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Préface

comme d’autres organismes de développement, la Banque africaine de développement (BAd) ne 

mesure pas son succès à l’aune du montant des ressources financières qu’elle dépense, ou du 

nombre de projets qu’elle exécute, mais à celui des changements durables qu’elle apporte aux 

populations d’Afrique.

l’évaluation de ces changements est un processus complexe. Au cours de la décennie écoulée, notre 

compréhension du développement s’est améliorée. nous reconnaissons que la croissance économique 

constitue un élément essentiel du processus ; qu’elle donne aux ménages des moyens de subsistance 

et des possibilités et, permet aux gouvernements d’investir dans les biens et services publics. mais le 

développement, c’est aussi donner aux populations des moyens d’action pour satisfaire un éventail de 

besoins et d’aspirations, notamment par le biais de l’éducation, d’une meilleure santé et de l’appartenance à 

des communautés sûres et solidaires.

la collecte d’informations sur nos forces et nos faiblesses nous permet de comprendre comment mieux 

atteindre notre objectif, à savoir améliorer l’existence et les moyens de subsistance des Africains. Pour 

ce faire, la Banque africaine de développement doit être une organisation d’apprentissage qui s’emploie 

à améliorer constamment ses opérations. Aucun de nos objectifs de développement concernant le 

continent africain ne se réalisera du jour au lendemain. cependant, nous devons constamment examiner 

nos opérations pour être sûrs d’être sur la bonne voie.

les initiatives les plus réussies sont toujours celles qui tirent des leçons du passé, tout en évoluant de 

façon résolue vers l’avenir. ce sont celles qui tirent avantage des meilleures pratiques, font preuve de 

flexibilité et d’innovation et renforcent leurs acquis afin d’obtenir un impact encore plus grand.

les changements structurels profonds que connaît l’économie mondiale offrent à l’Afrique des 

possibilités qu’elle n’a jamais eues auparavant. la BAd est déterminée à accompagner les Africains dans 

leurs efforts visant à saisir ces opportunités, à surmonter les obstacles historiques et à bâtir des sociétés 

plus sûres et plus inclusives. l’opération présentée dans la présente brochure constitue un exemple, parmi 

tant d’autres, de la manière dont la Banque réalise une croissance économique à large assise, introduit 

des innovations de nature à changer la donne et aboutit à des résultats tangibles sur le continent. 
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1 Problème de 
déveloPPement

le Programme d’amélioration des infrastructures 
agricoles communautaires – Projet 1 (cAiiP-1) a 
été le résultat d’une revue exhaustive du secteur 
agricole et rural de l’ouganda, menée par le 
gouvernement ougandais en collaboration avec 
la Banque africaine de développement (ci-après 
désignée par « BAd » ou « Banque ») en 2005. 
la revue, faite dans le cadre du Plan pour la 
modernisation de l’agriculture en ouganda, a recensé 
un certain nombre de problèmes (dont des déficits 
d’investissement) liés à l’infrastructure pour l’accès 
aux marchés, l’infrastructure pour la transformation 
agroindustrielle et la gestion des ressources 
environnementales et naturelles. les conclusions 
de la revue ont été validées par un groupe de 
travail tripartite, composé du gouvernement, des 
partenaires de développement et de la Banque.

la revue a relevé que les problèmes de 
transport constituaient un obstacle pour les 
vendeurs de produits agricoles et entravaient 
le développement d’un système efficace de 
commercialisation. le manque de routes d’accès 
dans de nombreuses communautés rurales 
rendait extrêmement difficile la commercialisation 
des produits agricoles. ce problème limitait 
le rendement des producteurs, favorisait leur 
passivité face aux innovations techniques et 
imposait aux commerçants des zones rurales des 
coûts de transaction élevés, ce qui réduisait les 
prix au producteur. en outre, les agriculteurs ne 
disposaient pas d’informations fiables et récentes sur 
les prix du marché et n’étaient pas, pour l’essentiel, 
au courant des possibilités commerciales rentables. 

Parallèlement, l’absence de facilités de crédit pour les 
petits producteurs ne leur permettrait pas d’accroître 
leur production et d’investir dans les installations de 
stockage post récolte.

ce manque d’infrastructures rurales a été considéré 
comme un problème prioritaire par des acteurs 
importants, notamment les communautés rurales 
de la zone du projet, la société civile et le secteur 
privé. non seulement le projet a été conçu pour 
éliminer les goulots d’étranglement systémiques 
en améliorant les infrastructures agricoles 
communautaires, mais il devait aussi avoir un 
effet multiplicateur en augmentant le revenu des 
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Description du projet

categorie prix: Primaire: securité alimentaire
secondaire: infrastructure 

nom du 
projet:

ouganda : Programme 
d’amélioration des 
infrastructures agricoles 
communautaires – Project 1 
(cAiiP-1)

situation 
géographique:

26 districts des régions de l’est et 
du centre de l’ouganda

montant: 83,3 millions de dollars eu ;  
BAd : 45 millions de dollars eu ; 
FidA : 32 millions de dollars eu ; 
Gouvernement ougandais : 
6,3 millions de dollars eu

durée et dates 5 ans  
(de septembre 2007 à juin 2013).

informations sur le projet
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producteurs agricoles grâce à la hausse des prix 
à la production, à l’accroissement de la part de 
la production agricole destinée au marché et à 
la création d’emplois agricoles et non agricoles. 
Par conséquent, le cAiiP-1 a bénéficié de l’appui 
des parties prenantes aux niveaux local, national, 
régional et international.

de façon plus spécifique, en ouganda, les activités 
du cAiiP-1 sont conformes au Pilier 2 du Plan 
d’action pour l’éradication de la pauvreté (PeAP) 
qui porte sur l’amélioration de la compétitivité, 
de la production et des revenus ; au Pilier 7 du 
Plan pour la modernisation de l’agriculture ; à la 
stratégie de développement rural du ministère des 
Finances, de la Planification et du développement 
économique qui privilégie l’accès des produits 
agricoles au marché ; au Plan d’investissement 
pour l’aménagement de voies de desserte des 
districts, des zones urbaines et des communautés 
locales ; et à la stratégie d’investissement 6 
du Plan d’investissement sectoriel pour les 
collectivités locales concernant le développement 
économique local. les activités du projet 
soutiennent le Plan pour la production agricole 
par zone, la transformation agroindustrielle et 
la commercialisation des produits agricoles des 
services nationaux de vulgarisation agricole et 
complètent le modèle proposé pour le Programme 

de développement des sous-comtés. en outre, 
les projets d’investissement sont conformes à la 
electricity Act (loi sur l’électricité) (1999), ainsi qu’à 
la stratégie et au plan d’électrification rurale (rural 
electrification strategy and Plan) (2001).

A l’échelon régional, le projet est conforme au 
Pilier 2 du Programme détaillé de développement 
de l’agriculture en Afrique du nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique 
(nePAd). ce programme vise à améliorer 
l’infrastructure rurale et à renforcer les capacités 
liées au commerce, afin d’accroître l’accès aux 
marchés. il est également conforme à l’objectif 
du millénaire pour le développement des nations 
unies visant à réduire de moitié la population 
vivant dans l’extrême pauvreté à l’horizon 2015. 
il a bénéficié de l’appui des partenaires de 
développement intervenant dans le sous-secteur 
de l’infrastructure rurale, notamment l’union 
européenne, l’Agence danoise de développement 
international, la Banque mondiale, l’Agence des 
états-unis pour le développement international 
et le département du royaume-uni pour le 
développement international, qui ont promis 
de financer diverses composantes. le cAiiP-1 
est cofinancé par le Fonds international de 
développement agricole (FidA) et la BAd pour un 
montant de 32 millions de dollars eu. 

2 aPProcHe

Avant la mise en œuvre du cAiiP-1, un certain 
nombre d’interventions dans le domaine de 
l’infrastructure rurale en ouganda avaient bénéficié 
de l’appui de la BAd et de divers partenaires de 
développement. Au nombre de ces interventions, 
on peut citer, le Programme de modernisation 
de l’agriculture par zone, le Programme national 
d’accroissement de la productivité dans le secteur 
de l’élevage, le Projet de développement des petites 
exploitations agricoles de la région nord-ouest 
et le Programme d’appui au secteur routier. ces 
interventions ont, pour la plupart, été menées par 
l’organe de financement et les pouvoirs publics, 
avec une participation limitée des communautés.

l’approche communautaire et participative 
renforcée a été l’innovation majeure du cAiiP-1. 
en effet, le cAiiP-1 a suscité une prise de 
conscience au sein des collectivités locales et 
amené les habitants à participer à l’établissement 
de l’état des lieux, à la définition des priorités 
et au choix des projets, en vue de réaliser ou 
d’améliorer l’infrastructure agricole et d’en assurer 
l’entretien après achèvement.

les interventions antérieures avaient été à 
haute intensité de capital et avaient fait appel 
à des entrepreneurs pour réaliser l’ensemble 
des travaux. dans le cadre du cAiiP-1, les 
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travaux sont à haute intensité de main-d’œuvre 
et les collectivités locales sont associées à 
la construction, la supervision et l’entretien. 
Pour permettre aux communautés d’assumer 
efficacement ces responsabilités, le projet a 
organisé un solide programme de renforcement 
des capacités à l’intention des collectivités locales, 
des entrepreneurs locaux et des ingénieurs de 
districts. les programmes de formation étaient 
axés sur la participation des communautés à 
la construction, à la gestion et à l’entretien de 
l’infrastructure routière construite par le projet. 
l’approche à haute intensité de main-d’œuvre a 

eu une dimension innovante qui est la création 
d’emplois ; dans le cadre de cette approche, les 
jeunes et femmes des zones rurales obtiennent 
des emplois périodiques pendant la construction 
et la réhabilitation des diverses composantes 
de l’infrastructure. une autre caractéristique 
innovante du cAiiP-1 a été les arrangements pour 
l’entretien de l’infrastructure rurale : des équipes 
de travail communautaire sont formées et dotées 
des équipements de base pour réhabiliter les 
routes rurales. l’équipement est remplacé grâce à 
des systèmes de recouvrement des coûts, comme 
indiqué dans les modèles de gestion du projet.

3 analyse et évalUation

le projet a été conçu pour s’attaquer aux problèmes 
liés à l’infrastructure agricole, comme indiqué dans 
la Question 1 ci-dessus, notamment les contraintes 
de transport qui entravaient la commercialisation 
effective des produits agricoles, ce qui entraîne la 
réduction du rendement des exploitants agricoles.

le projet a été conçu de façon concertée par 
la Banque, les autorités gouvernementales (les 
ministères de l’Agriculture, de l’Administration 
locale et des travaux publics) ; les partenaires 
de développement intervenant dans le 
secteur ; la société civile, les organisations 
non gouvernementales ; le secteur privé et 
les collectivités locales. Plusieurs cycles de 
consultation ont été organisés durant la mission 
de formulation/préparation en juin et juillet 2006. 
des consultations plus poussées ont été menées 
durant l’évaluation du projet en septembre 2006. 
Au cours de cette opération, les activités et la 
couverture du projet ont été examinées et validées 
par toutes les parties prenantes, en particulier 
les collectivités locales et les autorités de district, 
dont la capacité à gérer et à exécuter le projet a 
été évaluée. le niveau et le mode de participation 
des communautés à la sélection, à la gestion et à 
l’entretien de l’infrastructure réalisée dans le cadre 
du projet ont constitué un autre sujet important 
qui a nécessité des consultations poussées. les 
modalités d’exécution du cAiiP-1 ont également 

été discutées et convenues lors d’un atelier 
des parties prenantes, auquel ont pris part les 
responsables de l’administration centrale et locale, 
les partenaires de développement, les prestataires 
de services du secteur privé, de la société civile, 
les organisations non gouvernementales et les 
groupes de bénéficiaires. de façon générale, le 
processus de préparation du cAiiP-1 a été très 
itératif, interactif et participatif, impliquant tous les 
niveaux de parties prenantes.

des analyses financières et économiques ont 
été menées lors de l’évaluation du projet. en 
ce qui concerne les avantages financiers, le 
projet devait réduire les temps de transport 
(avantage pour les banlieusards), pour réaliser 
des économies sur les coûts d’exploitation 
des véhicules à moteur et rendre possible le 
transport de 50 % des excédents agricoles vers 
les marchés par des véhicules non motorisés 
(bicyclettes).

l’estimation des coûts d’amélioration routière 
type est fondée sur les hypothèses ci-après :

◗◗ les travaux de génie civil impliquent une 
réhabilitation intégrale, conformément aux tracés 
existants, et sont composés d’accotements et de 
travaux de drainage transversal, de la construction 
de digues pour les parties marécageuses, du 
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réaménagement et du renouvellement du 
revêtement de la chaussée avec du gravier et de la 
reconstruction des ponts effondrés, conformément 
aux directives du ministère des travaux publics, du 
logement et de la communication.

◗◗ le coût de réhabilitation de 1 km de route de 
district a été estimé à 20 millions de shillings 
ougandais (ush). les estimations de coûts 
prévoiront une provision pour aléas de 
construction de 10 %.

◗◗ selon la stratégie 2004 du gouvernement 
ougandais pour l’entretien durable des routes 
d’accès aux zones urbaines et aux communautés 
et les discussions avec les ingénieurs de district 
lors de l’évaluation, 25 % des coûts du capital 
doivent, selon les estimations, couvrir l’entretien 
périodique, qui se fait tous les cinq ans. 
l’entretien de routine se fait chaque année, sauf 
pendant la première année de l’investissement 
en capital et les années où l’entretien périodique 
est assuré. les coûts d’entretien de routine pour 
les routes de district et les voies d’accès aux 
communautés ont été estimés respectivement 
à 270 dollars et 140 dollars eu environ, pour 
l’année qui suit la réhabilitation totale.

tous les coûts et avantages financiers ont été 
déterminés sur la base de prix fictifs afin d’être 
converti en coûts et avantages économiques. le 
taux de rendement économique interne (trei) 
pour le modèle de route sur 20 ans a été estimé 
à 38 %. ce taux était très bon, comparé au coût 
d’opportunité du capital de l’ouganda (12 %). la 
valeur actualisée nette du modèle est de 347,8 
millions de shillings ougandais et une valeur 
actualisée nette par kilomètre de 1,56 million de 
shillings ougandais.

les analyses de sensibilité ont montré que le 
taux de rendement baisserait à 34 % et à 28 %, 
si les avantages étaient décalés d’une année. 
l’augmentation des coûts de 10 % réduirait le 
trei à 34 % ; une augmentation simultanée de 10 
% des coûts et une baisse de 10 % des avantages 
réduiraient le trei à 20 %. un délai de 2 ans 
réduirait le trei à 22 %. il faudrait une réduction 
simultanée de 20 % des avantages et une 
augmentation de 40 % des coûts pour réduire 
le trei à 18 %, ce qui constitue un scénario 
improbable. si le trafic journalier moyen devait 
baisser à seulement 5 véhicules par jour, le trei 
demeurerait solide à 33 %. si, cependant, seuls 
30 % des terres arables devaient être cultivées 

Pr
ix

 d
u

 t
ré

so
r 

A
m

er
ic

A
n

 P
o

u
r 

l’a
id

e 
m

U
lt

il
at

ér
a

le



Ouganda : Programme d’amélioration des infrastructures agricoles communautaires, Projet 1 (CAIIP-110

(selon le rapport sur le Plan de modernisation de 
l’agriculture, la moyenne nationale est de 30 %), 
le trei baisserait  à 16 %. 
une analyse du projet basée sur les résultats a été 
faite et un cadre logique fondé sur les résultats a été 

élaboré, avec des indicateurs vérifiables et des cibles 
pour les produits et les effets. ce cadre a clairement 
défini le lien de causalité entre les activités, les 
produits, les effets et les impacts. des données 
ventilées par sexe ont été prises en compte.

4 avantages

le projet couvre 78 sous-comtés dans 26 districts 
des régions est et centre de l’ouganda. les 
districts ont été sélectionnés en fonction de la 
proximité géographique et du développement 
équilibré et les sous-comtés, eux, ont été 
sélectionnés sur la base de leur potentiel 
de croissance et d’autres considérations 
économiques plutôt que sociales (c’est-à-dire 
l’entreprenariat, la présence d’activités du secteur 
privé, le niveau d’activités d’entraide, etc.). on 
estime que 2,59 millions de personnes environ 
bénéficient du projet.

les investissements prioritaires sont sélectionnés 
à l’issue d’un processus participatif de planification 
qui a lieu à l’échelon inférieur du gouvernement 
local et auquel participent les collectivités locales. 
les possibilités d’investissement sont présentées à 
l’administration locale et des conseils sont donnés 
en matière de priorisation des investissements. 
les parties prenantes locales définissent les 
investissements prioritaires qui sont validés par 
le biais d’évaluations de besoins et des études 
de faisabilité avant la conception du projet. 
Au nombre des investissements dans le projet, 
figurent par exemple les routes d’accès aux 
communautés rurales, les routes de desserte des 
districts, les marchés ruraux et les équipements de 
transformation agroindustrielle correspondants.

les principaux produits du projet sont notamment :

◗◗ la réhabilitation de 3089 km de routes rurales 
praticables en toutes saisons;

◗◗ la réhabilitation de plus de 200 routes rurales ;

◗◗ la construction de 52 marchés ruraux ;

◗◗ l’installation en cours de 53 unités d’équipements 
de transformation agroindustrielle (14 
décortiqueuses de café et 39 moulins à maïs) ; 
l’acquisition prévue de 70 autres équipements 
(composées de 33 décortiqueuses de riz et de 37 
réfrigérateurs de lait).

de nombreux impacts spontanés ont été enregistrés 
à ce jour, notamment :

◗◗ des augmentations des prix au producteur des 
denrées de base, telles que le manioc, dont 
le prix est passé de 8000 à 20 000 shillings 
ougandais pour 100 kilogrammes; du maïs 
dont le prix est passé de 50 à 1000 shillings 
ougandais le kilogramme; du lait dont le prix 
est passé de 150 à 600 shillings ougandais 
le litre en saison; et des bananes (« matooke 
») dont le prix est passé de 4500 à 10 000 
shillings ougandais pour un régime moyen 
d’environ 30 kilogrammes en saison;

◗◗ l’amélioration du transport des produits, étant 
donné que les acheteurs de produits peuvent 
accéder directement aux exploitations agricoles 
et une baisse de 50 % des coûts de transport 
vers les grandes villes ;

◗◗ la réduction de plus de 50 % du temps de 
transport pour se rendre dans les grandes villes ;

◗◗ l’amélioration de la commercialisation des 
produits; 

◗◗ la réduction d’environ 20 % des pertes post 
récolte, en particulier en ce qui concerne les 
produits périssables tels que le chou, la tomate, 
l’ananas et la pastèque;
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◗◗ l’émergence de centres de croissance ruraux et 
un nombre plus élevé d’habitations en matériau 
définitif; de nouvelles écoles et établissements 
sanitaires, un taux de scolarisation plus élevé, 
dans la mesure où les enfants n’ont plus à 

parcourir de longues distances sur un terrain 
difficile parsemé de marécages et de collines aux 
pentes raides; une meilleure santé, entre autres, 
grâce à un nombre accru de visites prénatales 
des mères enceintes dans les centres de santé.

5 sUivi et évalUation

l’unité de suivi et d’évaluation du projet, dotée d’un 
personnel suffisant, collabore avec les autorités de 
district pour le suivi de la mise en œuvre quotidienne 
des activités du projet. les membres de l’unité 
collaborent avec les ingénieurs en infrastructure 
du projet et les agents de développement 
communautaire pour visiter régulièrement les 
sites du projet, afin de vérifier l’exécution physique, 
d’apporter un soutien et de prodiguer des conseils 
aux entrepreneurs, ainsi que pour recueillir les avis et 
suggestions des bénéficiaires.

le système de suivi et évaluation général du 
projet repose sur le cadre logique, une série 
d’indicateurs de performance clés et le manuel 
opérationnel du projet. les indicateurs de suivi 
sont ventilés par sexe, si nécessaire. chaque année, 
les performances du projet sont mesurées à l’aide 
de cibles fixées dans le plan de travail et le budget 
annuels. les résultats sont comparés aux données 
de référence recueillies en 2008.

le projet utilise les méthodes participatives 
de suivi et d’évaluation, en s’appuyant sur 
des institutions tierces et des systèmes de 
bénéficiaires. concernant les bénéficiaires, les 
comités de gestion des infrastructures assurent 
le suivi des activités dans les sous-comtés, des 
performances de l’investissement et de la qualité 
des travaux ; les autorités des administrations 
locales assurent le suivi et la supervision des 
activités, des intrants et des réalisations. d’autres 
institutions partenaires (services nationaux 
de vulgarisation agricole, secrétariat du Plan 
de modernisation de l’agriculture et Autorité 
de planification nationale) assurent le suivi 
de la réalisation des objectifs du Plan national 
de développement et de la conformité aux 

politiques ; et l’Autorité nationale de gestion de 
l’environnement se charge du suivi de la mise 
en œuvre du Plan de gestion environnementale 
et sociale du projet. le ministère de 
l’Administration locale, qui est l’organe 
d’exécution du projet, suit la performance 
globale du projet, ainsi que son impact, par le 
biais d’enquêtes indépendantes, de vérifications 
inopinées, d’études de cas et de rapports 
réguliers sur l’état d’avancement et la gestion 
financière. l’essentiel de la collecte de données 
concerne la production agricole, les prix sur le 
marché, les prix des denrées, les revenus et les 
dépenses des ménages, les biens des ménages, 
les pertes post récoltes, les temps de transport, 
les coûts d’exploitation des véhicules, les coûts 
de transport et bien d’autres aspects. 
les logiciels d’analyse statistique, tels que 
sPss, sont utilisés pour analyser ces données et 
produire des statistiques descriptives, ainsi que 
des modèles économiques. les rapports de suivi 
financier et de suivi de marchés sont générés à 
l’aide du système de gestion de base de données 
tomPro et du système intégré de gestion 
financière.

en général, la Banque effectue, en collaboration 
avec le FidA et l’équipe de facilitation du 
projet, des missions conjointes pour s’assurer 
que les activités du projet sont exécutées, 
conformément au plan de travail et au budget 
convenus. durant ces missions, l’équipe de 
supervision rencontre les entrepreneurs et 
les bénéficiaires du projet pour recueillir leurs 
avis et leurs commentaires. l’équipe travaille 
également avec les autorités des districts et les 
pouvoirs publics pour trouver des solutions aux 
problèmes urgents.
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6 risqUes

Plusieurs risques ont été identifiés au moment de 
l’évaluation du projet :

◗◗ Le risque que les communautés locales 
n’entretiennent pas de façon adéquate 
l’infrastructure réalisée par le projet en raison 
de leurs faibles capacités. ce risque a été 
atténué, en veillant à ce que le choix des projets 
infrastructurels soit fondé sur la demande et 
que les communautés locales soient pleinement 
mobilisées pour la structuration par priorité, la 
sélection et l’entretien des projets. le projet a 
mis en œuvre une composante de renforcement 
des capacités, qui a formé les comités de gestion 
des infrastructures à la gestion du projet. en 
outre, le projet a formé des équipes de travail, en 
particulier dans le domaine de l’entretien routier, 
afin de réduire les risques de mauvais entretien.

◗◗ Le risque que le personnel des district et des sous-
comtés ne soit pas suffisamment motivé pour 
apporter aux communautés l’appui technique 
nécessaire. ce risque a été atténué en dotant 
les entités de district et de sous-comté de fonds 
opérationnels suffisants, de l’appui logistique 
nécessaire et d’autres facilités qui ont favorisé une 
bonne éthique du travail. 

◗◗ Le risque qu’il n’y ait pas suffisamment 
d’entrepreneurs et d’ingénieurs disposant 
des compétences et des équipements requis 

pour exécuter les contrats, en particulier la 
réhabilitation/construction des routes et la 
construction des marchés. ce risque a été 
atténué par l’implication du ministère des 
travaux publics dans la sélection et l’attribution 
des marchés aux entrepreneurs, ainsi que par 
l’organisation de formations de courte durée à 
l’intention des entrepreneurs et des ingénieurs 
dans les domaines du contrôle de la qualité et 
de la gestion des contrats. les ingénieurs de 
districts ont également été formés aux nouvelles 
techniques de construction et d’entretien routier.

◗◗ Le risque de dégradation des terres/sols et de 
destruction de l’environnement. ce risque a été 
atténué par l’élaboration d’un Plan de gestion 
environnementale et sociale et par sa mise 
en œuvre rigoureuse. ce plan a nécessité une 
évaluation d’impact environnemental avant 
que tous les investissements, en particulier la 
construction et/ou la réhabilitation routière, ne 
soient faits.

◗◗ Le risque de dépassement des coûts du fait 
des augmentations du coût des services et des 
matériaux de construction. Pour atténuer ce 
risque, le projet a intégré dans son budget des 
provisions pour aléas de construction et la hausse 
des prix. en outre, le projet était prêt à revoir 
les cibles à la baisse pour qu’elles puissent être 
atteintes dans les limites des fonds disponibles.

7 leçons aPPrises
les résultats et enseignements du cAiiP-1 ont 
influencé des politiques gouvernementales 
importantes, en particulier en ce qui concerne 
la mise en place d’un fonds spécial pour 
l’entretien des routes (le Fonds routier de 
l’ouganda) et la redynamisation des programmes 
communautaires d’entretien routier des sous-
comtés (« bulungi bwansi »), qui avaient 
été arrêtés au début des années 1970. le 
gouvernement ougandais et d’autres parties 

prenantes utilisent le cAiiP-1 comme modèle 
de réalisation réussie de l’infrastructure rurale 
dans la région, ainsi qu’à travers la région et les 
enseignements tirés de la mise en œuvre du 
cAiiP-1 ont joué un rôle déterminant dans la 
préparation de deux projets frères (le cAiiP-2 
et le cAiiP-3) qui couvrent la quasi-totalité des 
zones rurales de l’ouganda. en 2010, le cAiiP-1 a 
été désigné comme étant le projet le mieux géré 
financé par le FidA en Afrique.
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les enseignements clés tirés de l’exécution du projet 
incluent :

◗◗ Le fait d’amener les communautés bénéficiaires 
à identifier et à sélectionner les investissements 
prioritaires jette les bases de l’appropriation 
et d’une plus grande durabilité. contrairement 
à la plupart des projets, qui déterminent 
leurs domaines d’intervention à la phase de 
conception, le cAiiP-1 a sélectionné et classé par 
ordre de priorité, les domaines d’intervention 
au moment de l’exécution. un processus de 
planification allant du bas vers le sommet a 
permis aux communautés de classer par ordre 
de priorité leurs demandes d’investissement, qui 
font ensuite l’objet d’une analyse des besoins et 
à des études de faisabilité avant la conception 
et l’exécution. ceci donne aux communautés 
bénéficiaires le sentiment d’être partie intégrante 
du processus et de s’approprier les projets.

◗◗ Les améliorations apportées aux infrastructures 
rurales génèrent diverses externalités et 
divers effets multiplicateurs au profit des 
communautés/bénéficiaires locaux. dans 

les zones où le projet a été exécuté, les 
commerçants ont pu toucher directement les 
exploitants agricoles ; de nouveaux centres de 
croissance ruraux ont permis à des activités 
économiques autres que les activités agricoles 
de se diversifier et de nouvelles opportunités 
(telles que la livraison porte-à-porte de 
nouveaux biens et services) ont vu le jour.

◗◗ Le fait d’associer, à la phase de conception 
du projet, les parties prenantes chargées de 
l’exécution renforce cette phase. Au moment de la 
conception du projet, la BAd a entrepris de larges 
consultations avec différentes parties prenantes, 
dont celles qui étaient censées participer à 
l’exécution, notamment les responsables de 
l’administration centrale et locale, les partenaires 
au développement, les prestataires de services du 
secteur privé, la société civile, les organisations 
non gouvernementales et des groupes de 
bénéficiaires triés sur le volet. lors de ce 
processus, les parties prenantes ont échangé leurs 
expériences, les meilleures pratiques et les leçons 
apprises. la conception du projet s’en est trouvée 
considérablement améliorée.
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◗◗ La création de structures de gestion et 
d’entretien de l’infrastructure rurale au niveau 
local inculque aux collectivités locales le sens 
de responsabilité et améliore la viabilité de 
l’infrastructure. Pendant la mise en œuvre, le 
projet a mis en place et formé des comités de 
gestion de l’infrastructure, composés de neuf 
membres issus des communautés bénéficiaires. 
ces personnes sont chargées du suivi de l’état 
d’avancement, de la vérification de la qualité des 
travaux, de la sensibilisation d’autres membres des 
communautés pour assurer leur pleine participation 
au programme et pour certifier les paiements 
provisoires des travaux qui ont été exécutés. ces 
responsabilités permettent aux membres des 

communautés d’acquérir les compétences dont 
ils ont besoin pour assurer le suivi et l’entretien de 
l’infrastructure. Puisque ces compétences restent au 
sein de la communauté, cette approche garantit la 
viabilité de l’infrastructure.

◗◗ Les améliorations de l’infrastructure routière 
rurale se traduisent par des retombées positives 
immédiates sur les plans agricole, social et 
économiques. les données recueillies à ce jour 
indiquent que les villages traversés par les 
routes remises en état produisent plus, que les 
communautés écoulent davantage d’excédents 
vers le marché et que les agriculteurs ont un 
revenu plus élevé.

8 diffUsion externe
le ministère de l’Administration locale, en 
collaboration avec l’équipe de facilitation du 
projet, a préparé différents supports de promotion 
sur le cAiiP-1 : une brochure, des fiches de 
renseignement et un classeur comportant des 
notices d’accompagnement, un publireportage 
sur le manuel de projet du premier ministre et 
des publireportages sur les sites web du ministère 
de l’Administration locale, du FidA et de la 
BAd. la Banque et le FidA ont également fait la 
promotion du projet dans les médias électroniques 
et la presse écrite à différents moments. le 24 
décembre 2010, new Vision, un journal ougandais 
à grand tirage, a publié un extrait sur le portefeuille 
agricole de la Banque en ouganda ; la télévision 
nationale a organisé une émission sur l’implication 
du FidA dans le secteur agricole en mai 2011; 
et des extraits sur le projet sont publiés dans le 
dossier d’information du FidA sur les résultats de 
l’ouganda en 2011. Au nombre des autres supports 
de promotion, figurent une vidéo-documentaire 
sur un cas de succès du cAiiP-1 dans le sous-
comté i Kinuuka dans le district de lyantonde ; des 
clips vidéo de différents bénéficiaires exprimant 

leur appréciation de l’impact du projet sur leurs 
moyens de subsistance; et des reportages publiés 
dans différents médias nationaux. certains ces 
reportages ont porté sur les visites de hauts 
responsables gouvernementaux (y compris le 
président de l’ouganda, Yoweri Kaguta museveni), 
qui ont tous exprimé leur satisfaction par rapport 
aux réalisations du projet.

enfin, en 2010, il a été décerné au projet 
un prix du programme ayant obtenu les 
meilleures performances parmi tous les projets 
et programmes régionaux financés par le 
FidA en Afrique orientale et australe dans les 
domaines de la gestion financière et d’autres 
pratiques fiduciaires, y compris la passation 
de marchés, l’audit, les engagements de prêts, 
les décaissements et les fonds de contrepartie. 
cet exploit monumental a fait l’objet d’une 
large couverture dans les médias nationaux 
et régionaux, y compris dans le magazine 
hebdomadaire east African Business, qui a fait un 
reportage le 10 janvier 2011 (joint sous forme de 
support additionnel).
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couverture du programme caiiP – ouganda 

le cAiiP est exécuté par phases, dont chacune est considérée comme un projet à part 
entière. la première phase (projet 1 ou cAiiP-1) a démarré en 2007. le cAiiP-1 qui a 
une durée de 5 ans et prendra fin en 2013, porte sur 78 sous-comtés dans 38 districts, 
y compris de nouveaux districts dans les régions centre et ouest de l’ouganda. il 
est financé grâce à des prêts de la Banque africaine de développement et du Fonds 
international de développement agricole.

caiiP-1

caiiP-2

caiiP-3

Water bodies
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Annexes

Ouganda — Programme d’amélioration de 
l‘infrastructure agricole communautaire dans les 
régions rurales

EnsEmblE dE l’AfriquE, 11 sePtembre 2012

contexte

le Programme d’amélioration de l‘infrastructure agricole communautaire dans les régions rurales, 
Projet 1 (cAiiP-1) est l’aboutissement d’une revue exhaustive du secteur agricole de l’ouganda, menée 
en 2005 par le gouvernement ougandais, en collaboration avec la Banque africaine de développement 
(BAd). conduite sous les auspices du Plan de modernisation de l’agriculture de l’ouganda, cette revue a 
révélé un certain nombre de déficits d’investissement, en particulier dans le domaine des infrastructures 
— d’accès aux marchés, de transformation agro-alimentaire, et de gestion environnementale et 
des ressources naturelles. ce projet vise à contribuer à la lutte contre la pauvreté et à favoriser la 
croissance économique en ouganda, grâce à une meilleure commercialisation des produits agricoles. 
Plus précisément, le projet a pour objectifs d’accroître l’accès des agriculteurs aux marchés, afin qu’ils 
obtiennent des prix compétitifs et augmentent leurs revenus grâce à l’amélioration des infrastructures 
rurales et la gestion de ces infrastructures par des communautés bien mobilisées.

le Projet

cAiiP-1 est cofinancé par le Fonds africain de développement (45 millions usd), le FidA (32 millions usd) 
et le gouvernement ougandais (6 millions usd). le projet couvre 26 districts situés au centre et à l’est du 
pays, et appuie les efforts de réhabilitation des routes d’accès communautaires de même que des routes 
de district de sorte à ouvrir aux zones très productives l’accès aux marchés. le projet assure en outre la 
construction de marchés agricoles ruraux en tant que points de convergence économique dans ces régions 
rurales, et fournit des équipements de transformation agro-alimentaire de base afin que les agriculteurs 
puissent ajouter de la valeur à leurs produits avant de les mettre sur le marché.

ce projet a été conçu en collaboration par la BAd, les ministères (Agriculture, administrations locales et 
travaux publics), les partenaires du développement actifs dans le secteur, la société civile, les acteurs du 
secteur privé et les collectivités locales. le projet sera clos en décembre 2013.

résUltats

les principaux résultats du projet sont entre autres la réhabilitation de 3289 km routes d’accès 
communautaires rurales toutes saisons, la réhabilitation de plus de 538 km de chemins de desserte 
de district, la mise en place de 74 marchés agricoles ruraux et l’installation (en cours) de 123 unités 
d’équipements divers de transformation et d’entreposage de produits agro-alimentaires, à savoir : 
14 décortiqueuses de café, 39 moulins à maïs, 33 décortiqueuses de riz et 37 réfrigérants à lait.
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À la faveur de ces interventions, on a assisté dans la zone du projet à une hausse appréciable des prix 
au producteur des denrées agricoles de base. Par exemple, le cours du manioc est passé de 8000 uGx 
à 20 000 uGx le quintal, celui du maïs de 50 uGx à 1000 uGx le kilogramme, celui du lait de 150 uGx à 
600 uGx le litre en saison et celui des bananes (« matooke ») de 4500 uGx à 10 000 uGx pour un régime 
moyen de 30 kilogrammes environ en saison.

l’évolution positive des prix des denrées est le résultat d’améliorations importantes apportées au 
réseau routier de ces régions très productives qui, par le passé, n’avaient pas l’accès voulu aux marchés 
des intrants agricoles appropriés. en même temps, les acheteurs bénéficient d’un accès amélioré aux 
exploitations grâce à la réduction de plus de 50 % des coûts de transport et du temps de déplacement 
entre ces régions rurales et les grandes villes situées dans la zone du projet.

en outre, les pertes après récolte ont été réduites d’environ 20 %, en particulier pour les denrées 
périssables comme le lait, les choux, les tomates, les ananas et les pastèques. les interventions du projet 
ont par ailleurs favorisé l’éclosion de plusieurs centres de croissance et d’échanges ruraux, de même que 
des logements permanents, de nouvelles écoles et des établissements de santé dans ces régions. le taux 
de scolarisation est en hausse, car les enfants n’ont plus à emprunter des terrains difficiles comme les 
marais et les côtes abruptes pour se rendre à l’école.

conclUsion

le gouvernement ougandais s’est montré satisfait de la conception du projet, et a décidé d’en étendre les 
activités au nord et à l’ouest du pays, dans le cadre des projets cAiiP-2 et cAiiP-3 respectivement. Au vu de 
la récente intervention du gouvernement consistant en la fourniture d’équipements routiers à chacun des 
districts participants, il est fort probable que la plupart des routes feront l’objet d’une maintenance régulière 
afin de garantir que les membres de la communauté continuent de bénéficier de retombées du projet 
pendant de nombreuses années.
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Photos illustrant le développement en infrastructures 
avant la mise en œuvre du projet et après l’intervention

marais de nambUtte, avant et aPrès la réHabilitation
Un tronçon de 28,2 km de la route d’accès communautaire dans le sous-comté de Bulera, district de Mityana
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A

n
t

A
Pr

ès

tronçon Kibanda-mbigi, avant et aPrès la réHabilitation
Marché rural de Kinuuka dans le sous-comté de Kinuuka, district de Lyantonde
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marcHé rUral de KinUUKa, avant et aPrès la réHabilitation
Tronçon de 4,7 km de la route d’accès communautaire de Kibaanda-Mbigi, sous-comté de Sisiyi, district de Sironko
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Plus de 2600 km de routes d’accès communautaires ont été réhabilités et ont amélioré l’accès 
des agriculteurs aux marchés, favorisant ainsi des prix plus compétitifs. Quelque 2000 km 
supplémentaires de routes d’accès communautaires sont en cours de réhabilitation et 4500 km 
environ sont prévus par la suite.

une journée de marché typique au marché 
de Kimwanga, récemment réhabilité. 

observez le commerce des choux en 
arrière-plan. la plupart de ces produits 
proviennent des districts environnants, 
désormais équipés de routes d’accès 
communautaires récemment réhabilitées.

Plus de 2600 km de routes d’accès 
communautaires ont été réhabilités et 
ont amélioré l’accès des agriculteurs 
aux marchés, suscitant ainsi des prix 
plus compétitifs. Quelque 2000 km 
supplémentaires de routes d’accès 
communautaires sont en cours de 
réhabilitation et 4500 km environ sont 
prévus par la suite.

A

B

caiiP – réalisations et effets immédiats
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Annexes

en plus, 578 km de route de desserte de district ont été réhabilités, et 225 km supplémentaires 
sont prévus. Afin de stimuler davantage la commercialisation des produits agricoles, 77 marchés 
ruraux à l’échelle des sous-comtés ont été construits dans le cadre du projet, et la construction 
de 97 autres marchés ruraux est prévue.

l’accès amélioré des denrées 
Périssables aU marcHé a Permis 
la rédUction des Pertes aPrès 
récolte
le long de la route de Kibanda-mbigi, des 
agriculteurs attendent de charger leurs 
produits.

les pertes de choux après récolte ont été 
réduites de 20 %.

HaUsse de la ProdUction 
agricole le long des roUtes 
acHevées
un cycliste circule sur la route d’accès 
communautaire longue de 7,5 km dans le 
district de mityana.

c

d

caiiP – réalisations et effets immédiats
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HaUsse de la ProdUction 
agricole le long des roUtes 
réHabilitées
un champ de maïs longeant les 10,5 km 
de la route d’accès communautaire dans le 
district de Kayunga.

depuis que la route a été réhabilitée, de 
nouveaux champs de cultures variées ont 
été créés.

accès amélioré aUx éqUiPements 
sociaUx
en premier plan, des enfants se rendent à 
l’école, en arrière-plan, le centre de santé, 
construit le long d’une route d’accès 
communautaire longue de 10,5 km, dans le 
district de Kayunga.

d

e

caiiP – réalisations et effets immédiats
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accès amélioré aUx éqUiPements 
sociaUx
centre de santé aux abords de la route 
d’accès communautaire du district de 
mityana, longue de 26,2 km.

le temps de déplacement du personnel 
entre le centre et le district a été réduit de 
50 %.

transPort amélioré des 
ProdUits
un camion transporte des produits le long 
d’une route de desserte longue de 7,5 km, 
dans le district de mityana.

e

F

caiiP – réalisations et effets immédiats
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caiiP, projet le mieux géré

mondAY, 10 JAnuArY 2011 08:52 PAul tentenA

KamPala, oUganda – le Projet d’amélioration 
des infrastructures agricoles communautaires, 
communément dénommé caiiP, a été distingué comme 
étant le projet le mieux géré en afrique parmi ceux 
financés par le fonds international de développement 
agricole (fida).

le projet, qui est coordonné en ouganda par le 
ministère de l’Administration locale, a été déployé en 
septembre 2007.

il vient compléter le Programme de services nationaux de vulgarisation agricole de l’ouganda en 
s’assurant que la production est transportée, commercialisée, stockée, transformée et a de la valeur 
ajoutée. c’est un projet en trois phases.

selon m. Yasin sendaula, commissaire adjoint chargé de l’inspection urbaine et facilitateur du Programme 
national du cAiiP, le projet a permis la remise en état de 582 km de routes de desserte, la construction de 
2764 km sur les 4680 km de routes d’accès aux communautés, la création de 77 marchés et la fourniture 
de 37 refroidisseurs de lait à lait et de groupes électrogènes aux exploitants agricoles.

« Ces initiatives ont eu pour résultats, la réduction des coûts du transport et la possibilité pour les 
exploitants agricoles de tirer un meilleur revenu de leurs denrées agricoles », a déclaré Sendaula.

en conséquence, a-t-il ajouté, le Fonds international de développement agricole a évalué les projets 
que l’organisme finance en Afrique.

le cAiiP s’est avéré être le projet le mieux géré et a remporté un prix à maputo, au mozambique, au 
mois de novembre de l’année dernière.

l’organisme finance différents projets dans 16 pays d’Afrique : l’ouganda (où il y a le plus grand 
nombre de projets, soit 17 %), la Zambie et le rwanda (8 %), le Burundi (9 %), l’Angola, les comores, 
l’érythrée, l’éthiopie et le Kenya (8 %), le lesotho, madagascar, le malawi, le mozambique, maurice, la 
tanzanie (12 %) et le swaziland.
sendaula a expliqué que l’évaluation a porté sur l’administration du prêt, les états financiers annuels, 
l’audit, la gestion financière et la passation de marchés.

Farida mukungu, une ougandaise, a également remporté le Prix des meilleures pratiques fiduciaires, 
un prix décerné par le FidA pour l’excellence en matière de connaissances fiduciaires. elle a obtenu les 
meilleures notes à un test qui a été organisé à nairobi, au Kenya.

mukungu, qui est comptable de profession et qui suit un cours de masters en Administration des affaires 
à l’université de leicester, a déclaré qu’elle a été « très surprise, inspirée, motivée et touchée par le Prix ».
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« il y a de nombreux professionnels et de nombreuses personnes qui mènent différentes activités et 
c’est pour cela que je reçois le prix avec humilité », a déclaré mukungu. elle a ajouté qu’elle devait faire 
davantage pour assurer la réalisation des objectifs du programme du cAiiP.

le programme cAiiP est un projet en trois phases. la première phase est financée à hauteur 
de 66,3 millions de dollars grâce à des prêts de la Banque africaine de développement et du 
FidA - respectivement à 45 millions de dollars eu et 15 millions de dollars eu. la contribution du 
gouvernement ougandais s’élève à 6,3 millions de dollars eu.

le projet cAiiP 2 est financé à hauteur de 76 millions de dollars eu et le cAiiP 3, qui doit en principe 
démarrer au mois de juillet de cette année, sera financé à hauteur de 60 millions de dollars eu, selon 
sendaula.
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liste des documents et sources d’information

◗◗ www.ifad.org/operations/projects/regions/Pf/factsheets/uganda.pdf

◗◗ www.busiweek.com/11/index.php?option=com_content&view=article&id=226:caiip-best-managed-
ifad-project&catid=85:headlines&itemid=1229

◗◗ www.ifad.org/governance/replenishment/briefs/uganda.pdf

◗◗ www.molg.go.ug

◗◗ www.afdb.org

http://www.ifad.org/operations/projects/regions/Pf/factsheets/uganda.pdf
http://www.busiweek.com/11/index.php?option=com_content&view=article&id=226:caiip-best-managed-ifad-project&catid=85:headlines&Itemid=1229
http://www.busiweek.com/11/index.php?option=com_content&view=article&id=226:caiip-best-managed-ifad-project&catid=85:headlines&Itemid=1229
http://www.ifad.org/governance/replenishment/briefs/uganda.pdf
http://www.molg.go.ug
http://www.afdb.org
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