes pour son secteur privé. Le 

gouvernement participe en outre activement à l’Initiative du Corridor Nord pour l’intégration du 

pays avec le reste de l’Afrique de l’Est. Cependant, ses infrastructures de transport restent limitées 

tant en matière de qualité que de quantité et, par conséquent, doivent être réhabilitées et étendues. 

Dans un souci d’accélérer le développement du commerce à l’échelle régionale, le gouvernement 

s’est joint aux autres États membres de la CAE pour développer des structures locales telles que 

les réseaux routiers, ferroviaires et de pipelines reliant les installations de production pétrolière 

anticipées du pays à ses marchés périphériques. 

14. L’Ouganda a enregistré d’excellents résultats dans les domaines de la pauvreté et de 

l’éducation, mai s’en est moins bien sorti du point de vue de la prévalence de la sous-alimentation 

et de l’espérance de vie. Comparativement à ses pairs à revenu intermédiaire inférieur (cf. Annexe 11), 

l’Ouganda est confronté à des défis dans les domaines de la pauvreté, de la corruption et des dépenses 

publiques en faveur de la santé et de l’éducation, tout en ayant enregistré de meilleurs résultats au 

niveau des inscriptions en école primaire. L’amélioration de l’économie politique, des investissements 

publics et de l’accès au financement devrait améliorer l’inclusion sociale et la performance socio-

économique. Dans ses efforts de promotion d’une croissance respectueuse de l’environnement, 

l’Ouganda a enregistré une meilleure performance que ses pairs à revenu intermédiaire inférieur dans 

les domaines du stress hydrique, des espèces menacées d’extinction et de la santé des sols, mais des 

résultats inférieurs sur le plan de l’évolution de la couverture forestière, de l’épuisement des ressources 

naturelles et de la qualité de l’eau. Comparativement aux autres pays à revenu intermédiaire inférieur, 

l’Ouganda est confronté à des défis dans les domaines de l’épuisement des ressources naturelles et de 
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la qualité de l’eau. Cependant, le pays affiche une meilleure performance sur le stress hydrique, la 

santé des sols et les espèces menacées d’extinction.  

15.  Comparativement à ses pairs à revenu intermédiaire inférieur, l’Ouganda a obtenu de 

meilleurs résultats du point de vue des tendances de croissance des émissions de CO2, des puits de 

carbone, de l’intensité de carbone, de l’exposition et des capacités d’adaptation aux changements 

climatiques, mais de moins bons résultats sur la sensibilité aux changements climatiques (cf. 

Annexe 11). Le pays est confronté à des difficultés dans les domaines des capacités d’adaptation aux 

changements climatiques et de la sensibilité au réchauffement climatique, mais enregistre de meilleures 

performances au niveau de l’intensité de carbone, des puits de carbone et de l’exposition aux 

changements climatiques, si on le compare à ses pairs à revenu intermédiaire inférieur. Ainsi, 

l’instauration de la résilience climatique dans le développement des infrastructures, la production 

d’énergie et la production agricole au moyen d’interventions appropriées devrait améliorer ses 

performances en matière de croissance verte. 

16.  Gestion des ressources naturelles et environnement. L’Ouganda est doté de ressources 

naturelles abondantes, mais continue d’accuser une dégradation environnementale et les contrecoups 

des changements climatiques. La couverture forestière du pays se réduit de 90 000 Ha par an. Une 

vaste proportion de cette perte et de la dégradation des forêts touche des terres privées, qui représentent 

à peu près 64 % de la couverture forestière du pays. Certaines des principales causes de la perte 

forestière sont les suivantes : la conversion des forêts à l’agriculture, l’urbanisation galopante qui 

augmente la demande de charbon de bois et de bois d’œuvre pour les constructions et l’ameublement. 

Plus de 93 % des Ougandais dépendent de la bioénergie tirée des forêts. Les principales raisons de la 

dégradation de l’environnement en Ouganda sont les suivantes : i) méthodes agricoles inadaptées, 

ii) accroissement de la densité démographique sur des superficies limitées, et iii) utilisation inefficace 

des ressources énergétiques. De plus, les émissions de gaz à effet de serre de l’Ouganda devraient 

augmenter une fois démarrée l’exploitation des ressources pétrolières du pays. Afin de promouvoir son 

approche environnementale durable, le gouvernement a élaboré une Politique nationale sur les 

changements climatiques et établi l’Unité chargée de l’exécution de la Politique sur les changements 

climatiques. Une Stratégie et un Cadre politique relatifs à la croissance verte sont par ailleurs en cours 

de préparation. 

17. Le secteur pétrolier émergent du pays. L’Ouganda œuvre à l’heure actuelle à l’établissement 

d’institutions clés pour appuyer son industrie pétrolière naissante. Le gouvernement s’est largement 

impliqué pour veiller à ce que le rythme du développement de son secteur pétrolier soit aligné sur le 

rythme d’ajustement des diverses institutions responsables de sa gestion. À cette fin, la Banque a 

facilité en 2008 la tenue d’un Séminaire national sur la gestion des revenus du pétrole en Ouganda, destiné 

à partager les informations sur les perspectives pétrolières du pays avec les principales parties prenantes, à 

servir de tribune pour les discussions sur la Politique énergétique nationale et la législation proposée dans 

le secteur des hydrocarbures, ainsi qu’à partager les expériences macro-économiques et d’économie 

politique des autres pays. Le gouvernement ougandais a depuis lors formulé les politiques, lois, règlements 

et autres mécanismes et instruments qui s’imposent pour veiller à la mise en place d’un système de gestion 

des revenus du pétrole aussi robuste que transparent. Il a par ailleurs consolidé les capacités 

institutionnelles en matière d’administration fiscale pour l’évaluation, la collecte et la déclaration des 

revenus du pétrole. Un protocole d’entente signé entre le gouvernement ougandais et les compagnies 

pétrolières Tullow Oil, Total et China, en février 2014, a tracé la voie pour la préparation de la mise 

en œuvre de la phase de développement, laquelle prévoit la construction d’un pipeline d’exportation 

du pétrole brut, d’une raffinerie et d’un projet d’énergie électrique alimentée au pétrole. 

Une étude réalisée en vue d’établir les capacités du marché ougandais à répondre à la demande 

éventuelle de biens et services pour le projet fait apparaître les éléments suivants : premièrement, le 
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Projet de développement du bassin du lac Albert permettra la création de 100 000 à 150 000 emplois 

directs, indirects et induits. Si les postes directement liés au projet pétrolier représentent 10 % à 15 % 

des emplois susmentionnés, les autres postes (indirects et induits) seront créés dans d’autres secteurs 

dynamisés par le développement économique occasionné par le projet pétrolier. Deuxièmement, des 

défis du point de vue des ressources humaines sont à anticiper, relativement au nombre et au niveau de 

certification des techniciens, pour satisfaire aux normes de l’industrie des hydrocarbures. 

Troisièmement, certaines industries seront en mesure d’absorber les besoins du projet, tandis que 

d’autres devront renforcer leurs capacités en termes de volume et de normes de production. Afin que 

le milieu des affaires puisse répondre efficacement aux besoins du projet de développement des 

hydrocarbures, il lui faudra se doter de davantage de visibilité et d’informations quant aux opportunités 

d’investissement dans les technologies et les capacités. Enfin, pour faire en sorte que le contenu 

national dans le secteur du gaz et du pétrole soit concluant, il a été conseillé au gouvernement de 

promouvoir le développement des entreprises ougandaises et de se mettre en quête d’un partenariat 

avec le système éducatif ougandais afin que celui-ci produise des diplômés qualifiés pour l’industrie. 

Dans le même temps, il existe des domaines dans lesquels la Banque et les autres partenaires au 

développement peuvent aider le gouvernement de l’Ouganda à redresser les déficits de capacités 

identifiés qu’il importe de combler avant le lancement de la production de pétrole, prévu en 2019. 

18.  La croissance économique relativement forte et la stabilité macro-économique de 

l’Ouganda ont été alimentées par un certain nombre de facteurs. Tout d’abord, le gouvernement a 

poursuivi ses réformes économiques favorables au marché, alliées à des politiques budgétaires, 

monétaires, de change et financières prudentes. Ces politiques économiques ciblaient une croissance 

plus forte du PIB réel au moyen d’une inflation jugulée, d’un taux de change intérieur stable, mais 

compétitif et d’un secteur financier sain. Dans un deuxième temps, et comme évoqué plus haut, le 

gouvernement a institué diverses mesures politiques budgétaires visant à accroître la mobilisation des 

recettes intérieures. Troisièmement, il a procédé à d’importants investissements dans les 

infrastructures, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et de la logistique, de l’eau et 

de l’assainissement, et enfin de l’agriculture. Enfin, le gouvernement a convenu avec le FMI d’un 

programme d’instruments de soutien à la politique (ISP) assorti de conditions, qu’il a largement 

respecté. L’ISP s’est révélé capital pour forger et conserver la confiance des partenaires au 

développement et des marchés dans l’engagement du GoU à poursuivre l’élaboration de politiques 

économiques, structurelles et de stabilisation saines et crédibles.  

19.  Toutefois, l’Ouganda est toujours confronté à une pléthore d’obstacles au développement 

qui se renforcent mutuellement et qui continuent d’empêcher le pays d’enregistrer une réelle 

croissance économique élevée, inclusive et durable et, par conséquent, d’améliorer la qualité de vie 

de sa population. Les principaux obstacles au développement économique sont les suivants : i) la 

vulnérabilité due à la pauvreté, la malnutrition et les inégalités croissantes ; ii) les déficiences 

structurelles de l’économie ; iii) les ressources en capital inadaptées ; et iv) les capacités 

institutionnelles et de gouvernance insuffisantes. Bien que la croissance relativement élevée du PIB 

réel de l’Ouganda ait contribué à fortement réduire les taux de pauvreté dans le pays (le ratio de 

pauvreté a chuté de 56,4 % en 1993 à 19,7 % en 2013), la vulnérabilité aux chocs externes dans ce 

domaine demeure élevée, ceci en raison du fait que la réduction observée de la pauvreté a été 

principalement impulsée par une hausse des revenus de l’agriculture elle-même occasionnée par 

l’expansion des terres arables, le prix élevé des matières premières et des conditions climatiques 

favorables, soit autant de facteurs excessivement vulnérables aux chocs et aux risques extérieurs. Les 

niveaux de la commercialisation des produits agricoles et de l’application de techniques de production 

efficaces, facteurs essentiels à la réduction durable la pauvreté, restent encore bas pour permettre au 

secteur de l’agriculture de contribuer au PIB de l’Ouganda. Cette contribution de l’agriculture demeure 

très faible (26 %) alors que celle-ci emploie plus de 75 % de la population. La réduction des niveaux 
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de pauvreté n’a par ailleurs été accompagnée d’aucune réduction des inégalités. Celles-ci se sont au 

contraire accrues tandis que le coefficient de Gini de l’Ouganda progressait de 0,36 en 1993 à 0,4 

en 2013. Les inégalités entre les régions (entre les milieux rural et urbain, ainsi que le nord, l’est et le 

reste du pays), entre les hommes et les femmes se sont également détériorées en raison du taux élevé 

de chômage chez les jeunes, induit par le décalage des compétences, la faiblesse de l’épargne et de la 

productivité, entre autres facteurs. Diverses interventions de politiques socio-économiques sont en 

cours de réalisation afin d’améliorer la prestation des services et de renforcer les compétences dans le 

but d’accroître les revenus des ménages. 

20.  Les principaux défis structurels de l’économie ougandaise sont les suivants : i) la forte 

chute, avec le temps, de la contribution de la productivité totale des facteurs à la croissance du PIB réel 

(de 34 % durant 1990-2000 à 28 % durant 2001-2010 et à 15 % durant 2011-2012) ; ii) un secteur 

privé embryonnaire dominé par les petites et moyennes entreprises (PME), qui exercent pour la plupart 

dans les secteurs de l’industrie légère et du commerce de détail et sont caractérisées par une faible 

productivité, des transactions informelles, un faible niveau d’innovation technologique, une mauvaise 

gouvernance, le sous-emploi allié à une mauvaise rémunération des employés, une échelle réduite 

d’intervention et une forte vulnérabilité aux chocs et risques extérieurs ; iii) un secteur des services 

tertiaires croissant qui contribue à la majeure partie du PIB, mais qui est fortement tributaire d’une 

main-d’œuvre dotée d’un niveau élevé d’éducation et de compétences spécialisées ; iv) un secteur de 

l’agriculture qui est insuffisamment commercialisé, dont la productivité et les taux de croissance sont 

faibles, voire en déclin, excessivement vulnérable aux chocs, et qui emploie les deux tiers de la main-

d’œuvre du pays ; la faible productivité du secteur de l’agriculture est imputable à la mauvaise qualité 

des intrants, aux chaînes de valeur sous-développées et à la faiblesse des investissements publics et 

privés dans le secteur ; v) offre et accès insuffisants à des solutions de financement abordables et 

adaptées en raison du sous-développement du secteur financier ; vi) climat des affaires et des 

investissements peu propice, caractérisé par des charges fiscales administratives élevées, des coûts 

élevés de conduite des affaires et par la corruption ; vii) le faible niveau d’éducation et les déséquilibres 

de compétences, le chômage élevé, les disparités hommes-femmes qui empirent, la jeunesse de la 

population et les inégalités spatiales ; et viii) les taux de fertilité et ratios de dépendance élevés, outre 

le manque de culture du travail qui minent la création de richesses. Ces défis structurels continuent 

d’imposer des contraintes majeures sur les capacités du pays à exploiter ses possibilités de 

développement. Ces dernières couvrent les découvertes de gisements pétroliers commercialement 

viables, l’intégration économique (chaînes de valeur des marchés régionaux et internationaux à 

l’exportation), le développement des TIC, et l’urbanisation. Le lancement récent du second Plan 

national de développement (PND II) vise à introduire des réformes structurelles pour relever les défis 

évoqués plus haut, ainsi que pour orienter les investissements publics vers des secteurs 

d’infrastructures propices à la croissance et le développement des compétences et technologies, de 

sorte à mieux valoriser les possibilités de développement du pays.  

21.  D’importants déficits d’infrastructures, une prestation insuffisante de services de base et 

les faibles capacités des institutions publiques et de gouvernance sont les principaux facteurs sous-

jacents aux problèmes de développement de l’Ouganda. Bien que le gouvernement ait poursuivi ses 

efforts d’investissement public dans les infrastructures, le réseau d’infrastructures du pays reste 

médiocrement développé tant du point de vue de la qualité que de la quantité ; il nécessite, de ce fait, 

d’importants efforts de réhabilitation et de développement. Les systèmes de prestation de services 

sociaux de base sont toujours aussi inefficients qu’inefficaces. L’insuffisance des capacités des 

institutions publiques s’apparente à une déficience des systèmes de gestion des finances publiques, 

gestion des investissements publics, ainsi qu’à des normes et à une conformité de la gouvernance 

inadaptées, en particulier sur le plan de l’application de l’État de droit pour lutter contre la corruption.  
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22.  Ainsi, afin de parvenir à une croissance économique verte, plus élevée et inclusive, en plus 

de politiques macroéconomiques saines, le gouvernement se doit également de mettre en œuvre des 

politiques visant à remédier aux obstacles au développement identifiés, de sorte à faciliter 

l’exploitation de ses possibilités de développement existantes. Ces politiques devraient inclure pour 

l’essentiel des initiatives aux échelons micro et macro-économiques. Les politiques au niveau macro-

économique devraient viser en particulier l’intensification des investissements dans les infrastructures 

afin de combler les déficits existants, renforcer l’efficience et l’efficacité des systèmes de prestations 

des services essentiels et renforcer les capacités des institutions publiques, en particulier sur le plan de 

la gestion des finances et des investissements publics. Ces politiques devraient par ailleurs cibler la 

création d’un environnement habilitant pour la promotion des investissements et de la diversification 

économique, en particulier dans les secteurs privé, industriel, des ressources naturelles, de 

l’agriculture, financier et des exportations. Les politiques élaborées au niveau micro-économique 

devraient cibler les ressources en capital du pays, notamment l’amélioration du capital humain 

(connaissances, compétences et innovation), des technologies (pour améliorer la productivité totale des 

facteurs) et d’accès aux ressources financières et naturelles (notamment les ressources terrestres et 

minérales), et de l’appui social et politique au développement des entreprises. 

Contexte social  

23.  Situation de pauvreté et Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). L’Ouganda 

figure parmi les rares pays d’Afrique sub-saharienne qui sont parvenus à atteindre leur OMD de 

réduction de la pauvreté. Le pays a réduit de près de moitié ses niveaux de pauvreté extrême, de 56,4 % 

en 1992-1993 à 24,5 % et 19,7 % en 2009-2010 et 2013-2014 respectivement, dans la droite ligne de 

la cible de l’OMD de 2015 (cf. annexes 4 et 10). Le pays est par ailleurs sur le point d’atteindre son 

objectif en matière d’accès universel à l’éducation primaire et de réduction des inégalités entre filles 

et garçons dans ce secteur. Cependant, les progrès réalisés dans les autres OMD sont insuffisants. 

L’OMD relatif à la mortalité maternelle, par exemple, tout en ayant chuté de 438/100 000 en 2011 

à 310/100 000 en 2015, demeure extrêmement préoccupant et se situe toujours parmi les plus élevés 

au monde (cf. Annexe 10).  

24.  Égalité entre les sexes et autonomisation des femmes. Des avancées sont à noter dans 

l’amélioration de l’environnement institutionnel et réglementaire vers l’égalité entre les sexes, 

notamment au niveau du renforcement de la parité homme-femme dans les ministères sectoriels, de 

l’établissement d’une architecture institutionnelle nationale traitant, entre autres choses, des questions 

d’équilibre homme-femme et de l’approbation de textes législatifs se rapportant notamment à la Loi 

sur l’égalité des chances (2007), la Loi relative à la lutte contre les violences domestiques (2010), la 

Loi sur l’interdiction des mutilations génitales féminines (2010), ainsi qu’à la révision de la Loi 

foncière (2010). Le gouvernement a par ailleurs ratifié divers engagements internationaux, parmi 

lesquels la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

et le Programme d’action de Beijing, en plus d’avoir pleinement souscrit au cinquième ODD portant 

sur l’atteinte de l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes. D’importantes inégalités 

de genre persistent néanmoins, et ce, en dépit du cadre juridique et institutionnel mis en place à l’appui 

de l’égalité entre les sexes. Des problèmes non résolus qui désavantagent les femmes et mettent en 

péril les efforts déployés par le pays pour l’amélioration de ses indicateurs de développement doivent 

encore être redressés au moyen de politiques publiques, notamment : les inégalités de genre sur le 

marché du travail ; le pourcentage d’hommes engagés dans des travaux rémunérés demeure deux fois 

supérieur à celui des femmes (26 %/13 %). Du point de vue de la représentation et de la parité homme-

femme dans la hiérarchie, les femmes sont moins représentées à des postes décisionnels au Parlement 

(35 %/65 %) et sont pour ainsi dire absentes des registres de propriété selon les structures 

décisionnelles du régime coutumier, ce qui affecte, entre autres, leurs droits à la propriété foncière en 
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dépit des textes de loi approuvés en 2013. D’autre part, en dépit des efforts importants déployés par le 

gouvernement à l’égard d’une éducation inclusive, qui a donné lieu à l’inscription d’un grand nombre 

de filles en école primaire, leur passage aux niveaux secondaire et universitaire reste moins fluide que 

pour les garçons. Ainsi, les filles demeurent-elles une minorité dans le secteur de l’éducation. Bien que 

le gouvernement ait institué une législation et des cadres stratégiques pour lutter contre l’inégalité entre 

les sexes, des efforts supplémentaires s’imposent pour renforcer l’équilibre homme-femme dans les 

politiques et budgets publics, pour renforcer la législation en faveur de l’égalité et les droits des femmes 

à la propriété foncière, aux actifs et à l’héritage, en plus des efforts pour le respect de la loi. 

25.  Démographie. Les principales tendances démographiques, notamment la croissance 

démographique rapide, l’urbanisation et en particulier la proportion croissante de chômage chez les 

jeunes demeurent des défis sociaux considérables. Le chômage des jeunes en Ouganda reste l’un des 

défis démographiques les plus importantsv. Près de 48,3 % de la population ougandaise ont moins de 

15 ans (cf. Annexe 4), tandis que l’on estimait à 32 % le nombre de jeunes au chômage en 2013. Le 

gouvernement est toujours confronté à des difficultés du point de vue des capacités du marché du 

travail à absorber la masse de jeunes arrivant chaque année, sans parler des divergences entre les 

compétences disponibles et les besoins du marché du travail. Pour redresser ce problème auquel les 

jeunes sont confrontés, le gouvernement a mis au point une stratégie décennale axée sur le 

développement des compétences et la formation professionnelle des jeunes de l’Ouganda.  

26. Malgré une baisse générale des niveaux de pauvreté, la croissance économique n’a pas été 

inclusive en raison de la lenteur des réformes structurelles. Les inégalités de revenus se sont affichées 

à la hausse ces dernières années, le coefficient de Gini progressant pour sa part de 0,42 en 2009 à 0,44 

en 2012 (Rapport sur le développement humain, 2013). Qui plus est, les retombées en matière de santé 

et d’éducation et d’accès aux services sociaux de base n’ont pas été suffisamment inclusives, en 

particulier sur l’ensemble des régions. Des disparités spatiales dans l’incidence de la pauvreté existent 

elles aussi, le nord de l’Ouganda étant la région la plus démunie. Des stratégies pour relever ces 

déficiences s’imposent par conséquent, notamment pour redresser les inégalités spatiales, le problème 

du chômage et du développement des compétences chez les jeunes, la protection sociale pour réduire 

la vulnérabilité des plus pauvres, l’amélioration des taux de rétention dans le secteur de l’éducation 

pour les enfants issus de ménages chroniquement pauvres, ainsi que l’introduction d’une législation 

pour renforcer le droit des femmes à la propriété foncière, aux actifs et à l’héritage, outre l’appui à la 

petite agriculture afin de rendre la croissance économique plus inclusive. 
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ANNEXE 17 :  JUSTIFICATION ET CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LES PILIERS ET 

PROGRAMMES STRATÉGIQUES DU NOUVEAU DSP 

 

 

 Obstacles au développement les plus pressants pour les Ougandais. Des infrastructures de transport, agricoles, 

énergétiques et d’alimentation en eau et d’assainissement insuffisantes et de mauvaise qualité continuent 

d’imposer des contraintes majeures aux efforts visant à parvenir à la transformation économique et à une 

croissance verte et inclusive. Davantage d’investissements publics et privés s’imposent par conséquent pour 

réhabiliter et améliorer la quantité et la qualité de toutes les infrastructures à l’appui du développement 

d’activités à valeur ajoutée et de l’industrialisation, ainsi que pour créer des débouchés sur le marché du travail, 

en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’agro-industrie et manufacturier, ainsi que pour promouvoir 

une croissance verte et inclusive.  

 Alignement sur le cadre stratégique de l’Ouganda. Les piliers proposés pour le nouveau DSP sont alignés sur 

la Vision 2040 du pays ainsi que sur son cadre de développement à moyen terme et sur les objectifs du PND II 

(2015-2020) et la Vision 2020. 

 Alignement sur les stratégies institutionnelles de la Banque. Les piliers du nouveau DSP sont alignés sur la 

Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque, notamment sur son double objectif de croissance verte et 

inclusive et des Cinq grandes priorités, et respectent les stratégies institutionnelles – transformation de 

l’agriculture, industrialisation, Stratégie « Des emplois pour les jeunes », équilibre homme-femme, et capital 

humain. 

 Résultats des consultations avec les parties prenantes. Les deux piliers et les programmes reflètent l’avantage 

comparatif de la Banque comme convenu à l’occasion des consultations menées par l’Équipe pays avec le 

gouvernement et ses parties prenantes sur l’importance de l’appui de la Banque dans les sous-secteurs de 

l’agriculture, des transports, des services d’eau et d’assainissement et de l’énergie à l’appui de la transformation 

économique et de l’industrialisation de l’Ouganda.  

 Priorités sectorielles des actions des partenaires au développement. L’aide actuelle des partenaires au 

développement à l’Ouganda s’appuie sur une évaluation qui a obtenu des résultats comparables des besoins du 

pays pour des infrastructures plus nombreuses et de meilleure qualité. Les besoins d’investissements dans les 

infrastructures demeurent élevés, si le pays veut atteindre les objectifs de sa Vision 2040. L’appui proposé par la 

Banque aux sous-secteurs de l’agriculture, des transports, de l’énergie et des services d’eau et d’assainissement 

devraient nettement contribuer aux investissements qui s’imposent.  

 Tirer parti des réalisations antérieures de la Banque, de son avantage comparatif et de l’efficacité de son aide. La 

Banque justifie d’une présence de longue date dans les sous-secteurs de l’agriculture, des transports, de l’eau 

et de l’assainissement, ainsi que de l’énergie (cf. Annexe 8). Ces appuis ont contribué à l’atteinte de plusieurs 

résultats clés qui viennent conforter l’avantage comparatif non négligeable de la Banque dans les trois secteurs. 

Davantage d’investissements s’imposent néanmoins dans l’agriculture, les transports par rail, l’eau et 

l’assainissement, ainsi que l’énergie, si l’Ouganda souhaite atteindre les objectifs de développement au titre de 

sa Vision 2040. 

 Enseignements retenus. Les piliers et programmes du nouveau DSP tiennent compte des principaux enseignements 

tirés du Rapport d’achèvement du DSP 2011-2016, notamment le besoin d’appropriation par le pays des 

programmes de développement, l’efficacité du développement, la coordination de l’aide au développement et la 

sélectivité des projets dans quelques domaines reflétant l’avantage comparatif de la Banque afin de garantir la 

qualité des projets pour un impact maximal sur le développement. 
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ANNEXE 18 :  CONTRIBUTION DES PILIERS ET PROGRAMMES DU DSP AU TOP 5 

 

  

 Nourrir l’Afrique. Les interventions du Pilier 1 dans le secteur de l’agriculture contribueront à l’atteinte de 

l’objectif « Nourrir l’Ouganda » en inversant la baisse de la productivité et de la croissance agricoles. La chute de 

la productivité s’est révélée être une difficulté majeure pour l’atteinte des objectifs de croissance rapide, de 

réduction de la pauvreté et d’inclusion de l’Ouganda. Il conviendra pour ce faire de restaurer la productivité, de 

fournir des intrants de qualité, de soutenir les chaînes de valeur et le développement de l’agroindustrie, l’accès au 

marché, ainsi que de promouvoir les investissements et la création de valeur ajoutée des activités économiques 

dans le secteur. Les interventions du Pilier 2 donneront aux jeunes et aux femmes les compétences dont ils ont 

besoin dans l’agriculture et l’industrie agroalimentaire. 

 Industrialiser l’Afrique. Pilier 1 – Les interventions dans le secteur de l’agriculture transformeront le secteur à 

travers le développement des chaînes de valeur agricoles et un recentrage sur les activités manufacturières qui 

seront par ailleurs mises en avant au même titre que les chaînes de valeur agricoles du pays. Les interventions dans 

le secteur des transports permettront d’étendre le réseau routier de l’Ouganda, d’améliorer la compétitivité du pays et ainsi 

de réduire le coût des activités économiques en plus de dynamiser les activités à valeur ajoutée. Le secteur de 

l’eau et de l’assainissement contribuera à la création d’un environnement propice aux investissements privés dans les activités 

à valeur ajoutée, avec le potentiel d’ouvrir la voie à de nouveaux débouchés sur le marché du travail. Les interventions dans le 

secteur de l’énergie faciliteront l’industrialisation grâce à la réduction des tarifs d’électricité. Les interventions du Pilier 2 donneront 

aux jeunes et aux femmes les compétences techniques et entrepreneuriales dont ils ont besoin pour satisfaire aux exigences de 

l’industrie. Elles dynamiseront ainsi l’emploi formel et l’entrepreneuriat, et, à terme, le contenu local des activités de 

développement industriel. 

 Intégrer l’Afrique. Les interventions du Pilier 1 dans le secteur des transports permettront d’étendre le réseau routier et la 

connectivité de l’Ouganda avec les marchés régionaux et les diverses régions que compte le pays, afin de stimuler le 

développement économique grâce à des coûts de transport réduits et à la commercialisation facilitée des produits locaux, en 

particulier dans le secteur de l’agriculture. L’accès amélioré aux marchés régionaux de l’Ouganda, notamment le COMESA, 

devrait par ailleurs nettement améliorer la compétitivité du pays, du fait de son potentiel géographique pour une 

plateforme logistique et de transit stratégique sur le plan des importations et exportations à destination de ses 

voisins enclavés. 

 Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie. Les interventions dans le secteur de l’énergie appuieront l’objectif 

d’éclairer l’Ouganda et de l’alimenter en énergie, à travers la réduction des tarifs industriels, professionnels et 

d’électricité qui deviendront plus abordables pour les entreprises, les parcs industriels, les centres professionnels, 

ainsi que pour les ménages et les régions mal desservis. 

 Améliorer la qualité de vie des populations africaines. Les interventions du Pilier 1 permettront d’améliorer les moyens de 

subsistance des Ougandais de diverses façons. L’accès aux services d’alimentation en eau et d’assainissement pour les 

ménages en milieu rural et dans les petites villes permettra de réduire la propagation des maladies contagieuses 

ainsi que le temps et les coûts liés à l’accès à l’eau, en particulier pour les femmes. Les programmes à grande 

échelle d’écoulement par gravité visant à couvrir des zones de stress hydrique plus vastes rapprocheront les 

communautés rurales de l’eau courante potable et auront pour principales bénéficiaires les femmes, qui jusque-là 

devaient parcourir de grandes distances pour aller chercher de l’eau. Au titre du Pilier 2, l’appui de la Banque 

améliorera les chances d’emploi et d’entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes, ce qui améliorera à terme leurs 

modes de vie. Les investissements dans les transports amélioreront l’accès aux services sociaux et aux marchés, 

les infrastructures agricoles amélioreront les revenus grâce à des possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat 

durables. 
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v  Le seuil de pauvreté national varie de 0,88 $ à 1,04 $ PPP 2005 par habitant, selon les régions. La pauvreté en Ouganda est calculée selon 

l’approche du coût minimal des besoins. Les données sur les dépenses de consommation sont obtenues sur les denrées alimentaires et non 

alimentaires à partir de l’enquête UNHS effectuée tous les trois à quatre ans. Le seuil de pauvreté a été fixé en 1993, après le calcul du coût de 

consommation de l’équivalent de 3000 calories par adulte et l’ajout d’un montant (en fonction de la région) de dépenses non alimentaires. Le 

seuil de pauvreté n’a été actualisé depuis lors que par rapport au coût de l’inflation et reste faible selon les normes internationales. En Ouganda, 

la prospérité est redistribuée aux segments les plus pauvres de la population sur la base de la croissance annuelle de la consommation des 40 % 

inférieurs dans la redistribution des revenus, dont la moyenne était de 3 % environ durant la période 1993-2013. 

 
v  Ministère des Finances, du Plan et du Développement économique. « Rapport sur la situation de pauvreté : Évolution structurelle et réduction 

de la pauvreté en Ouganda », 2014. 

 

                                                           




