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A  Données du rapport 
 

 

 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

 

 

C  Données du projet 
 
 

Nom du projet : Programme d’amélioration des infrastructures agricoles au niveau des communautés – Projet 3 (CAIIP-3) 

Code du projet : P-UG-AB0-003 Numéro de l’instrument de financement : Prêt FAD No. 2100150024294 

Type de projet : Investissement Secteur : Agriculture et agro-industrie 

Pays : Ouganda Catégorie environnementale (1-3) : 2 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

I  DONNÉES DE BASE 

Date du rapport Rapport daté du : 15 mai 2018 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
du : 20 novembre 2017 Au :  1er décembre 2017 

Fonctions A l’approbation A l’achèvement 

Directeur régional Gabriel Negatu, OREA Gabriel Negatu, RDGE.0 

Chef de bureau national Patrick Khaemba, UGFO Kennedy Mbekeani, COUG 

Directeur sectoriel Aly Abou-Sabaa, OSAN.0 Atsuko Toda, AHFR.0 

Chef de division sectoriel Alex Mend (OIC), OSAN.1 Zerfu Tessema, RDGE4 

Chef de projet Justus Kabyemera, OSAN.1 Asaph Nuwagira, COUG/RDGE.2 

Chef de projet suppléant Charles Wetheril, OSAN.1 Mekonnen Loulseged, RDGE.2 

Chef de l’équipe chargée du 

RAP 

 Asaph Nuwagira, COUG/RDGE.2 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 Jean-Marie Meng, RDGS.2  

Mekonnen Loulseged, RDGE.2  

Pairs évaluateurs 
 Damian Ihedioha, AHAI.1 

Salum Ramadhani, RDGE.2/COTZ 

Daniel Isooba, RDGS.4 
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Banque (ajouter/supprimer des 

lignes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Source/ instrument de 

financement 1 : Prêt FAD No. 

2100150024294 

Source/ instrument de financement 1 : 

Prêt FAD No. 2100150024294 

Source/ instrument de financement 1 : Prêt 

FAD No. 2100150024294 

Date d’approbation : 3 mai 2011  Montants annulés : S.O. Date butoir initiale du décaissement : 31 

décembre 2016 

Date de signature : 10 juin 2011 Financement complémentaire : S.O. Date initiale de clôture: 30 juin 2016 

Date d’entrée en vigueur : 22 

février 2012 

Restructuration ( préciser la date et le 

montant concerné) : S.O. 

Délai révisé du décaissement (s’il y a lieu) : 31 

décembre 2017 

Date d’entrée en vigueur du 

premier décaissement :  22 février 

2012 

Prorogations (préciser les dates) : 29 juillet 

2016 pour 12 mois 

Date de clôture révisée (s’il y a lieu) : 30 juin 2017   

Date réelle du premier 

décaissement : 21 mars 2012 

  

Source/instrument de 

financement (ajouter/supprimer des 

lignes en fonction du nombre de 

sources de financement : 

Montant décaissé 

(millions UC) : 

Montant décaissé  

en %) :  

Montant non 

décaissé (millions 

UC): 

Montant non décaissé 

(%):  

Source/instrument de financement 1 

: Prêt FAD No. 2100150024294 
39,35 98,37 0,65 1,63 

Source/instrument de financement 2 

: 

S.O. S.O. S.O. S.O. 

Gouvernement: 2,34 100,00 0,00 0,00 

Bénéficiaires S.O. S.O. S.O. S.O. 

Autres (par exemple cofinanciers) : 

BID 

5,16 92,97 0,39 7,03 

TOTAL 46,85 97,83 1,04 2,17 

Source/instrument de 

financement (ajouter/supprimer des 

lignes en fonction du nombre de 

sources de financement : 

Montant engagé 

(millions UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (millions 

UC) : 

Pourcentage non engagé 

(%):  

Source/instrument de financement 1 

: Prêt FAD No. 2100150024294 

39,58 98,95 0,42 1,05 

Source/instrument de financement 2 

: 

N/A N/A N/A N/A 

Gouvernement : 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres (eg. cofinanciers) : BID 4,76 92,38 0,39 7,72 

TOTAL 44,34 98,18 0,81 1,82 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Banque islamique de développement (BID) 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère de l’Administration locale (MoLG) 
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D  Revue et commentaires de la Direction 
 

 

Rapport examiné par Nom le Commentaires 

Chef de bureau pays (COUG) Kennedy Mbekeani    

Chef de division sectoriel 

(RDGE4) 

Zerfu Tessema   

Directeur général  (RDGE0) (en 

tant que président de l’équipe pays) 
Gabriel Negatu   

Directeur sectoriel (AHFR0) Atsuko Toda   

II  Evaluation de la performance du projet 

 

A  Pertinence 
 

1.   Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation

* 
Compte rendu descriptif (max. 250 mots) 

4 Les activités du projet portaient notamment sur la construction d'infrastructures agricoles rurales et la mobilisation 

communautaire visant à améliorer les revenus des ménages ruraux. Elles ont été conformes au Plan de 

développement national 2010 de l'Ouganda et au Plan d'investissement du secteur agricole 2010, de même qu’à la 

Stratégie de développement rural (RDS). Ces stratégies gouvernementales mettaient l'accent sur l'investissement 

en vue d’un meilleur accès des produits agricoles au marché. Les activités du projet ont également été en ligne 

avec les stratégies du ministère des Travaux publics et des transports, telles que décrites dans son Plan 

d'investissement pour les voies d'accès de district, urbaines et communautaires (DUCARIP) ; elles ont aussi 

respecté le Plan d'investissement du secteur des Collectivités locales (Sixième Stratégie d’investissement LGSIP, 

Développement économique local) du ministère des Collectivités locales (MoLG). De plus, les investissements 

ont été en ligne avec la stratégie et le plan d'électrification rurale du gouvernement (2001), encourageant la 

participation du secteur privé et l'approvisionnement énergétique pour la transformation rurale à travers l’appui 

aux services socio-économiques de base. 

 

Le CAIIP-3 était bien en phase avec la Stratégie du secteur agricole et la Stratégie à moyen terme de la Banque, 

ainsi qu’avec le Document de stratégie pays (DSP) de la Banque pour l'Ouganda couvrant la période 2011-2015. 

Le DSP a inscrit le développement des infrastructures comme premier pilier de la stratégie de la Banque, en vue 

d'accroître la productivité agricole grâce à l'amélioration des voies d'accès communautaires et d'autres 

infrastructures pour soutenir le secteur agricole. Le projet se conformait aussi au programme 2010-2014 de la 

Banque relatif à la réduction des pertes après récolte en Afrique (PHLP). 

 

Au niveau mondial, le CAIIP-3 s’alignait sur le Pilier 2 du Programme détaillé pour le développement de 

l'agriculture africaine (PDDAA) du NEPAD, axé sur l'amélioration des infrastructures rurales et des capacités des 

échanges pour assurer un meilleur accès aux marchés.   

 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (très satisfaisant), 3 (satisfaisant), 2 (insatisfaisant), 1 (très insatisfaisant) 

 
2.  Pertinence de la conception du projet 

 

Notation

* 
Compte rendu descriptif (maximum250 mots) 

4 La majorité des ménages en Ouganda vivent en zone rurale. C'est là que se déroulent la plupart des activités 

agricoles. Une minorité de ménages vivant à proximité des centres urbains obtiennent des prix bord cham plus 

élevés en raison de leur proximité du marché. Par contre, les ménages éloignés reçoivent un prix beaucoup plus 

bas pour leurs produits et, par conséquent, doivent écouler une plus grande partie de leur production agricole, 

généralement à des intermédiaires, pour générer un revenu suffisant pour satisfaire leurs besoins de consommation 

non alimentaire. Le projet a donc été conçu pour améliorer les infrastructures agricoles rurales en ouvrant et en 

construisant des routes d'accès communautaires reliant les agriculteurs ruraux aux marchés de leurs produits 

agricoles et ceux des intrants nécessaires. La conception du projet incluait également des installations de 
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transformation agroalimentaire pour promouvoir l'ajout de valeur primaire dans les zones rurales et donc 

augmenter la génération de revenus pour les ménages qui cédaient auparavant leurs produits à des prix inférieurs 

de 20 à 40 % par rapport à ceux situés près des centres urbains. 

 

Sous l’angle institutionnel, la conception du projet entendait respecter le cadre de décentralisation du 

gouvernement, qui exige que toutes les activités soient initiées et mises en œuvre par les administrations locales, 

à savoir les districts et les sous-comtés, avec la pleine participation des bénéficiaires des communautés cibles. 

Pour ce faire, le projet a été conçu pour être coordonné au niveau national par le ministère des Collectivités locales 

(MoLG) comme organe d'exécution, assisté d'une petite équipe technique de facilitation de projet (PFT) 

coordonnant les activités de chacune des administrations locales bénéficiaires, et d’un Comité interministériel des 

politiques (IPC). Ce comité était présidé par le Secrétaire permanent du MoLG, chargé d’assurer la supervision 

générale des politiques, d’examiner et approuver les plans de travail et les budgets. Ce Comité devait également 

suivre et évaluer les progrès globaux de la mise en œuvre des activités du projet au plan national. Au niveau 

communautaire, les villageois ont été organisés et sensibilisés au projet. Ils ont reçu de l’aide pour prendre les 

décisions sur la base desquelles les routes rurales devaient être réhabilitées ou construites, les unités de 

transformation agroalimentaire installées dans leurs communautés, etc. Pour chacun de ces sous-projets, les 

membres de la communauté ont formé un comité de gestion de l'infrastructure (IMC) qui supervisait les travaux 

pour le compte de communauté. N’ayant pas une vocation technique, les IMC, tout en aidant à s'assurer que les 

activités étaient entreprises à temps, sont devenus des points focaux de liaison entre les collectivités et le 

gouvernement, et ont promu l’idée d’appropriation du projet par les bénéficiaires de la communauté. 

 

Cette conception a très bien fonctionné. Elle a favorisé l'appropriation des activités du projet tout au long de la 

chaîne et également assuré la participation en temps opportun de toutes les parties prenantes à la prise de décision 

et à la mise en œuvre du projet. 

 
3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

Questions clés  
(5 maximum, si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Comité technique de 

district 

Un comité technique devrait être formé au niveau du district et placé sous 

la présidence du directeur administratif (CAO) pour les programmes 

similaires à venir, en vue d’approfondir et améliorer les synergies entre 

les différentes branches techniques du district. 

MoLG/ BAD and DLGs 

   

B  Efficacité 
 

1.   Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objectif du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer 

l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès 

accompli. Les résultats imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité de 

genre dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

L'objectif sectoriel global du projet était de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique en Ouganda, 

grâce au relèvement de la commercialisation des produits agricoles. Les objectifs spécifiques étaient d'améliorer l'accès aux 

marchés pour les paysans, d'attirer des prix compétitifs et d'augmenter les revenus en améliorant les infrastructures rurales et 

leur gestion par des communautés bien mobilisées. 

 

Le CAIIP-3 comprenait trois composantes, à savoir : (a) le volet d'amélioration de l'infrastructure rurale, comprenant (i) la 

construction et la réhabilitation de 2.793 km de voies d'accès communautaires ; ii) la promotion de l'agro-industrie et de la valeur 

ajoutée grâce à la fourniture de 79 installations de transformation des produits agricoles (APF), dont 2 décortiqueuses de riz, 14 

refroidisseurs de lait, 30 moulins à maïs et 33 décortiqueuses de café ; et (iii) la fourniture continue de l'électricité à 58 APF ; 

(b) la mobilisation communautaire pour assurer la formation et le renforcement des capacités du personnel des administrations 

locales et promouvoir la participation des agriculteurs locaux à la priorisation et à la maintenance des infrastructures physiques 

fournies ; (c) la facilitation et la gestion du programme, avec un appui supplémentaire à l'équipe de facilitation de projet (PFT) 



 

5 

 

déjà en place, le suivi et l'évaluation ; les acquisitions et les activités de gestion financière. Il convient de noter que les cibles 

indiquées ci-dessus ont été révisées à l’occasion de l'examen à mi-parcours en février 2015. 

 

L'exécution du projet a été couronnée de succès. Dans le cadre de la composante amélioration de l'infrastructure rurale, 

104,05 % des voies d'accès communautaires (RAC) ciblées ont été réhabilitées et mises en service par les administrations 

locales. Toutes les 79 unités agroindustrielles (APF) prévues ont été acquises et installées sur les sites et sont entièrement 

fonctionnelles. Le projet a également complété 118 km de lignes électriques, y compris la fourniture de transformateurs haute 

tension et d'accessoires connexes à 58 sites de l'APF, ce qui représente un taux de réalisation de 100% de la cible de la revue à 

mi-parcours. Cette intervention a grandement contribué à réduire les coûts de fonctionnement des équipements des APF et à 

promouvoir leur facilité d'utilisation ainsi que leur fiabilité. 

 

En ce qui concerne la composante mobilisation communautaire, les membres des communautés ont été mobilisés et 

sensibilisés pour participer activement aux activités du projet. L'un des principaux résultats de ce processus a été la constitution 

et la formation des Comités de gestion de l'infrastructure (IMC), dont les membres ont été sélectionnés dans la communauté et 

mandatés pour surveiller la performance des investissements ainsi que la qualité des travaux de construction. Ils devaient 

également alerter les responsables des administrations locales sur les sections de voies appelant des travaux de maintenance 

pendant la mise en œuvre du projet. Un total de 321 IMC, forts de 2.445 membres (dont 44 % de femmes), ont été mis en place 

et formés dans tous les districts. Les autres activités entreprises ont été la sensibilisation des communautés sur le VIH/SIDA, 

les relations entre les genres et la formation de petits entrepreneurs afin de favoriser leur implication dans les travaux. En outre, 

le projet a permis d’élaborer et d’appliquer un guide adapté sur la manière d'intégrer les questions de genre dans la mise en 

œuvre des investissements de voies rurales. 

La composante gestion du programme a été coordonnée par l'équipe de facilitation du programme (PFT) créée par le 

programme de modernisation agricole au niveau des collectivités (AAMP), qui a connu un grand succès. L’équipe PFT était 

chargée de l’administration des prêts, y compris la gestion financière, la facilitation des processus d'acquisition, l'administration 

générale du programme, le suivi et l'évaluation, ainsi que la mobilisation communautaire pour la participation aux activités du 

projet. L'équipe a également fourni des conseils techniques et des directives aux gouvernements locaux afin d'assurer des 

livrables de qualité. Elle a aussi assuré la liaison entre la Banque, l'emprunteur et les autorités locales de district. 

Dans l'ensemble, la bonne mise en œuvre des activités du Projet a permis aux administrations locales de se concentrer davantage 

sur l'amélioration de l'accès des agriculteurs aux marchés, offrant des produits à des prix compétitifs. L’on a pu constater des 

progrès sensibles en matière de commercialisation des produits agricoles dans la zone du projet. Les revenus générés par la 

vente de ces produits ont augmenté significativement. Ils représentent 76 % de toutes les sources de revenus. Un taux de 64  % 

des agriculteurs ont accès à un APF pour ajouter de la valeur à leurs produits tandis que 91 % ont accès à un marché situé dans 

un rayon de 2 kms au moins. Dans le même temps, les exploitations agricoles sont devenues plus accessibles aux acheteurs, du 

fait de la réduction des coûts de transport et du temps de déplacement de plus de 50 pour cent entre ces zones rurales et les 

grandes villes de la zone du projet. En outre, les pertes après récolte ont été réduites d'environ 50 pour cent, notamment pour le 

lait, le maïs, le riz et d'autres produits périssables tels que l’ananas et le melon. De plus, les interventions du projet ont donné 

lieu à plusieurs résultats inattendus, notamment l'émergence de plusieurs centres de croissance et lieux d’échange ruraux, la 

construction de nouvelles maisons permanentes ainsi que la création de nouvelles écoles et installations sanitaires dans la zone 

du projet bénéficiant directement aux femmes et aux enfants.  
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2.  Établissement de rapports sur les résultats 

 

Indicateurs de 

résultats (selon le 

CLAR ; si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 

Valeur 

de base 

(année) 

Valeur la 

plus 

récente  

(A) 

Cible 

visée (B)  

(valeur 
escomptée à 

l’achèvemen

t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par 

résultat) 

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Résultat 1 : Le 

nombre de 

personnes 

pouvant  avoir 

accès aux 

transports publics 

en toutes saisons 

à moins de 2 km 

de leur domicile à 

la suite de la mise 

en œuvre du 

projet et le 

pourcentage de 

femmes sur ce 

nombre. 

 

59 % de 

la 

populatio

n, dont 

52 % de 

femmes 

87 % de 

la 

populatio

n, dont 54 

% de 

femmes 

79 % de 

la 

populatio

n, dont 52 

% de 

femmes 

110,13 % 

Avant les interventions du CAIIP, 

certaines routes étaient impraticables et 

dans de très mauvaises conditions, 

voire inexistantes. A ce jour, 87 % des 

ménages de la zone du projet se 

trouvent à moins de 2 km de routes 

praticables en tout temps contre 38 % 

dans les zones hors projet. 

 

Les impacts du projet ont été 

particulièrement ressentis dans les 

régions montagneuses telles que 

Kasese, Rukungiri, Kisoro, Kabale, 

Bundibugyo, Ntungamo-Nyakyera, etc., 

qui n'avaient pas de voies d'accès. En 

particulier, les prix à la production ont 

augmenté en moyenne de 30 à 50 % 

pour les principales cultures (bananes, 

maïs, café, etc.), ce qui a entraîné 

davantage d'investissements locaux 

dans la production agricole.   

 

 

Oui 

Résultat 2 : 

Augmentation du 

volume de la 

production 

agricole écoulée 

sur les marchés 

(pourcentage) 

57,8 % 

de la 

productio

n agricole 

est 

écoulée 

sur les 

marchés. 

63,17 %  77,8 % 81,20 % 

Les exploitations sont maintenant plus 

régulièrement accessibles aux 

négociants en produits agricoles, d’où 

plus de concurrence pour les produits et 

plus d’investissements dans la 

production agricole. Il s’en est suivi 

une augmentation des denrées agricoles 

écoulées sur le marché.  

 

Oui 

Résultat 3 : 

Augmentation des 

revenus résultant 

de l'intervention 

du projet 

(pourcentage) 

1,414 

milliards 

d’UGX 

2,68 

milliards 

d’UGX 

1,69 

milliards 

d’UGX 

158,57 % 

Les communautés agricoles ont bien 

réagi à la hausse des prix des produits 

agricoles en augmentant leurs 

rendements agricoles. De plus en plus 

de transactions d'affaires se traitent 

dans les districts, ce qui se traduit par 

l’élargissement de la base d'imposition 

pour les administrations locales. 

 

Oui 

Résultat 4 : 

Réduction des 

pertes après 

récolte par suite 

de l'intervention 

du projet 

(pourcentage) 

Perte 

après 

récolte 

moyenne 

à 56 % 

48,5 % 41,0 50,0 % 

Les routes d'accès communautaires ont 

permis d'écouler rapidement les 

produits agricoles des exploitations vers 

les centres de commercialisation. Cela 

se traduit directement par moins de 

pertes après récolte. 

 

Oui 
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Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte rendu descriptif  

3 La construction ou la réhabilitation des routes d'accès communautaires ont eu des impacts immédiats sur 

les moyens de subsistance des communautés bénéficiaires. La création des centres agro-industriels a 

également renforcé le processus de commercialisation des produits agricoles. L'accès des agriculteurs aux 

intrants agricoles et aux marchés a considérablement augmenté et, par conséquent, le revenu des ménages. 

Un grand nombre de routes ont toutefois été achevées plus tardivement au cours de la mise en œuvre du 

projet. Leurs impacts ne sont pas encore pleinement matérialisés. Les impacts des résultats 2 et 4 

s’amélioreront encore plus à mesure que les collectivités continueront à investir dans les entreprises 

agricoles pour tirer parti de l'accès aux marchés. 

 

3. Etablissement de rapports sur les produits 
 

Indicateurs de 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR ; ajouter 

d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la 

plus récente 

(A) 

Cible visée 

(B)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateu

r sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Produit 1: Routes 

rurales construites 

ou réhabilitées 

(Kms) 

 

2.906 

 

2.793 

 

104,05 % 

Les routes ont été réhabilitées ou construites 

en gravier intégral pour les renforcer et 

prolonger leur durée de vie. Dans la plupart 

des districts, les routes d'accès 

communautaires ont été transformées en 

routes de desserte pour assurer un entretien 

régulier du réseau. 

 

Oui 

Produit 2: Unités 

agro-industrielles 

créées (nombre) 

 

79 

 

79 

 

100,00 % 

2 décortiqueuses de riz, 14 refroidisseurs de 

lait, 30 moulins à maïs et 33 décortiqueuses 

de café ont été entièrement installés sur les 

sites. Toutes les unités agro-industrielles 

(APF) ont été commandées et remises aux 

administrations locales au niveau des sous-

comtés. 

 

Oui 

Produit 3 : 

Electrifier les 

sites des unités 

agro-industrielles 

 

61 

 

58 

 

105,17 % 

127 km du réseau national ont été étendus à 

61 APF. Cela a contribué à la réduction des 

coûts d’exploitation des APF tout en 

améliorant l'efficacité opérationnelle de 

l'équipement. 

 

Oui 

Produit 4 : 

Comités de 

gestion des 

infrastructures 

rurales (nombre) 

 

321 

 

321 

 

100,00 % 

321 IMC ont été constitués et leurs membres 

formés dans tous les districts. Les IMC 

comptaient au total 2.445 membres, dont 

1.097 (44 %) de femmes. Les IMC ont été des 

liens essentiels entre les administrations 

locales et les communautés. 

 

Non 

      

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte rendu descriptif  

4 Les objectifs assignés au projet ont été pleinement atteints. Les produits livrés par le projet ont eu un 

impact immédiat sur la vie des bénéficiaires vivant dans la zone du projet. Il convient de noter que les 

objectifs finaux ont été révisés lors de l'examen à mi-parcours. 

 

4.  Notation de l’Objectif de développement (OD) 
 

Notation de l’OD  
(à partir de l’EER 

actualisé)* 

Compte rendu descriptif (longueur indicative : 250 mots maximum) 

3 L'objectif de développement du projet a été atteint. Le projet a contribué à améliorer l'accès des 

agriculteurs au marché pour l’acquisition des intrants agricoles et la commercialisation de leurs produits. 
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5.  Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres rangées) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de 

la cible  
(% réalisé A/B) 

% de 

femmes 

Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les 

étudiants) 

12.816.024 10.000.000 128,16 % 51,4 % Toute la population de la zone du projet 

2.418.118 1.900.000 127,27 % S.O. Tous les ménages de la zone du projet 

 
6.  Résultats imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres rangées) 

 

Description Type (exemple : genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

L'émergence de plusieurs centres de croissance ou lieux d’échange 

ruraux le long de certaines routes construites rapproche les 

produits de consommation courante des communautés 

précédemment isolées. 

Socio-économique Positif Elevé 

La réduction du temps pour rejoindre les centres de santé permet à 

plus de mères et d'enfants d'accéder aux soins médicaux à temps, 

d’où une réduction des risques de mortalité. 

Genre Positif Elevé 

La scolarisation accrue et durable : les routes ont facilité l'accès 

aux écoles, qui représentait jusqu'à présent un défi important pour 

les communautés. 

Social/genre Positif Elevé 

Développement des capacités des leaders communautaires : 

certains des membres des IMC, en particulier les femmes, ont 

accédé à des postes politiques électifs dans leurs zones. 

 

Genre 

 

Positif 

 

Elevé 

 

7.  Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaire, ajouter d’autres rangées) 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. Démarrage tardif des activités réelles du projet 

au niveau communautaire 

La mobilisation des communautés en vue de leur 

participation aux activités du projet et la 

sélection des sites d'intervention du projet 

pourraient se faire avant l'entrée en vigueur du 

projet, afin d'éviter des retards inutiles après 

l'approbation du projet. 

GoU/AE/BAD 

2. Gestion des unités agro-industrielles Le partenariat public-privé demeure la meilleure 

approche pour l'exploitation et la gestion des APF 

créées dans le cadre de programmes comme le CAIIP. 

Les opérateurs privés doivent être identifiés 

rapidement pour pouvoir être formés et pour que les 

principes d’appropriation des unités soient diffusés. 

Les contrats à long terme fonctionnent mieux que les 

contrats annuels de courte durée. 

GoU/AE/BAD 

3. Participation communautaire et appropriation du 

projet 

 

L'implication des bénéficiaires depuis l’identification 

du projet jusqu’à sa mise en œuvre et son suivi est la 

clé de l'appropriation des résultats du projet. 

GoU/AE/BAD 
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C  Efficience 
 

1. Délais 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’exécution  – année 

(B) (depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au 

délai réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

5 5,83 0,86 3 

Compte rendu descriptif (longueur indicative maximale : 250 mots) 

Le projet a connu son premier décaissement 10 mois après son approbation par le Conseil en raison du retard de la ratification 

de l'accord de prêt par le Parlement. Les activités du projet ont été retardées d'environ 12 mois en raison des procédures de 

sélection du premier lot de routes d'accès communautaires par l’administration locale. Ces procédures exigeaient en effet la 

mobilisation et la participation des communautés bénéficiaires - pour promouvoir l'appropriation communautaire - et 

l'approbation des conseils locaux. La dernière date de décaissement a donc été prorogée de 12 mois pour permettre de mener 

à bien les activités du projet. Selon les directives du RAP, une note de respect du calendrier de 0,86 pour le projet est considérée 

comme une performance satisfaisante. 

 

2. Efficience dans l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle des produits 

du CLAR financés par tous les 

financiers (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total du taux 

d’engagement de tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B) 

Notation* 

101.23 98.21 1.03 4 

Compte rendu descriptif (longueur indicative maximale : 250 mots) 

Comme mentionné, les résultats de la mise en œuvre physique ont dépassé 100 % en valeur médiane. D'un autre côté, le taux 

de décaissement global, incluant tous les partenaires, a dépassé 90 %. Cela indique une utilisation très efficace des ressources 

du projet, ce qui a permis de réaliser la plupart des résultats du projet et de contribuer à la réalisation de ses objectifs de 

développement globaux. Le ratio du pourcentage médian de mise en œuvre physique et du taux d'engagement est de 1,03, ce 

qui signifie que le projet a produit tous les résultats ou plus de résultats que prévu avec le budget disponible. Selon les directives 

du RAP, l'efficacité de l'utilisation des ressources du projet est donc jugée très satisfaisante. 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation

* 

TREI = 28,6  TREI = 25 % 3 

Compte rendu descriptif(longueur indicative maximale : 250 mots) 

Le TREI à l'achèvement est plus faible que prévu lors de l'approbation (25 % contre 28,6 % à l'évaluation). Les deux chiffres 

sont toutefois proches et la raison principale est que les activités de certains projets ont été modifiées lors de la révision à mi-

parcours, ce qui rend moins cohérentes les hypothèses initiales. Cependant, le TREI du RAP est beaucoup plus élevé que le 

coût actuel du capital (12 %) en Ouganda, ce qui indique que l'investissement était encore très bon. Le rapport coût-efficacité 

est donc jugé satisfaisant. 

 

4. Etat d’avancement de l’exécution (IP)1 
 

Notation de 

l’EE  (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

Compte rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE qui ont obtenu une note 

insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 Respect des clauses : Les conditions préalables à l'entrée en vigueur du prêt et au premier décaissement, 

telles qu'indiquées dans le rapport d'évaluation du projet, ont été remplies en 10 mois. En Ouganda, tous les 

prêts sont ratifiés par le Parlement, ce qui entraîne des retards dans leur entrée. Un retard d'entrée en vigueur 

du prêt de 12 mois est considéré comme moyen en Ouganda par rapport à d'autres projets où la ratification 

du Parlement a pris jusqu'à 20 mois. À l'avenir, les procédures menant à la ratification parlementaire des 

                                                           
1  Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra être 

convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1à 4 utilisée dans l’EE. 
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prêts-projets devront peut-être être initiées bien avant que la Banque n'approuve ces prêts afin de réduire les 

retards de mise en œuvre causés par les procédures parlementaires. Les performances du projet en matière 

de sauvegarde environnementale et sociale sont considérées comme satisfaisantes. Le CAIIP-3 est un projet 

de catégorie 2. En outre, le Vérificateur général de l'Ouganda a effectué tous les audits externes requis et 

soumis ses rapports à temps. Tous les rapports d'audit ont été acceptés et approuvés par la Banque. 

 

Systèmes et procédures du projet : Selon le rapport d'évaluation du projet, les procédures de passation des 

marchés et de gestion financière ont respecté les règles et procédures de la Banque. Le processus a connu 

des retards notables du fait que l'agence d'exécution devait s’assurer de respecter également les exigences de 

la législation ougandaise, telles que : (i) l'approbation de toutes les acquisitions par l'unité interne 

d'acquisitions du Ministère, (ii) l'approbation des contrats par le Solliciteur général avant leur signature, et 

(iii) les vérifications internes des paiements anticipés avant que ceux-ci soient approuvés et effectués. 

 

Exécution et financement du projet: Les ressources financières du projet provenaient de la BAD, de la 

Banque islamique de développement et du gouvernement ougandais. Globalement, les taux de décaissement 

de la BAD et de la BID sont satisfaisants, à hauteur respectivement de 98,37 % et 92,97 %. La contribution 

du gouvernement a été versée à 100 %, y compris les contributions telles que les bureaux, les salaires du 

personnel, etc. Le projet a respecté les directives de décaissement et régulièrement actualisé ses plans de 

travail et budgets approuvés par la Banque. Il y a eu des retards occasionnels dans le traitement des paiements 

transitant par le système gouvernemental, ce qui a parfois affecté l'exécution des travaux et d'autres activités 

du projet. 

 

Dans l'ensemble, les processus de mise en œuvre du projet ont été gérés de manière satisfaisante.  

 

 

5. Enseignement tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Retards du traitement des paiements au titre des 

biens et travaux 

Le traitement des paiements au titre des travaux 

entrepris et des biens fournis doit être accéléré 

pour permettre aux entrepreneurs de terminer 

leurs travaux à temps. Les retards d'achèvement 

des travaux affectent la mise en œuvre du projet 

et la réalisation en temps voulu des résultats et 

impacts du projet. 

GoU/AE 

2. Utilisation des systèmes nationaux L'application des règles de la Banque et la 

nécessité pour l'AE de se conformer également 

aux règles du GoU concernant les délais de 

passation des marchés pour les travaux et la 

fourniture de biens. L'utilisation des processus 

de passation des marchés nationaux a été arrêtée 

de commun accord en mai 2015 et cette 

disposition pourrait être utilisée pour de futurs 

projets. 

BAD/GoU 

3. Lancement du projet Mettre en attente le lancement de la mobilisation de la 

communauté, le processus de sélection et 

l’approbation des sous-projets jusqu'à l’entrée en 

vigueur du prêt retarde la mise en œuvre des activités. 

Le GoU pourrait devoir mettre de côté des fonds pour 

lancer un projet tel que le CAIIP-2 avant la mise à 

disposition des ressources du prêt consécutive à 

l’entrée en vigueur du premier décaissement. 

GoU/AE 

4 Ratification des prêts par le parlement La ratification tardive des prêts par le parlement 

retarde la mise en œuvre du projet et donc l'efficacité 

du projet. Les processus de ratification du prêt 

pourraient être entamés avant l'approbation d'un prêt 

par la Banque. 

MoFPED/AE 
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D  Durabilité 
 

1. Durabilité financière 
 

Notation

* 
Compte rendu descriptif (longueur  maximale indicative : 250 mots) 

 

3 

 

Les routes réhabilitées, les routes de district comme les routes d'accès communautaires, ont été remises aux 

administrations locales. Il est de la responsabilité de ces dernières d'allouer des ressources suffisantes pour 

entretenir ces routes. Un fonds routier a été créé à partir duquel des fonds sont alloués à chacune des 

administrations locales pour l'entretien des routes. Cependant, les crédits budgétaires alloués au fonds restent 

insuffisants, bien qu’ils aient connu une hausse substantielle par rapport aux années précédentes. Cette 

augmentation, bien que toujours insuffisante, est un signe de l'engagement du gouvernement à soutenir les 

districts pour maintenir les routes afin de prolonger leur vie. De plus, les districts allouent également des fonds 

dans leurs budgets annuels à l'entretien des routes. 

 

En ce qui concerne les installations agroindustrielles, les opérateurs privés et les sous-comtés ont ouvert un 

compte conjoint où une partie des recettes périodiques est déposée pour s'assurer qu'il y a suffisamment de fonds 

pour financer les réparations majeures ou développer les APF. Un membre de la communauté choisi parmi les 

bénéficiaires est signataire du compte pour veiller à une utilisation efficiente des fonds et aussi pour promouvoir 

l'appropriation communautaire de l’APF. En outre, un comité composé de bénéficiaires, de représentants du 

gouvernement local et d'un opérateur privé a été créé pour chacune des APF. Le comité se réunit régulièrement 

pour prendre des décisions sur la gestion et l'extension des opérations de l'unité. Avec de telles mesures en place, 

il y a de fortes chances que la composante agroindustrielle du projet soit financièrement viable. 

 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation

* 
Compte rendu descriptif (longueur indicative maximale : 250 mots) 

4 Le projet a été mis en œuvre dans le droit fil de la structure de décentralisation du gouvernement et avec les 

institutions gouvernementales concernées : les districts, les sous-comtés et les villages. Le gouvernement 

continue de renforcer la capacité de ces institutions à superviser et maintenir tous les programmes 

gouvernementaux. Le projet a contribué au renforcement de ces capacités institutionnelles. Les systèmes 

nationaux existants, tels que ceux liés à la passation des marchés et à la gestion financière, continuent d'être 

développés pour acheminer un flux approprié de fonds vers les opérations de l’Etat dans ces administrations 

locales. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation

* 
Compte rendu descriptif (longueur indicative maximale : 250 mots) 

3 Le CAIIP-3 a été conçu et mis en œuvre en tant qu'intervention communautaire axée sur la réduction de la 

pauvreté. Les communautés locales ont participé à sa conception et à sa mise en œuvre, prenant des décisions 

sur les routes à réhabiliter et les APF à créer dans leurs zones respectives. Les communautés locales ont 

également formé des comités (les comités de gestion des infrastructures) pour superviser les travaux et servir 

de lien entre les bénéficiaires et l’administration locale. Des opérateurs privés gèrent les APF par le biais des 

comités communautaires ou locaux qui supervisent la gestion et les opérations de leurs APF respectives. 

 

Dans l'ensemble, le projet a réussi à faire participer les parties prenantes concernées. Il est né un fort sentiment 

d'appropriation parmi les bénéficiaires et les institutions locales de gouvernance. 
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4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation

* 
Compte rendu descriptif (longueur indicative maximale : 250 mots) 

3 Le CAIIP-3 était un projet de catégorie 2 dont les activités ne devaient pas entraîner de perturbation 

environnementale ou de réinstallation sociale majeures. Une étude d'impact environnemental a été réalisée en 

consultation avec l'organisme national de gestion de l'environnement (NEMA) du pays et un programme de 

gestion environnementale et sociale (PGES) préparé pour aider à surveiller la conformité aux sauvegardes 

environnementales et sociales pendant la mise en œuvre du projet. Les impacts environnementaux prévus étaient 

la pollution atmosphérique et sonore, les risques pour la santé et la sécurité, la transmission accrue du VIH-

SIDA et des MST, les perturbations temporaires durant les phases de construction et d'exploitation, l'érosion 

des digues et la sédimentation ainsi que la perte de zones de captage d'eau. Une vérification diligente de la mise 

en œuvre des garanties environnementales du projet a permis de constater que les rapports de suivi du PGES 

évaluaient adéquatement les problèmes environnementaux potentiels et que les entrepreneurs avaient mis en 

œuvre des mesures d'atténuation pendant la phase de construction. 

 

Lors de la préparation du projet, un système de suivi avait été demandé dans le cadre des missions de travail de 

l’équipe de facilitation du programme (PFT), visant à améliorer les performances des entrepreneurs. Les 

administrations locales chargées de la mise en œuvre, avec l'aide de la PFT, ont soigneusement appliqué les 

mesures d'atténuation de l'environnement pendant la mise en œuvre du projet ; la PFT et la NEMA ont effectué 

des suivis environnementaux et des audits réguliers. La mise en œuvre des garanties environnementales dans 

toutes les zones du projet a généralement été telle qu’attendue ; pour leur part, les administrations locales (GL) 

avaient incorporé le plan de gestion environnementale standard dans leurs documents d'appel d'offres relatifs 

aux travaux de génie civil ; les devis des entrepreneurs incluaient les coûts des mesures d'atténuation de l'impact 

sur l'environnement ; certains travaux de drainage étaient incorporés dans la conception du projet et pensés de 

sorte à ce que les drainages soient efficaces et n’entrainent pas d'engorgement. 

 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Participation communautaire et appropriation du 

projet  

L'implication des bénéficiaires du projet depuis 

son identification jusqu’à sa mise en œuvre et 

son suivi est la clé de l'appropriation de ses 

résultats. 

GoU/AE/BAD 

 

III  Performance des parties prenantes 
  

1. Performance de la Banque 
 

Notation

* 
Compte rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Dans son rapport d'achèvement de projet, le gouvernement indique que la BAD a assuré des missions de 

supervision et de suivi approfondies et étendues du projet pendant toute sa durée. Dès le début, la Banque et son 

bureau national ont supervisé le projet deux fois par an, y compris la revue à mi-parcours. Les missions de la 

Banque ont aidé l'agence d'exécution à traiter les aspects techniques et de gestion du projet, ce qui a contribué 

à accélérer sa mise en œuvre. A chacune des missions, des inspections sur le terrain ont été menées, suivies 

d'une analyse et d'une discussion des observations, y compris des réunions bilan avec les responsables du GoU, 

dont les commentaires et les stratégies pour améliorer le projet ont été reflétés dans les aide-mémoires des 

missions. 

 

Le gouvernement reconnaît également le rôle important que le bureau national de la Banque a joué en facilitant 

la mise en œuvre des activités du projet et en veillant à ce que le processus soit conforme aux règles et procédures 

de la Banque. Il est en outre noté que, contrairement à la période précédant l'ouverture du COUG, la Banque a 

répondu aux demandes du gouvernement dans des délais courts. 
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Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 

des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder (longueur maximale indicative : 

250 mots) 

Comme indiqué précédemment, le programme CAIIP a été identifié grâce à un processus d'examen sectoriel détaillé 

dirigé par la Banque. Tous les processus, y compris la préparation et l'évaluation, ont suivi le format consultatif entre la 

Banque, le gouvernement ougandais, les partenaires au développement et les bénéficiaires. La conception a également 

bénéficié des leçons tirées du CAIIP-1 et du CAIIP-2. Le bureau national d’Ouganda a joué un rôle déterminant dans ces 

processus de déroulement du projet, devenant encore plus actif dans la supervision, la gestion et le traitement des 

demandes d'acquisition et de décaissement. La Banque a été à l'avant-garde de la promotion de la participation des parties 

prenantes et du renforcement des capacités.à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que 

qualitative, en fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientatior les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Engagement avec les différentes parties prenantes L'engagement de la Banque à toutes les étapes de la 

conception du projet est très critique, en particulier aux 

premiers stades (identification, préparation et évaluation). 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation

* 
Compte rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

3 La performance du gouvernement ougandais, par l'intermédiaire de son ministère des Collectivités locales en 

tant qu'agence d'exécution du projet, a été satisfaisante en matière de mise en œuvre globale du projet et de 

réalisation des résultats indiqués dans ce rapport. Le gouvernement s’est également montré à la hauteur sur le 

décaissement du financement de contrepartie qui a été de 100 %, hormis les contributions fournies telles que les 

salaires et les bureaux. Le GoU a veillé à ce que le projet soit préparé et mis en œuvre conformément aux 

engagements, accords et garanties convenus avec la Banque. Il a également très bien réagi aux recommandations 

de supervision. 

 

Dans l'ensemble, les rapports de vérification et les rapports d'étape trimestriels ont été soumis régulièrement en 

temps opportun. Les recommandations et commentaires ont été mis en œuvre. La passation des marchés, la 

gestion financière et le suivi des projets étaient conformes aux règles de procédure de la Banque. Néanmoins, 

le décalage entre les activités d'acquisition prévues et l'achèvement effectif des travaux était significatif par suite 

des retards de traitement des acquisitions et des paiements au titre des travaux entrepris, ce au sein de l’appareil 

gouvernemental.   

 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; 

si nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Retards de traitement des paiements au titre des biens et 

travaux 

Le traitement des paiements au titre des biens fournis et 

travaux exécutés doit être accéléré pour permettre aux 

entrepreneurs de terminer leurs travaux à temps. Les retards 

d'achèvement des travaux affectent la mise en œuvre des 

projets ainsi que la réalisation de leurs résultats et impacts. 

Utilisation des systèmes nationaux Le respect des règles de la Banque et de celles du GoU sur 

les marchés a retardé le début des travaux et la fourniture 

des biens. La Banque devra peut-être accélérer l'approbation 

de l'utilisation des systèmes nationaux d'acquisition. 
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3. Performance des autres parties prenantes 
 

Notation

* 
Compte rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance des entrepreneurs et des autres fournisseurs de services a été satisfaisante. Si la plupart des 

entrepreneurs ont achevé leur travail à temps, quelques-uns n’ont pas réussi à le faire, ce qui a entraîné 

l'annulation de contrats et plusieurs prorogations de contrat pour leur permettre de terminer le travail. 

 

 

 

IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Principaux enseignements tirés Public cible 

1. Comité technique de district Un comité technique devrait être créé au niveau 

du district et placé sous la présidence du directeur 

exécutif (CAO) pour les futurs programmes 

similaires, afin de permettre des synergies 

meilleures et approfondies entre les différentes 

branches techniques du district.  

 

MoLG/ BAD et 

GLD  

2. Retard de démarrage des activités réelles du 

projet au niveau communautaire 

La mobilisation des communautés en vue de leur 

participation aux activités du projet et la 

sélection des sites d'intervention du projet 

devraient être se faire avant l'entrée en vigueur 

du prêt afin d'éviter des retards inutiles après son 

approbation. 

 

GoU/AE/BAD 

3. Gestion des unités agro-industrielles Le partenariat public privé demeure la meilleure 

approche pour l'exploitation et la gestion d’une 

l'APF créée dans le cadre de programmes 

comme le CAIIP. Les opérateurs privés doivent 

être identifiés rapidement pour pouvoir être 

formés et diffuser les principes d’appropriation 

des installations. Les contrats à long terme 

fonctionnent mieux que les contrats annuels de 

courte durée. 

 

GoU/AE/BAD 

4. Participation communautaire et appropriation du 

projet 

La participation des bénéficiaires du projet 

depuis son identification jusqu’ à sa mise en 

œuvre et son suivi est la clé de l'appropriation 

des résultats du projet. Il est également essentiel 

à la mise en œuvre réussie des activités du projet 

GoU/AE/BAD 

5. Retards dans le traitement des paiements pour les 

travaux et les biens 

Le traitement des paiements pour les travaux 
entrepris et les biens fournis doit être accéléré 
pour permettre aux entrepreneurs de terminer 
leurs travaux à temps. Les retards d'achèvement 
des travaux ont affecté la mise en œuvre du 
projet et la réalisation en temps voulu de ses 
résultats et de ses impacts. 

GoU/AE 

6. Utilisation des systèmes nationaux L'application des règles de la Banque et la 
volonté de l'AE de se conformer également aux 
règles du GoU sur les délais de passation des 
marchés de travaux et de fournitures de biens. 
L'utilisation des processus de passation des 
marchés nationaux avait été arrêtée d’un 
commun accord en mai 2015 et cette disposition 
pourrait être utilisée pour de futurs projets 

BAD/GoU 
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7 Ratification des prêts par le Parlement La ratification tardive des prêts par le parlement 

retarde la mise en œuvre des projets et donc leur 

efficacité. Les processus de ratification 

pourraient être lancés avant la signature du prêt. 

MoFPED/AE 

8 Structure gouvernementale décentralisée La supervision des travaux par le biais d'un 

système gouvernemental décentralisé est la clé 

de la réussite de la mise en œuvre de projets de 

ce type. C'est l’une des causes majeures du 

succès du programme. 

GoU/BAD 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du 

rojet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

rangées) 
Principale recommandation Responsabl

e 

Délai 

Allocation budgétaire insuffisante pour l'entretien 

de l'infrastructure des routes rurales 

Le gouvernement a mis en place un 

fonds routier, mais les crédits alloués à 

chaque district restent insuffisants pour 

le nombre de kilomètres de routes que le 

district doit entretenir. Le gouvernement 

a également fourni un équipement 

routier à chaque district pour l'entretien 

des routes, mais les fonds nécessaires 

pour exploiter cet équipement sont 

insuffisants. Les gouvernements central 

et local doivent allouer des fonds 

suffisants à l'entretien des routes. 

MoFPED/A

E/ Districts 

En continu

  

 

V   Notation globale du RAP 

 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4.00 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3.00 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3.25 

Respect des délais (II.C.1) 3 

Efficience dans l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3.25 

Durabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

MOYENNE DES NOTATIONS DES VOLETS 3.38 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 
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VI  Sigles et  abréviations 

 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

AAMP  Programme de modernisation Agricole par zone 

 AE  Agence d’exécution 

AgSS  Agricultural Sector Strategy 

 APF  Unité agro-industrielle 

BAD  Banque africaine de développement 

 BMD  Banque multilatérale de développement 

 CAADP Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 

 CAIIP  Community Agricultural Infrastructure Improvement Programme 

 CAO   Directeur exécutif 

 CAR  Voies d’accès communautaires 

 CDP  Comité directeur de projet 

 CIP  Comité interministériel sur les politiques 

 CLAR  Cadre logique axé sur les résultats 

 CMI  Comité de gestion des infrastructures 

 CNULD  Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification 

 COUG  Bureau national de l’Ouganda 

 DFR  Voie de desserte de district 

 DLG  Administration locale de district 

 DO   Objectif de développement 

 DSP  Document de stratégie pays 

 EA  Etat d’avancement 

 FIDA  Fonds international de développement agricole 

 GL  Administration locale 

 GoU  Gouvernement ougandais 

 ISB  Indicateur sectoriel de base 

 MAAIF  Ministère de l’Agriculture, de l’Agroindustrie, des Ressources animales et 

halieutiques 

 MGLSD  Ministère du Genre, du Travail et du Développement social 

 MOFPED  Ministère des Finances, du Plan et du Développement économique 

 MoLG  Ministère de l’Administration locale 

 MoWE  Ministère des Ressources hydrauliques et de l’Environnement 

 MoWT  Ministère des Travaux publics et du Transport 

 NAADS  Services nationaux de conseil agricole 

 NEMA  Direction nationale de gestion de l’environnement 

 NEPAD  Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

 OMD  Objectifs du millénaire pour le développement 

 OIC  Fonctionnaire responsable 

 PD  Partenaires au développement 

 PFT  Equipe de facilitation du projet 

 PMA  Plan de modernisation de l’agriculture  

 PND  Plan national de développement 

 PNEP  Plan national d’éradication de la pauvreté 

 RAP  Rapport d’achèvement de projet 

 RDGE  Directeur général Est 
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 REA  Rapport sur l’état d’avancement 

 RMP  Revue à mi-parcours 

 UC  Unité de compte 

 UGX  Shilling ougandais 

 UJAS  Stratégie d’assistance conjointe pour l’Ouganda 

 UNCCFC  Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

 

 
 




