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Équivalences monétaires 

 
 

Au 1er juin 2009 
1UC   = 1 DTS 
1UC                  =  3 463,31 shillings ougandais 
1dollar EU    =  2 237,21 shillings ougandais 
1UC        = 1,54805 dollar EU   

 
 
 
 

Exercice budgétaire 
1er juillet-30 juin 
Poids et mesures 

 
 
 
 
 
 
   1 tonne métrique (t)   = 2 205 livres 
   1 kilogramme (kg)   = 2,205 livres 
   1 mètre (m)    = 3,281 pieds 
   1 pied      = 0,305 mètre 
   1 kilomètre (km)   = 0,621 mille 
   1 kilomètre carré (km2)  = 0,386 mille carré 
   1 hectare (ha) = 0,01 km2  = 2,471 acres 
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Liste des sigles et abréviations 
      
  
ABG Aide budgétaire globale 
ABS Aide budgétaire sectorielle 
BAD Banque africaine de développement 
BADEA Banque arabe pour le développement économique en Afrique 
BEOU Bureau extérieur en Ouganda 
BIsD Banque islamique de développement 
CLH Comité de liaison HIV/SIDA 
CO2 Dioxyde de carbone  
CUV Coût d'utilisation du véhicule 
DANIDA Agence danoise pour le développement international  
DBST Traitement de surface à double couche de bitume  
DCBST Document-cadre pour le budget du secteur des transports 
DFID Département pour le développement international du Royaume-Uni  
DQ Devis quantitatif 
DSP Document de stratégie pays 
DSPBR Document de stratégie pays basé sur les résultats 
EIES Étude d’impact environnemental et social 
EPIP Évaluation des politiques et des institutions du pays 
FAD Fonds africain de développement 
GdO Gouvernement de l'Ouganda 
GTSR Groupe de travail sur le secteur routier 
IDA Association internationale de développement  
JICA Agence japonaise de coopération internationale  
LCS Sélection sur base du moindre coût  
ML Monnaie locale 
MST Maladie sexuellement transmissible 
MTPT Ministère des Travaux publics et des Transports 
NDF Fonds nordique de développement 
NEMA National Environment Management Authority  
OC Organisation communautaire 
OMD Objectif du Millénaire pour le développement 
ONG Organisation non gouvernementale 
PAP Personnes affectées par le projet 
PAR Plan d'action pour la réinstallation 
PARA Plan d'action abrégé pour la réinstallation  
PD Partenaires au développement 
PEAP Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté  
PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
PND Plan national de développement 
PSA Prestataire de services agréé 
QCBS Sélection fondée sur la qualité et le coût  
QT Question transversale 
RAFU Road Agency Formation Unit   
RDC République démocratique du Congo 
RDSP Road Sector Development Program  
RFP Appel à propositions  
RSSP Road Sector Support Program  
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SCAO Stratégie conjoint d'aide à l'Ouganda 
TOR Termes de référence  
TRE Taux de rentabilité économique 
UAC Uganda AIDS Commission (Commission ougandaise pour le SIDA) 
UC Unité de compte 
UE Union européenne 
UNRA        Uganda National Roads Authority 
VAN Valeur actualisée nette 
VIH/SIDA Virus de l'immunodéficience humaine/Syndrome d'immunodéficience acquise  
ZP Zone du projet 
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Informations sur le prêt 
 
Informations sur le client 
EMPRUNTEUR :     RÉPUBLIQUE D’OUGANDA 
ORGANE D’EXÉCUTION :   UGANDA NATIONAL ROADS 
AUTHORITY 
 
Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 
FAD 
GdO 

  80,00 millions 
  30,27 millions 

Prêt 
Fonds de 
contrepartie 

COÛT TOTAL  110,27 millions  
Principales informations sur le financement du FAD  

Devise du prêt/don 
Type d’intérêt*  
Différentiel de taux d'intérêt * 
Commission de service* 
 
Commission d’engagement* 
 
Échéance 
Différé d’amortissement                            

Unité de compte  (UC) 
Sans objet 
Sans objet 
0,75 % par an sur le montant décaissé et 
non encore remboursé 
0,50 %  par an sur le montant du prêt 
non encore décaissé  
50 ans 
10 ans 

TRE (scénario de base) 
VAN (scénario de base) 

20,0 % 
67,37 millions de dollars EU 

*le cas échéant 
Calendrier – Principaux jalons (prévus) 

Approbation de la Note conceptuelle  Avril 2009 

Approbation du projet Septembre 2009 
Entrée en vigueur Mai  2010 
Achèvement Août  2013 
Date du dernier décaissement (prêt) Décembre 2015 
Dernier remboursement Février 2060 
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Résumé du projet  
 
Aperçu du projet : Le Troisième projet de développement du secteur routier (RSSP3) 
porte sur l’amélioration de la route Nyakahita–Ibanda–Kamwenge. Le tronçon 
commence à Nyakahita sur la route Masaka–Mbarara et traverse les districts de 
Kiruhura, Ibanda et Kamwenge. Le terrain est un plateau avec des collines plates 
latéritiques et des plaines vallonnées. Le projet a pour objectifs la réalisation de 143 
km de route bitumée avec une chaussée de 6,0 m et des accotements de 1,50 m entre 
Nyakahita, Ibanda et Kamwenge ; l’installation d’un pont à bascule sur un 
emplacement approprié pour contrôler les charges à l'essieu ; l’exécution complète du 
Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et du Plan d’action pour la 
réinstallation (PAR) ; un  programme d’éducation en matière de Virus de 
l'immunodéficience humaine et du Syndrome de l'immunodéficience acquise 
(VIH/SIDA) et un autre programme d’éducation en matière de sécurité routière. Le 
projet produira aussi une étude de faisabilité et des études techniques détaillées sur le 
projet pour les routes de Kayunga–Galiraya (83 km) et Hoima–Butiaba–Wanseko 
(111 km). Il devrait être exécuté sur cinq ans pour un montant total de 110,27 millions 
d’unités de compte (UC), dont 80 millions d’UC financés par un prêt du Fonds 
africain de développement (FAD). 
 
Bénéficiaires du projet : Les bénéficiaires directs du projet sont les quelque 800 000 
personnes vivant dans la zone d’influence du projet, dans les districts de Kiruhura, 
Ibanda et Kamwenge, ainsi que les habitants de l’ouest de l’Ouganda. La plupart des 
usagers de la route travaillent dans l’agriculture, l’élevage et le commerce, ou utilisent 
la route pour obtenir des services sociaux tels que les services éducatifs et sanitaires. 
La route permettra également aux touristes de visiter le Parc national de Kibale. Les 
administrateurs et les travailleurs sociaux utiliseront aussi cette route pour fournir des 
services de vulgarisation et de proximité. 
 
Le projet aura pour résultat d’améliorer les services de transport et d’abaisser le coût 
du transport, de réduire les temps de trajet, d’améliorer la sécurité routière, et enfin, 
de relever le niveau de vie des communautés vivant dans sa zone d’influence. Le 
projet contribuera à réduire la pauvreté en augmentant les revenus et en améliorant les 
conditions de vie des ménages grâce à un meilleur accès aux marchés et aux services 
sociaux. Des avantages supplémentaires découleront de la création d’emplois pendant 
la construction, de la sous-traitance pour la fourniture de biens et de services, et des 
activités socioéconomiques le long de la route. Les communautés vivant le long de la 
route tireront aussi parti des campagnes de prévention et de sensibilisation au 
VIH/sida et aux maladies sexuellement transmissibles (MST). La participation des 
bénéficiaires au projet prendra les formes suivantes : participation à des consultations 
populaires ; emploi pendant son exécution ; et représentation dans différents comités 
de districts et locaux pour assurer le suivi d’exécution.  
 
Justification et nécessité du projet : Le RSSP3 se justifie par le fait que l’amélioration 
de la route contribuera aux actions que mène le Gouvernement pour réduire la 
pauvreté dans les zones rurales de l’ouest de l’Ouganda.  Le RSSP3 s’inscrit dans le 
Deuxième programme de développement du secteur routier (RSDP2) et dans les 
objectifs du Plan d’action ougandais pour l’éradication de la pauvreté (PEAP), et son 
successeur, le Plan national de développement (PND) : l’axe stratégique 2 du PEAP et 
du PND prévoit le développement et la maintenance des infrastructures comme l’un 
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des principaux moteurs de croissance. La Stratégie conjointe d’aide à l’Ouganda 
(SCAO) (2005-2009), axée sur les résultats, alloue des ressources en fonction des 
priorités de développement de l’Ouganda, tel qu’il a été envisagé dans le PEAP et le 
PND. L’intervention dans le projet de route est en conformité avec les objectifs 
stratégiques opérationnels du Groupe de la Banque pour la période allant du 09/2008 
au 10/2009, la vision de la Banque, la SCAO, la Stratégie à moyen terme pour 2008-
2012, et l’esprit des directives de la reconstitution des ressources du FAD-11. Le 
projet présente un taux de rentabilité économique élevé ; il est techniquement 
réalisable, ne présente pas de danger pour l’environnement et est socialement 
souhaitable. 
 
Valeur ajoutée de la Banque : La Banque participe déjà au financement de la route 
Fort Portal–Bundibugyo– Lamia dans le cadre du RSSP2, qui fait partie de l’axe est-
ouest reliant l'ouest de l'Ouganda à l'est de la République démocratique du Congo 
(RDC) au centre de l’Ouganda, puis prend la direction de l’Océan indien. La route est 
un point important du tronçon manquant (209 km) sur cet axe. Le projet a tiré parti de 
la grande expérience de la Banque dans le sous-secteur routier en Ouganda en ce qui 
concerne la révision et l’interprétation de la portée des travaux et des documents 
relatifs à la conception technique détaillée du projet, et en s’assurant ainsi que 
l’exécution se fera d’une manière socialement et environnementale acceptable. La 
Banque apportera, tout au long du projet, ses compétences et son expérience et son 
expertise dans les domaines de l’ingénierie, de l’environnement et de l’économie afin 
d'atteindre les objectifs et les bénéfices du projet.  
 
Gestion des connaissances : Le projet permettra de développer les connaissances par le 
biais de meilleures pratiques issues des normes internationales et développées à partir 
d’une vaste recherche appliquée, qui ont complété les directives de conception 
nationale et régionale. L’échange d’informations entre l’intervention et les projets en 
cours financés par la Banque permettra d’accumuler des connaissances utiles dont 
pourront bénéficier les futurs projets dans le pays et la région. Ces connaissances 
seront recueillies par le biais de rapports trimestriels, de missions de supervision et 
par le rapport d’achèvement du projet, et elles seront partagées avec les organes 
d’exécution et les autres partenaires de développement. 
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PROJET D’ASSISTANCE AU SECTEUR ROUTIER (RSSP3) : MATRICE DES RÉSULTATS 

 

Hiérarchie des objectifs 
 
Résultats escomptés 
 

Portée (population 
cible) 

Indicateurs de performance 
Source - Méthode  

Objectifs indicatifs 
Calendrier 
(Existence de niveau de référence) 

Hypothèses/Risques 

1 -  But sectoriel 
1.1 Contribuer à la réduction de la 
pauvreté en améliorant durablement 
l’accès routier à toutes les zones 
rurales et urbaines du pays. 
 

Impact - Résultats à long 
terme 
1.1 Amélioration de l’accès 
aux installations économiques 
et sociales   
1.2 Amélioration du niveau 
de vie  
 

Bénéficiaires 
1.1   Populations 
rurales et urbaines 
de l’Ouganda. 
 
 

Indicateurs 
1.1 Densité routière 
1.2 Pourcentage des routes 
nationales qui sont revêtues. 
1.3 Incidences de pauvreté 
 Sources / Méthode    
Données du Bureau national des 
statistiques, Vision 2035, 
Département du trafic, MTPT, 
Rapports sur le développement 
humain en Ouganda et OSC. 

Objectif  
1.1 Densité routière augmentée de 0.35 km /km2 
en 2008 à 0.42km/ km2 en 2014.  
1.2 Pourcentage de routes nationales revêtues 
augmenté de 23.9% en 2008 à 36.4% en 2014.  
1.3 Réduction du nombre de personnes vivant en 
dessous du seuil de pauvreté de 31% en 2007 à 
28% en 2015. 
 
 

Risques   
1.1. Engagement du 
gouvernement pour la mise en 
œuvre du Plan pour 
l’éradication de la pauvreté 
(PEAP), qui sera remplacé par 
le Plan national de 
développement (PND) 
1.2  Engagement du GdO pour 
la mise en œuvre du Programme 
de développement du secteur 
routier (RSDP) 
Hypothèses d’atténuation 
1.1 Aide financière continue du 
gouvernement et des Partenaires 
au développement pour la mise 
en œuvre du PEAP, PND, et 
RSDP. 
 

2. But du projet (Objectif) : 
 
2.1 Améliorer l’accès routier dans les 
zones rurales de l’ouest de 
l’Ouganda (districts de Kiruhura, 
Ibanda et Kamwenge) en rénovant la 
route Nyakahita–Ibanda–Kamwenge 
en passant des graviers au bitume. 
Évaluer la faisabilité de 
l’investissement dans les routes de 
Kayunga–Galiraya et Hoima Butiaba 
-  
 

Conséquences - Résultats à 
moyen terme : 
2.1 Services de transport 
améliorés et surs pour la 
population de l'ouest de 
l'Ouganda à travers la 
réduction du temps et des 
coûts de transport.  
 2.2 Augmentation de la 
circulation des personnes, des 
biens et des services 
2.3 Établissement de la 
viabilité des routes de 
Kayunga–Galiraya et Hoima–
Butiaba-Wanseko  (au niveau 
technique, économique, 
environnemental et social)  

Bénéficiaires 
 
2.1 Population 
générale, industries 
manufacturières et 
agricoles à 
l’intérieur des trois 
districts et à l’ouest 
de l’Ouganda.  
2.2 Milieux 
d’affaires et 
commerçants locaux 
et régionaux 
2.3. Autorités et 
organismes 
décisionnaires et de 
financement 
2.4 Consultants et 
entrepreneurs 

Indicateurs 
 
2.1 Coût d’utilisation du véhicule 
(CUVA) 
2.2 Temps de trajet   
2.3 Mortalité des accidents de la 
route 
2.4 État des routes 
2.5 Remise pour acceptation des 
rapports finaux et complets de 
faisabilité et de la conception 
technique détaillée du projet au 
GdO et au FAD. 
Sources / Méthode  
Districts, Statistiques nationales, 
rapports et données d’UNRA, 
MTPT et UNDP, Registres de la 
Police, Rapports d’activité du 
consultant, rapports de contrôle 
du GdO et du FAD 

Objectif  
 
2.1. Réduction du COV par km parcouru de 48 %, 
de 0,839 dollars EU en 2009 à 0,435 dollars EU en 
2014. 
2.2 Temps de trajet moyen réduit de 38 %, de 4 h 
en 2009 à 2,5 h en 2014. 
2.3.  Augmentation du réseau routier national 
revêtu et en bonne condition dans les trois 
districts, de 52 % en 2009 à 100 % en 2014. 
2.4 Réduction du taux de mortalité de 3 % par an 
sur les 10 prochaines années par rapport à la 
moyenne actuelle de 68,5/10 000 véhicules 
accidentés. (Niveau de référence spécifique routier 
à recueillir pendant la mise en œuvre). 
2.5 Augmentation de l’IDH moyen de l’ouest de 
l’Ouganda de 5 %, passant de 0,563 en 2009 à 
0,591 en 2014. 
 

Risques  
 2.1 Manque de fonds de 
maintenance  
2.2 Surcharge de véhicules de 
marchandises lourdes  
2.3 Échec de la mise en œuvre 
du Plan d’action de sécurité. 
 
Mesures d’atténuation 
2.1 Entrée en vigueur de la taxe 
sur le carburant et du Fonds 
routier à partir de janvier 2010.  
2.2 Intégration de contrôles de 
charge des essieux sur les routes 
du projet.  

2.3 Participation des parties 
prenantes aux initiatives de 
sécurité routière 
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3. Ressources et activités : 
3.1 Ouvrages de génie civil pour la 
modernisation de 143 km de route passant 
du gravier au bitume, avec une chaussée 
de 6 m de large et deux accotements de 1,5 
m de Nyakahita-Ibanda-Kamwenge  (y 
compris le contrôle de charge des essieux). 
3.2 Supervision des chantiers 
3.3 Services de cabinet-conseil pour les 
études de faisabilité et de la conception 
technique détaillée des routes de 
Kayunga–Galiraya et Hoima-Butiaba-
Wanseko  
3.4 Sécurité routière et VIH/SIDA 
3.5 Service d’audit 
3.6 Indemnisation et réinstallation des 
personnes affectées 
 

trants : 
Intrants millions UC : 
Travaux de génie civil*                  84,44 
Cabinet-conseil (supervision)          4,22 
Service de conseil-audit      0,08 
Sécurité routière                               0.07 
Services cabinet-conseil (études)     1,41 
Divers (indemnisation)                     1,69 
Coût de base                                 91,91 
Dépenses imprévues construction  9,19 
Provision pour variation des prix    9,16 
Coût total du projet                   110,27 
*pont à bascule inclus dans DQ 
 
Sources de financement (million CU) 
Prêt FAD                                    80,00  
GdO                                            30,27 
Total                                          110,27 

Résultats à court terme : 
3.1 Route avec Traitement de 
surface à double couche de 
bitumine (Double Bitumen 
Surface Treatment - DBST), 
chaussée de 6,0 m et accotement 
de 2 x 1,50 m de Nyakahita –
Ibanda - Kamwenge (143km). 
3.2 Introduction de mesures de 
contrôle de charge des essieux. 
3.3. Mise en œuvre du PGES et 
indemnisation et réinstallation 
dans les temps des personnes 
affectées par le projet (PAP) 
selon le PAR.  
3.4 Ouvriers de la construction 
et communautés locales 
sensibilisés et entièrement 
informés sur le VIH/SIDA/MST 
et la sécurité routière 
3.5 Obtention des études de 
faisabilité et de la conception 
technique détaillée du projet et 
des dossiers d’appel d’offres 
pour les routes de Kayunga–
Galiraya et Hoima–Butiaba–
Wanseko  
 

Bénéficiaires 
Entrepreneurs et consultants 
locaux, régionaux et 
internationaux. 
3.2 Commerçants et 
fournisseurs de services 
locaux  
3.3 Ouvriers de la 
construction et usagers de la 
route 
3.4 Communautés dans les 
zones du projet. 
 
 
 

Indicateurs 
3.1 Longueur de la route 

modernisée. 
3. 2 Installation de contrôle de 
la charge des essieux  
3.3 Nombre de campagnes de 
prévention du VIH/SIDA mises 
en œuvre en partenariat avec 
les OC/ONG locales.    
3.4 Nombre d’employés locaux 
(différenciés par sexe). 
3.5 Mise en œuvre complète du 
PAR de réinstallation, 
rétablissement et indemnisation 
d’ici 2012.  
3.6 Adjudication, début et 
achèvement  des services de 
cabinet-conseil pour les études 
de faisabilité et de conception 
technique détaillée du projet. 
 
Sources / Méthodes : 
Rapports techniques et 
financiers trimestriels,   
Rapports d’audit financier et 
technique, comptes rendus des 
dépenses, missions de 
supervision de la Banque et 
révision à moyen terme, 
rapports trimestriels d’activités 
du cabinet-conseil, faisabilité 
provisoire et finale, documents 
de la conception technique 
détaillée du projet et de 
l'adjudication.  

Objectif   
3.1.  60 km de route modernisée et 
ouverte au trafic au terme moyen 
du projet en 2012. 
3.2 143 km de route améliorée 
bitumée entre Nyakahita  Ibanda –
Kamwenge d’ici 2014. 
3.3 Installation du pont à bascule 
d’ici 2013. 
3.4 Toutes les écoles (4 primaires 
et 6 secondaires) le long de la 
route et au moins 33 villages 
identifiés dans la zone 
d’influence du projet auront 
bénéficié des programmes de 
sécurité routière et de prévention 
et sensibilisation au VIH/SIDA et 
aux MST, en ciblant 
particulièrement les groupes 
vulnérables/marginaux (femmes, 
jeunes, handicapés, etc.). 
3.5 Au moins 1 300 emplois 
qualifiés ou semi-qualifiés créés, 
dont 10 % destinés aux femmes 
pendant la construction de la route.  
3.6 100 % des PAP réinstallées et 
totalement indemnisées et ayant 
recouvré leurs moyens de 
subsistance.  
3.7 Remise des rapports finaux de 
faisabilité et de conception 
technique détaillée du projet et 
des dossiers d’appel d'offres au 
GdO d’ici décembre 2011. 
. 
 
 

Risques  
3.1 Retards sur les dépenses 
de fonds de contrepartie et sur 
l’indemnisation    
3.2   Dépassement des coûts.    
3.3    Temps d’attente entre 
l'acceptation du prêt et 
l'exécution du projet.   
 
Mesures d’atténuation 
Pour des fonds de contrepartie, 
le GdO s’est engagé à inclure le 
projet dans le DCBST.  
3.2 – Concernant les 
dépassements de coût, la 
révision attentive de la 
conception a été entreprise ; il 
est prévu que le projet soit mis 
en œuvre selon le planning, et 
des provisions ont été faites 
pour les variations des prix sur 
les coûts estimés  
3.3  Concernant les retards dans 
l’exécution du projet, lancement 
anticipé des procédures de 
passation des marchés est utilisé 
et le suivi effectué par le 
BEOU.  
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Calendrier d’exécution du projet : Projet d’assistance au secteur routier (RSSP 3) 
Activité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
I. Travaux génie civil                         
1. Indemnisation, 
réinstallation                         

2. DQ d'entrepreneurs                          
3. Adjudication/Attribution 
de marché                            

4. Exécution des travaux                             
5. Garantie                        
II. Services de consultants  
pour la supervision 
des chantiers 

                        

1. Présélection/RFP                          
2. Attribution de contrat                          
3. Mobilisation                          
4. Services pré-passation 
de 
marchés 
 

                         

5. Supervision des travaux                             
6. Période de garantie                          
III. Services de 
consultants  
pour les études 

                        

1. Présélection/RFP                          
2. Attribution de contrat                          
3. Mobilisation                          
4.  Services                         
IV. Services de 
consultants  
pour l’audit 

                        

1. Présélection/RFP                          
2. Attribution de contrat                          

3. Mobilisation                          

4.  Services                         
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PROJET D’APPUI AU SECTEUR ROUTIER 3 (RSSP3) 
 

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE BAD 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION QUANT AU PRÊT PROPOSÉ À L’OUGANDA 

POUR LE PROJET D’APPUI AU SECTEUR ROUTIER 3 
 
 La direction présente le rapport et les recommandations ci-après concernant la 
proposition de prêt de 80 millions d’UC au Gouvernement de l'Ouganda (GdO) pour financer le 
Projet d'appui au secteur routier 3. 
 
I. PORTÉE STRATÉGIQUE& JUSTIFICATION  
 
1.1. Corrélations entre le projet et la stratégie et les objectifs du pays 
 
1.1.1  L’objectif principal est de contribuer à la réduction de la pauvreté en améliorant 
durablement l’accès routier à toutes les zones rurales et urbaines du pays. L’objectif spécifique du 
projet est d’améliorer l’accès routier dans les zones rurales des districts de Kiruhura, Ibanda et 
Kamwenge, ainsi que dans l’ouest de l’Ouganda en général, grâce à la modernisation de la route 
de Nyakahita–Ibanda–Kamwenge, qui sera transformée de route de gravier en route bitumée. De 
plus, l’objectif est aussi d’évaluer la faisabilité de l’investissement dans les routes de Kayunga–
Galiraya et Hoima–Butiaba–Wanseko.   
 
1.1.2 Le Projet d’appui au Secteur Routier 3, qui porte sur la modernisation de la route 
Nyakahita–Ibanda–Kamwenge, s'inscrit dans le Plan d’action ougandais pour l’éradication de la 
pauvreté (PEAP - Poverty Eradication Action Plan), auquel succédera  le Plan national de 
développement (PND) pour les cinq prochaines années (2010/2011 – 2014/2015). Au titre du 
Pilier 2, le PEAP accorde une haute priorité au développement et à la maintenance des 
infrastructures (en accroissant la production, la compétitivité et les revenus), en tant que l’un des 
cinq points permettant d’éradiquer la pauvreté. La stratégie du PEAP identifie en outre le 
développement et la maintenance des infrastructures de transport comme l’un des dix domaines 
d’action prioritaires clés. De plus, les infrastructures sont identifiées, au chapitre 5 du PND, 
comme un inducteur de croissance majeur. C’est dans ce contexte que le Deuxième programme 
de développement du secteur routier (RDSP2) met-il l’accent sur l’expansion et l’amélioration du 
réseau routier.  
 
1.1.3 La stratégie actuelle du Groupe de la Banque en faveur de l’Ouganda repose sur la 
Stratégie conjointe d’aide à l’Ouganda axée sur les résultats (SCAO 2005-2009). La SCAO 
affecte des ressources aux priorités du PEAP et, à cet effet, met l’accent sur la nécessité d’une 
prochaine intervention du Groupe de la Banque qui porterait sur les infrastructures de transport. 
L’intervention dans le projet routier est aussi en phase avec la concentration des opérations 
stratégiques du Groupe de la Banque sur la période 2008/2009-2009/2010, qui mettent au premier 
plan les Piliers 2 et 5 (développement humain) du PEAP. Ces deux piliers soutiennent la 
croissance en faveur des pauvres et la réduction de la pauvreté, et sont en parfaite harmonie avec 
la vision de la Banque, la Stratégie à moyen terme 2008-2012, et l’esprit des directives de 
reconstitution du FAD-11. Le RSSP3 est inscrit dans le SCAO sous le Programme de prêt 
indicatif du FAD-11     
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1.2.  Justification de la participation de la Banque 
 
1.2.1  L’intervention du Groupe de la Banque est en adéquation avec les aspirations du pays 
visant à améliorer les services de transport. La Banque participe déjà au financement de la route Fort 
Portal–Bundibugyo-Lamia (103 km) qui fait partie de l’axe Est-ouest Kampala–Nyakahita–Fort 
Portal- Lamia reliant l'ouest de l'Ouganda et l'est de la République démocratique du Congo (RDC) à 
Kampala et ensuite en direction de l’Océan indien. Le projet routier de 143 km est un point 
important du tronçon manquant (209 km) sur cet axe. Ce projet routier a été désigné comme l’une 
des liaisons routières prioritaires et il a été conçu sous le Deuxième programme de développement 
du secteur routier (RDSP2),  dans le cadre du Programme d’investissement du secteur. Le Groupe de 
la Banque a financé les études et la conception technique détaillée du projet sous le FAD-9. Pour le 
financement du projet, le GdO a fait appel au Groupe de la Banque en novembre 2008. C’est 
pourquoi le soutien continu de l’institution est logique. Les deux études de faisabilité proposées, à 
savoir les routes de Kayunga–Galiraya (83 km) et Hoima–Butiaba–Wanseko (111 km), font partie 
du réseau national traversant l’arrière-pays très riche au plan agricole. Ceci facilitera les systèmes de 
transport intermodaux en reliant la route au transport fluvial à l’intérieur du pays sur les lacs Kyoga 
et Albert. La route Hoima–Butiaba-Wanseko est aussi vitale pour faciliter l’exploration et 
l’exploitation pétrolière. Les études de faisabilité détermineront l’option la plus économique pour 
l’amélioration de la route et la préparation des documents pour l’intervention des partenaires au 
développement (PD) et du Groupe de la Banque durant le prochain cycle du FAD.  
 
1.3 Coordination des actions des bailleurs de fonds 
 
  Taille    

  

Secteur ou sous-
secteur* 

PIB Exportations Main d’œuvre    

  Transport [4,0] [n/a] [%]    

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (2007/2008)    

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

 

EU  
UC en millions 
58,6 (53%)    

Millions 
d’UC 53,9 110,0 Groupe BAD 31,9 (29%)    

% 32,9 67,1 FAD 15,6 (14%)    

    DANIDA 2,2 (2%)    

  Niveau de coordination des actions des bailleurs de fonds    
  Existence de groupes de travail thématiques [O]    
  Existence de SWAP ou Approches sectorielles intégrées [O]    
  Implication de la BAD dans la coordination des bailleurs de fonds*** [Membre]    
* selon le contexte ** Année [aa1 à aa2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   
**** L : leader, M: membre mais pas leader, aucun : pas de 
participation    
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Commentaires sur la coordination des actions des bailleurs de fonds :  
 
1.3.1 Il existe une bonne coordination des activités des partenaires au développement dans 
le pays dans le secteur des transports, grâce au Groupe de travail sur le secteur routier (GTSR) 
qui offre une plateforme permettant aux PD de discuter des problèmes de financement et de mise 
en œuvre dans ce secteur. Le RDSP2 a été le fruit d’une consultation et d'une collaboration 
intense entre le GdO et les PD. Neuf agences de bailleurs de fonds ou institutions financières 
(DANIDA, UE, IDA, BADEA, BAD, NDF, JICA, BIsD et DFID) sont engagées dans le 
financement du programme, et le GTSR est actuellement dirigé par l’UE. Le gouvernement se 
charge aussi des Réunions multilatérales de révision du secteur routier avec la participation des 
parties prenantes du secteur public et des PD afin de garantir la coordination des actions bailleurs 
de fond, sous l’égide du gouvernement. Le Groupe de la Banque participe activement au GTSR 
entre gouvernement et bailleurs de fonds.  La coordination sectorielle est obtenue à travers le 
Document-cadre pour le budget du secteur des transports (DCBST), un cadre des dépenses à 
moyen terme révisable sur 3 ans qui est l’outil de mise en œuvre du RDSP2. L’avant-projet du 
DCBST concernant le secteur fait aussi l’objet de discussions avec les PD avant sa présentation 
au Cabinet ministériel et au Parlement. Dans l’ensemble, il y a une réelle coordination de la 
planification et de l’investissement dans ce secteur. Les PD, y compris la Banque, ont investi 
substantiellement dans le secteur et ont contribué à l’achèvement des objectifs du programme. 
Pendant la préparation et l’évaluation du projet, l’équipe de la Banque travaillant sur ce projet a 
tenu de longues consultations avec les principaux bailleurs de fonds fortement engagés dans le 
secteur des transports, au cours desquelles l’importance de la participation à ce projet a été 
reconnue.  
 
II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Composantes du projet 
 
2.1.1 Le projet RSSP3 comprend : i) des travaux de génie civil pour bitumer la route de 
Nyakahita-Ibanda-Kamwenge (143 km), une campagne de sensibilisation au VIH/sida et la mise 
en œuvre du PGES ; ii) la révision de la conception, les services avant contrats  et la supervision 
des travaux de génie civil ; iii) la sécurité routière ; iv) l’indemnisation et la réinstallation ; et v) 
l’audit du projet et l’étude de faisabilité et la conception technique détaillée des deux routes. Les 
travaux de génie civil seront réalisés en deux lots, à savoir Lot 1 - Nyakahita–Kazo (68 km) et 
Lot 2 – Kazo-Kamwenge (75 km). Un aperçu des composantes du projet est donné ci-dessous :  
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Tableau 2.1 
Éléments du projet 

 

Nº 
Dénomination 

de la  
composante 

Coût 
estimatif 

(en 
millions 
d’UC) 

Description de la composante 
 

1 Travaux de génie 
civil pour le 
passage du 
gravier au bitume 
(143 km) 

101,41  Rénovation de la route de gravier en une route bitumée avec 
une chaussée de 6,0 m de large et des accotements de 1,5 m 
pour Nyakahita–Ibanda-Kamwenge avec un traitement de 
surface à double couche de bitume de 30 mm sur une base 
de pierre concassée (200 ou 225 mm) sur une couche de 
fondation granulaire (200, 250 ou 275 mm), l’épaisseur 
dépendant de la charge de trafic et de la conditions des 
fondations ;  

 Mobilisation de l’entrepreneur ; 
 Construction de campement 
 Construction de la route (y compris le contrôle de charge 

des essieux) ; 
 Réduction de la prévalence du VIH/sida ; 
 Mise en place du PGES ; et 
 Période de garantie. 

2 Révision du 
projet ; services 
préalables à 
l’attribution du 
marché et 
supervision 

5,05  Révision du projet ; 
 Révision des dossiers d’appel d’offres, réunion de 

présentation de l'offre et inspection du site, évaluation de 
l’offre pour l'adjudication du contrat ;  

 Assurance qualité ; 
 Gestion du marché ; et 
 Recueil de données de référence. 

3 Sécurité routière 0,08  Campagnes de sensibilisation du public, et 
 Diffusion dans les médias. 

4 Indemnisation et 
réinstallation. 1,99 

 

 Indemnisation des PAP. 

5 Études de 
faisabilité et de 
conception 
technique 
détaillée du 
projet 1,64 

 Préparation des études de faisabilité et de conception 
technique détaillée et estimations des coûts pour différentes 
options d’intervention ; 

 Origine du projet ; 
 Enquêtes de terrain ; et 
 Présentation des rapports. 

6 Audit 0,10 
 

 Audits financiers. 
 

 
2.2 Solution technique retenue et autres possibilités explorées 
 
2.2.1 La conception du projet a envisagé trois options, à savoir : i) Traitement de surface à 
double couche de bitume (DBST) ; ii) Béton bitumineux (BB) ; et iii) gravier modifié amélioré 
avec une couche de roulement en graviers de 225 mm sur une couche de fondation gravillonnée 
de 275 mm, gravelée de nouveau tous les trois ans. La solution retenue comprend un DBST sur 
une base de pierre concassée (200 ou 225 mm) sur une couche de fondation granulaire (200, 250 
ou 275 mm), la largeur dépendant de la charge de trafic et de l’état des fondations. Le DBST est 
recommandé comme étant la solution la plus facile à réaliser techniquement et la plus viable 
économiquement. 
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Tableau 2.2 
Différentes possibilités envisagées pour le projet et motifs de leur rejet 

 
Possibilité 
envisagée Brève description Motifs du rejet 

Béton 
bitumeux (BB) 

Surface de béton bitumeux de 40 mm sur 
une base de bitume de 85 à 105 mm 
reposant sur une couche granulaire de 150 
mm au-dessus d’une couche de fondation 
granulaire.  

 Moins viable au niveau économique en 
comparaison avec le DBST. Le taux de 
rentabilité économique est inférieur alors 
que les coûts de construction sont 
supérieurs. 

Route de 
gravier 
modifié 

Une couche de roulement en graviers de 
225 mm sur une couche de fondation de 
gravier naturel de 275 mm. Gravelée de 
nouveau tous les trois ans.  

• Non viable au niveau économique, et 
• Néfaste pour l’environnement 

  
2.3 Type de projet 
 
2.3.1 Le projet est indépendant et entre dans le cadre du RDSP2, qui a identifié cette route 
comme l’une de ses priorités. Les modalités d’opération conviennent au genre de chantiers 
typiques de travaux de génie civil pour les projets de route, par opposition à un appui budgétaire. 
Des initiatives de financement commun dans le sous-secteur routier (SWAp) sont en cours 
d’étude par le Groupe de travail sur le secteur routier (GTSR). 
 
2.4  Coût du projet et modalités de financement 
 
2.4.1 L'estimation du coût du projet est basée sur la conception détaillée et les taux d’appel 
d’offres récents. Une provision de 10 % a été faite en prévision des éventuels aléas de 
construction et de la variation des prix de 3 % et 7 % par an pour les coûts en monnaie locale et 
en devises étrangères respectivement. Le coût du projet est estimé à 110,27 millions d’UC, nets 
d’impôts, dont 85,29 millions d’UC (77,3 %) en devises étrangères et 24,98 millions (22,7 %) en 
monnaie locale.  
 
2.4.2 Le prêt de financement proposé par le FAD représentera 92,3 % des coûts en devises 
étrangères (78,73 millions de UC) et 5,1 % en monnaie locale (1, 27 millions d’UC). Le GdO 
financera 7,7 % du coût des devises étrangères (6,56 millions d’UC) et 94,9 % du coût en 
monnaie locale (23,71 millions d’UC), ce qui représente 27,4 % du coût total du projet. Le GdO 
s’est engagé à financer jusqu’à 30 % du coût total du projet. Ci-dessous sont présentés le résumé 
du plan de financement, ainsi que le plan proposé par source de financement et par composante. 
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Table 2.3 

Résumé des estimations du coût du projet par composante 
(en milliard d’UGX et en millions d’UC – net d’impôts) 

 
Shilling ougandais 

(milliard UGX) 
Unité de compte 
(millions d’UC) 

                       Composante Devises  
Monnai
e locale Total Devises  

Monnai
e locale Total 

A. Travaux de génie civil              
Lot 1 - Nyakahita - Kazo 101,04 25,26 126,30 29,18  7,29  36,47  
Lot 2 - Kazo - Kamwenge 132,91 33,23 166,13 38,38  9,59  47,97  
Total partiel  233,95  58,49  292,44  67,55  16,89  84,44  
B. Services de consultant              
Services de consultant pour le lot 1 5,05 1,26 6,32 1,46 0,36 1,82 
  Services de consultant pour le lot 2 6,65 1,66 8,31 1,92 0,48 2,40 
Total partiel supervision 11,70 2,92 14,62 3,38 0,84 4,22 
Études             
Kayunga -Galiraya 2,08 0,24 2,32 0,60 0,07 0,67 
Hoima - Butiaba-Wanseko 2,32 0,24 2,56 0,67 0,07 0,74 
Total partiel études  4,39 0,49 4,88 1,27 0,14 1,41 
Sécurité routière 0,19 0,05 0,24 0,06 0,01 0,07 
Audit 0,28 0,00 0,28 0,08 0,00 0,08 
Total partiel  16,56 3,46 20,02 4,78 1,00 5,78 
C. Divers (Indemnisation)  0,00 5,66 5,66 0,0 1,69 1,69 
Coût de base 250,51 67,61 318,13 72,33 19,58 91,91 
Provision pour aléas d’exécution (10 
% du coût de base) 25,05 6,76 31,81 7,23 1,96 9,19 
Provision pour hausse de prix (3 % 
pour les devises et 7 % pour la 
monnaie locale) 19,82 11,92 31,74 5,72 3,44 9,16 
Total 295,38 86,29 381,67 85,29 24,98 110,27 
1,00 UC = 3 463,31 UGX       1,0 UC = 1,54805 dollars EU   1,0 dollar EU = 2 237,21 UGX au moins de 
juin 2009 
* la prévention et sensibilisation au VIH/SIDA, la mise en œuvre du PGES et la gaine pour fibre optique 
sont comprises dans le DQ. Le pont à bascule est compris dans le DQ du Lot 2 ;  

 
Tableau 2.4 

Source de financement (en millions d’UC– net d’impôts) 
 

SOURCE Devise Monnaie Total % 
   locale   
FAD 78,73 1,27 80,00 72,6 
GdO 6,56 23,71 30,27 27,4 
Total 85,29 24,98 110,27 100 
Pourcentage 77,3 22,7 100,0  
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Tableau 2.5 
Source de financement par composante (en millions d’UC– net d’impôts) 

 
ÉLÉMENT FAD GdO TOTAL 
Travaux de génie civil 73,13 28,28 101,41 
Supervision 5,05 - 5,05 
Sécurité routière 0,08 - 0,08 
Audit du projet 0,10 - 0,10 
Indemnisation & réinstallation - 1,99 1,99 
Études de faisabilité et
conception détaillée 1,64 - 1,64 
TOTAL 80,00 30,27 110,27 

 
 
 

Tableau 2.6 
Planification des dépenses par composante (en millions d’UC– net d’impôts) 

 
COMPOSANTE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Travaux de génie civil - 15,72 32,81 31,77 18,23 2,88 101,41 

Supervision et services antérieurs à 
l’attribution du marché - 1,08 1,51 1,47 0,84 0,14 5,05 

Sécurité routière - - 0,03 0,03 0,02 - 0,08 

Services d'audit - - 0,002 0,024 0,023 0,023 0,10 

Indemnisation & réinstallation 0,47 0,83 0,69 - - - 1,99 

Études de faisabilité et conception 
détaillée - 0,56 0,81 0,27 - - 1,64 

Total 0,47 18,21 35,88 33,56 19,11 3,05 110,27 

 
Tableau 2.7 

Planification des dépenses par source de financement (en millions UC– net d’impôts) 
 
SOURCE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
PRÊT DU FAD -- 12,99 26,04 24,70 14,03 2,25 80,00 
GdO 0,47 5,22 9,84 8,86 5,08 0, 80 30,27 
Total : 0,47 18,21 35,88 33,56 19,11 3,05 110,27 

 
2.5  Zone et population cibles du projet  
 
2.5.1 La route du projet débute à Nyakahita sur l’axe Kampala-Mbarara dans le district de 
Kiruhura dans l’ouest de l’Ouganda. Elle traverse ensuite les districts d’Ibanda et de Kamwenge 
ainsi que 5 villes et centres urbains. La population de cette région est estimée à environ 0,8 
million d’habitants tandis que la population générale de l’ouest de l’Ouganda est estimée à 7,69 
millions d’habitants. La zone présente un indice moyen de masculinité de 94 par rapport à la 
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moyenne nationale de 96. Les bénéficiaires du projet comprennent les communautés de trois 
districts, les communautés vivant le long de la route, les acteurs économiques, les commerçants et 
les personnes en quête des services sociaux tels que les services éducatifs et médicaux, ainsi que 
les touristes du parc national de Kibale. Les administrateurs et les travailleurs sociaux tireront 
aussi avantage de cette route pour fournir des services de vulgarisation et de proximité. Les 
principaux avantages pour la population de l'ouest de l'Ouganda seront l’amélioration et la 
sécurisation des services de transport pour les populations de l’ouest de l’Ouganda qui cherchent 
à accéder aux marchés et aux services sociaux, grâce à la réduction des coûts et des délais de 
transport, à l'amélioration de la sécurité routière et des conditions de vie des communautés dans 
la zone d'influence.  
 
2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet 
 
2.6.1 Des consultations ont été effectuées avec les bénéficiaires lors des études d’EIES et 
du PAR. Elles ont donné lieu à un total de 56 réunions des parties prenantes le long de la route, 
dont 8 ont eu lieu dans le district et 48 avec les communautés. Plus de 400 personnes ont été 
consultées à l’intérieur des 15 sous-comtés. Toutes les réunions consultatives ont été menées en 
langues locales runyankole/rutoro. Ce projet a aussi profité de consultations et discussions plus 
larges entre les ministères centraux et sectoriels du Gouvernement et les principaux PD durant le 
GTSR. La route du projet a été désignée comme étant l’une des axes routiers prioritaires conçus 
sous le RDSP2 dans le cadre du Programme d’investissement du secteur. Parmi les autres acteurs 
clés, l’on compte l’Uganda Wild life Authority (UWA - l’autorité de la vie sauvage en Ouganda), 
la National Environment Management Authority (NEMA - l'Office national de gestion de 
l'environnement), les conseils de districts, les organisations non gouvernementales (ONG), les 
Organisations communautaires (OC) et la société civile. Les questions clés qui ont été soulevées 
lors des consultations ont été intégrées à la conception du projet, parmi lesquelles : la création 
d’opportunités d’emploi pour les populations locales pendant les travaux de construction, l’accès 
limité de l’entrepreneur aux propriétés, l’indemnisation dans les délais des personnes affectées 
par le projet, la pollution des sources d’eau (puits) situés près de la route, et les problèmes liés à 
l'éventuelle propagation du VIH/sida et des MST. 
 
2.6.2 En dépit de la contribution élevée attendue de la part du GdO, les efforts visant à 
trouver des partenaires financiers pour le projet n’ont pas été couronnés de succès, du fait des 
engagements antérieurs de la plupart des bailleurs de fonds dans d’autres secteurs. La possibilité 
de participation du secteur privé dans le financement du projet avait été étudiée, mais elle n'a pas 
été poursuivie car le niveau de trafic envisagé n’atteignait pas le seuil nécessaire permettant 
d’attirer les investisseurs privés. Cependant, le niveau d’engagement du gouvernement démontre 
le niveau de priorité élevé accordé au projet. 
 
2.6.3  D’autres consultations auront lieu tout au long du projet, au cours desquelles l'Office 
national des routes (UNRA - Uganda National Roads Authority) présentera les rapports 
d'avancement et participera aux réunions de révision du secteur des transports conjointement avec 
les parties prenantes du secteur public et les PD. Des consultations auront lieu aussi au cours des 
réunions régulières du GTSR. Les communautés locales, les ONG et les autres parties prenantes 
participeront aussi à travers des forums mis en place pour la réalisation et le suivi du projet.  
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2.7 L’expérience et les enseignements tirés du Groupe de la Banque pris en compte 
dans la conception du projet 

 
État et impact des interventions précédentes du Groupe de la Banque dans ce secteur 
 
2.7.1 Le Groupe de la Banque possède un avantage concurrentiel dans le sous-secteur 
routier de l’Ouganda en raison de son expérience de longue date qui a débuté en 1975. A ce jour, 
il a financé onze projets et douze études pour un montant total d’environ 212,69 millions d’UC, 
dont 12,25 millions d’UC sous forme de dons. Neuf projets et six études ont été achevés de façon 
satisfaisante. Ces derniers comprennent les études de faisabilité et de conception technique 
détaillée de 1 589 km de routes principales et 2 105 km de routes de districts. Deux projets (203 
km), RSSP1 (Kabale–Kisoro–Bunagana/Kyanika) et RSSP 2, (Fort Portal-Bundibugyo-Lamia) 
sont respectivement en phase de construction et d'étude des appels d‘offre. En dehors de ces deux 
projets en cours, l'aide financière susmentionnée du Groupe de la Banque a été destinée à la 
réhabilitation et la modernisation en route bitumée des 327 km de routes principales, aux 270 km 
de routes recollées et regravelées, à la maintenance des 2 400 km de routes des districts et à 
l’amélioration des 2 000 km de routes des districts. Ces interventions ont contribué à améliorer 
l’état des routes, à augmenter annuellement la flotte de véhicule de 9 %, et à accroître 
annuellement le trafic de 8 % sur les dix dernières années. Ces interventions ont conduit à 
l’ouverture aux marchés de zones isolées et inaccessibles. Les évaluations entreprises pour les 
projets achevés ont indiqué que les routes construites ont apporté une amélioration globale et une 
croissance dans la production des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Les interventions du 
Groupe de la Banque ont aussi encouragé une intégration régionale et le commerce entre 
l’Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda et la RDC. 
 
Expérience acquise appliquée à la conception du projet 
 
2.7.2 La conception de ce projet a pu tirer parti des enseignements que le Groupe de la 
Banque a tirés de ses interventions précédentes dans le sous-secteur routier. Cette expérience a 
été acquise grâce à la gestion de portefeuilles et aux rapports d’achèvement de projet (voir le 
résumé dans l'annexe B1). Ces enseignements et cette expérience permettent : i) d'éviter les 
retards dans les activités initiales et le début de l’exécution du projet. En effet, cela a été atténué 
par la rationalisation des conditions de prêts pour éviter de retards dans les activités initiales et le 
début de l’exécution du projet ; ii) de libérer les fonds de contrepartie au moment opportun. Ces 
points sont abordés dans le DCBST dans la mesure où le RDSP2 est inscrit en bonne place dans le 
budget consolidé afin d’améliorer la disponibilité des fonds ; iii) d’éviter que les rapports d'audit 
financier ne soient pas soumis. Ceci a été atténué dans la conception du projet en prévoyant des 
dotations pour l’acquisition des services d’un cabinet d’audit indépendant ; iv) d’éviter que la 
portée des travaux soit modifiée, empêchant ainsi l’exécution du projet. Ceci est atténué par 
l’examen critique des documents techniques détaillés pendant le traitement du projet par le 
Groupe de la Banque afin d'éviter la modification de la portée des travaux pendant l’exécution du 
projet, ce qui pourrait entraîner des surcoûts et des retards d'exécution. Comme le Groupe de la 
Banque a financé la faisabilité et la conception technique détaillée du projet, elle a ainsi effectué 
un suivi correct des études de conception ; v) d’éviter une dégradation précoce de la chaussée en 
intégrant au projet de mesures de contrôle de la charge des essieux, tâche qui a été transférée du 
MTPT à L’UNRA. Pour minimiser les retards dans la passation de marchés et les décaissements, le 
Bureau extérieur en Ouganda (UGFO - Uganda Field Office-) assurera un suivi des activités à la 
demande de l'Agence d'exécution.   
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2.8 Indicateurs clés de performance  
 
2.8.1 Les résultats identifiés pour faire l’objet d'un suivi dans le cadre logique axé sur les 
résultats seront mesurés au début de l’exécution du projet, de même que pendant la mise en 
œuvre lorsque des tronçons de routes seront ouverts au trafic, au moment de l’achèvement du 
projet et 3 ans après cet achèvement. Les indicateurs de résultats sont : i) les coûts de transport et 
délais de trajet ; ii) les prix du trajet et les frais de transport ; iii) l'indice d'accessibilité ; iv) les 
statistiques concernant les accidents ; v) les emplois créés pendant la construction et la 
maintenance ; vi) l’intégration des femmes dans les emplois de la construction ; vii) le taux de 
prévalence et la réduction du VIH/sida ; vii) la mise en œuvre du PGES ; et viii) les indicateurs 
de revenus et de pauvreté. À moyen terme (2012), les progrès seront évalués selon un objectif 
d’au moins 60 km de route construits. D’ici à 2014, la totalité des 143 km de route bitumée entre 
Nyakahita et Kamwenge sera ouverte au trafic. De plus, d’ici à 2014, la part du réseau routier 
national en bon état sera passée à 92 %, contre 82 % en 2008. En outre, les écoles primaires (4) et 
secondaires (6) se trouvant le long de la route, ainsi que les 33 villages identifiés sur la zone 
d’influence du projet auront bénéficié de campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, le 
VIH/sida et les MST. Au moins 1 300 emplois qualifiés et semi-qualifiés auront été créés, dont 
10% destinés aux femmes pendant la phase de construction de la route. Et enfin, 100 % des PAP 
auront été réinstallées et auront recouvré leurs moyens de subsistance, de même qu’elles auront été 
entièrement indemnisées. Le consultant chargé de la supervision sera responsable du recueil de 
données de référence, y compris de leur répartition par genre, à plusieurs intervalles de temps au 
cours de l'exécution du projet, afin  de s’assurer que les objectifs recherchés sont atteints. Le 
progrès de la mise en œuvre sera assuré si les points suivants ont lieu dans les temps : nomination 
du consultant, octroi des contrats de travaux de génie civil, indemnisation et réinstallation. Les 
éventuelles sources de données devront être incluses dans les rapports d’avancement trimestriels, 
les rapports financiers et techniques, les rapports d’audit, les registres des dépenses, les rapports 
de mission de supervision et de revue à mi-parcours de la Banque. 
 
III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1.  Performance économique et financière 
 
3.1.1 La méthodologie  d’analyse économique repose sur l’analyse coûts-avantages 
effectuée en comparant les scénarios « avec » et  « sans » le projet sur une période de 20 ans, en 
se servant du modèle de développement et de gestion des routes (HDM-4 - Highway 
Development and Management Model). Un taux d’actualisation de 12 %, une valeur résiduelle de 
15 % et une durée de réhabilitation de trois ans à compter du mois d’août 2010 ont été adoptés. 
Les coûts économiques comprennent : i) les coûts d’investissements et ii) les dépenses d’entretien 
courant et périodique. Les avantages sont tirés des économies réalisées sur : i) les frais 
d’exploitation des véhicules ; ii) les délais de trajet du trafic motorisé des passagers et du fret ; et 
iii) les déplacements et opérations du trafic non motorisé. Les résultats de l’analyse économique 
et du trafic sont présentés en Annexe B7. Le résumé de l’analyse économique est présenté au 
Tableau 3.1. 
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Tableau 3.1 

Récapitulatif de l’analyse économique 
 

TRF, VAN (scénario de référence) (sans objet) 
Taux de rentabilité économique (TRE) 20,0 % 
Valeur actualisée nette (VAN) en dollars EU 67,37 millions 
Sensibilité du TRE à une augmentation de 20 % des 
coûts avec, simultanément, une diminution  de 20 % 
du trafic 

13,6  % 

 
3.2  Impacts environnementaux et sociaux 
 
Environnement 
 
3.2.1 Le projet de la route a été classé en catégorie 1 conformément aux procédures 
d’évaluation environnementale et sociale (ESAP - Environmental and Social Assessment 
Procedures). La longueur de la route est de 143 km et dépasse nettement la limite maximale des 
projets mineurs, fixée à 50 km. Cette route pourrait avoir un certain nombre d’impacts négatifs. 
Les travaux impliqueront la réquisition de terres, le déplacement des familles et des activités 
commerciales en bordure de route et la modification du paysage en raison des travaux de 
creusement et de remblayage. Le résumé de l’Étude d'impact environnemental et social (EIES) et 
du Plan d'action de réinstallation (PAR) est publié sur le site internet de la Banque depuis le 25 
mai 2009. 
 
3.2.2 Les principaux impacts négatifs comprennent notamment la réquisition des sols, le 
dépérissement de la végétation et l’excavation des zones d’emprunt et de décharge. Ces impacts 
négatifs seront toutefois atténués par une indemnisation adéquate et rapide pour les terres et les 
cultures, par la limitation de la végétation, par l’aspersion d’eau afin de réduire la poussière et par 
l’isolation des écoles qui sont trop proches de la route. Néanmoins, le projet de route présentera 
sans doute des avantages environnementaux dont bénéficieront les communautés qui vivent dans 
la zone d’influence du projet. Ces avantages portent sur le programme de plantation d’arbres et 
d’embellissement, l’instauration de sources d’alimentation en eau et leur protection contre toute 
contamination et l’amélioration de l’hygiène dans certains marchés en bordure de route. Un 
budget estimé à 520.738 dollars EU au titre de l’atténuation et de la réhabilitation est prévu dans 
les coûts du projet dans le cadre de la PGES.  
 
Changement climatique 
 
3.2.3 La région du projet possède deux zones climatiques : une zone sèche semi-aride et 
une zone bénéficiant de précipitations relativement abondante. La plupart de la région du projet 
connaît des températures relativement élevées allant de 26,3 ºC à 33 ºC. Selon le Département 
météorologique, la pluviosité pour la période 1968-2008 a été relativement faible avec une 
moyenne d’environ 905 mm par an. Il est donc peu probable que des changements climatiques 
défavorables se produisent qui, en provoquant d’intenses sécheresses ou des précipitations trop 
abondantes, auraient des conséquences néfastes pour la route. Toutefois, dans l’hypothèse d’une 
augmentation des précipitations, le projet a été conçu de manière à prendre en compte diverses 
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mesures de protection des infrastructures routières et des propriétés en bordure de route. Dans les 
basses terres, le remblai a été surélevé  et la conception prévoit des installations de drainage telles 
que la construction de gabions, des enrochements de protection  et la construction de ravines pour 
réorienter l’écoulement de l’eau. Dans les hautes terres sujettes à l’érosion des sols et aux 
glissements de terrain en raison des ravinements profonds, l’étude de conception a prévu la 
construction de marches, de fossés d'assainissement, de drainages souterrains et de baissières. Il 
est à noter que les conditions climatiques et météorologiques affectent inévitablement les routes 
revêtues. C’est pourquoi l’entretien courant et l’entretien périodique sont  nécessaires. 
 
3.2.4 Au cours des opérations, il y aura une augmentation du trafic qui entraînera une 
augmentation des émissions de gaz. Bien que la densité du trafic ne soit pas de nature à 
contribuer de façon sensible aux émissions de gaz à effet de serre, le projet prévoit la plantation 
d’arbres le long du périmètre de la zone de circulation. Ce sont les communautés et les sous-
traitants de l’UNRA chargés de l’entretien de la route qui s’occuperont de ces arbres.  Même si 
ces arbres font office de puits de carbone, l’UNRA a aussi conçu cette stratégie de plantation 
d’arbres afin de garantir la priorité de cette route  sur de nouveaux embranchements. Dans un 
domaine apparenté, l’Ouganda a éliminé l’utilisation d’essence au plomb, ce qui a contribué à 
réduire les vapeurs d’essence nocives. 
 
Impacts sur les hommes et sur les femmes 
 
3.2.5 La politique nationale de l’Ouganda en matière de genre, amendée en 2007, prévoit 
de prendre en compte la question de la parité hommes-femmes dans tous les programmes de 
développement. De même, le gouvernement reconnaît l’importance que revêtent les 
infrastructures de transport dans la réduction de la pauvreté, la promotion des investissements et 
du capital humain et le renforcement des capacités pour assurer des services sociaux où les 
femmes jouent un rôle essentiel en tant que prestataires et en tant que bénéficiaires. Si toutes les 
personnes dans la zone du projet seront affectées, ce sont les femmes qui en souffriront 
probablement le plus. Les impacts négatifs potentiels susceptibles d’affecter les femmes 
comprennent notamment l’exposition au VIH/sida et aux MST et l’augmentation de l’exploitation 
sexuelle des jeunes filles, ce qui pourrait provoquer des grossesses non désirées. En raison de la 
nature même des activités économiques dans certaines parties de la zone du projet, il y aura aussi 
des impacts négatifs sensibles chez les garçons, en particulier dans les régions où les 
communautés de bergers sont nombreuses, lorsque les hommes qui gardent les troupeaux utilisent 
la route pour déplacer les bêtes vers les points d’eau afin de les abreuver ou vers les pâturages.  
Pendant la construction de la route, l’entrepreneur aura besoin de quantités importantes d’eau 
dans une région où l’eau est déjà rare, ce qui aura de graves conséquences pour les éleveurs qui 
dépendent d’un nombre limité de points d’eau pour leur consommation et celle des animaux. 
Cette rareté aggravera aussi la situation des femmes, essentiellement chargées de transporter l’eau 
pour les besoins ménagers, en allongeant les distances fatigantes qu’elles parcourent déjà pour 
aller chercher de l’eau. 
 
3.2.6 Des mesures d’atténuation ont été élaborées et prévues au budget dans le cadre du  
PGES. Ces mesures prévoient des campagnes de sensibilisation au risque du VIH/sida et des 
MST et des points supplémentaires d’alimentation en eau, faciles d’accès pour les communautés. 
L’impact potentiellement positif dont les femmes pourront bénéficier durant la durée de 
l’exécution du projet est lié à l’augmentation de leurs revenus grâce aux services de restauration 
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et d’entretien des campements d’ouvriers et du chantier de  construction. La plupart des 
avantages se matérialiseront toutefois, une fois le projet achevé, et créeront des activités générant 
un revenu complémentaire, une amélioration de la mobilité, un meilleur accès aux marchés et aux 
infrastructures socio-économiques telles que les centres éducatifs et les dispensaires. Les hommes 
devraient aussi bénéficier du projet, au cours de son exécution, grâce aux possibilités d’embauche 
pour des emplois non qualifiés, dont 10 % seront réservés aux femmes, et à la fin du projet, grâce 
l’amélioration de leur mobilité. 
 
Société 
 
3.2.7  Le projet de route traverse une région à fort potentiel agricole et de ce fait contribue 
aux objectifs du Plan de modernisation de l’agriculture (PMA) dont l’objet est d’éradiquer la 
pauvreté et de transformer l’agriculture. L’un des résultats du projet sera d’améliorer le système 
de transport, ce qui permettra à la population de la zone du projet, composée essentiellement 
d’agro-pasteurs, de bénéficier d’un meilleur accès aux intrants et aux marchés de denrées 
alimentaires et, en conséquence, d’augmenter leurs prix à la production et d’accroître leurs 
revenus. Les données de référence seront recueillies au cours de l’exécution du projet et serviront 
de référence pour suivre les impacts (voir Annexe B8). En outre, la route fournira des possibilités 
d’embauche à environ 1300 personnes pour une durée de trois ans. Les ouvriers non qualifiés et 
semi-qualifiés seront en majeure partie originaires des environs de la zone du projet. On estime 
qu’au moins 2,8 millions de dollars EU seront injectés dans l’économie locale par le biais des 
salaires. De surcroît, des revenus directs et indirects  seront générés par la fourniture des biens et 
services destinés au projet, tels que les matériaux de construction, l’alimentation, les services 
d’accueil et d’entretien, etc.  
 
3.2.8 Les impacts positifs de la route comprennent notamment : l’amélioration de l’accès 
aux services sociaux, ce qui entraînera une amélioration de la santé, l’accroissement la 
productivité et par conséquence l’amélioration du bien-être général ; l’amélioration de l’accès 
aux intrants et aux services logistiques. Les autres avantages viendront d’initiatives 
complémentaires qui touchent à l’approvisionnement en eau, la construction des marchés et 
l’amélioration de l’infrastructure scolaire. Les impacts négatifs prévus portent sur le déplacement 
des ménages et les dommages aux biens immobiliers, la réquisition des terres, la perturbation du 
commerce en bordure de la route, la perturbation des classes dans les écoles, le risque de 
propagation du VIH/SIDA, l’augmentation des accidents de la route, la création éventuelle de 
zones de reproduction des moustiques vecteurs du paludisme (emprunt à ciel ouvert) et le risque 
de conflits sociaux avec la main d’œuvre immigrée. En ce qui concerne le VIH/sida et les MST, 
l’Annexe 4 présente des termes de référence (TOR) qui ont été étendus et des clauses spéciales 
qui ont été renforcées dans le cadre des interventions liées au VIH/sida. Une sensibilisation à la 
sécurité routière et une campagne éducative sont prévues dans le projet, pour un coût estimé à 
0,08 million d’UC. Les dispositions et le coût chiffré des mesures d’atténuation du projet ont été 
intégrées au PGES et au devis quantitatif (DQ). 
 
Réinstallation involontaire 
 
3.2.9 Le projet devrait toucher 674 ménages de diverses façons ; parmi ces ménages,  29 
devront être entièrement relocalisés ou réinstallés  à plus grande distance du projet et 330 verront 
certaines de leurs dépendances (en dehors de l’habitation) ou leur terrain en partie affectés. 



14 
 

 

Les 315 ménages restants souffriront principalement d’une perte d’une partie de leurs terres 
arables, de leurs récoltes, de leurs arbres, etc. L’ensemble des actifs affectés comprend des 
maisons, des éventaires et des kiosques pour marchés en bordure de route, des cultures irriguées 
et des arbres en bordure de route et dans les zones réalignées. Il faudra probablement déplacer des 
personnes des centres commerciaux dont les structures sont assez proches de la route. Aucune 
école et aucun dispensaire ne sera physiquement détruit. Quelques écoles, cependant, souffriront 
de nuisances dues au bruit et à la poussière : elles seront isolées durant la construction. Les 
marchés en bordure de route qui sont trop proches de la route seront déplacés et reconstruits. Afin 
d’atténuer tous les impacts négatifs, un PAR complet a été préparé et prévoit les coûts 
d’indemnisation, de mise en œuvre et de suivi.  
 
IV. EXÉCUTION 
 
4.1  Dispositifs de mise en œuvre 
 
Dispositif institutionnel 
 
4.1.1 L’Office national des routes (UNRA - Uganda National Road Authority), institué par 
une loi votée par le Parlement, est une entité autonome chargée de la gestion du réseau national 
de chemin de fer pour le compte du Gouvernement ougandais. Il sera l’organe d’exécution du 
présent projet. La structure organisationnelle de l’UNRA est présentée en Annexe B4. Tous les 
projets, les activités, les effectifs du personnel et les installations qui dépendaient de la (l’Unité 
chargée de la formation de l’agence routière (RAFU- Road Agency Formation Unit) ont été 
intégralement transférés à l’UNRA en juillet 2008. La RAFU (aujourd’hui l’UNRA) a dans le 
passé supervisé de façon satisfaisante des projets de route semblables financés par des bailleurs 
de fonds, y compris la Banque. L’UNRA possède donc la capacité institutionnelle, l’éventail de 
compétences nécessaire et un personnel suffisamment expérimenté pour coordonner et superviser 
l’exécution du projet avec succès. L’UNRA, en la personne du coordinateur du projet qui a été 
nommé (et qui a déjà été approuvé par la Banque), sera responsable de la coordination générale 
des activités du projet et servira de contact à toutes les parties participant au projet. Il soumettra 
des rapports mensuels préparés par le consultant, des rapports trimestriels préparés par l’UNRA 
et assurera la liaison avec la Banque au cours de la préparation du Rapport d’achèvement du 
projet. En outre, il collaborera avec les responsables sociaux et environnementaux de l’UNRA 
pour coordonner la mise en œuvre du PGES. 
 
4.1.2 Les travaux de génie civil seront exécutés dans le cadre de deux contrats et sont 
prévus pour une durée de 36 mois ; les études de faisabilité et les études techniques détaillées 
prendront 18 mois. L’entrepreneur sera responsable de la mise en œuvre des mesures du PGES 
tandis que la réinstallation et l’indemnisation dépendront de l’UNRA. L’UNRA, en la personne 
de son Ingénieur résident, supervisera tous les aspects sociaux et environnementaux du chantier. 
Le respect de la législation et de la réglementation environnementales sera contrôlé par la NEMA 
tant au niveau national qu’au niveau du district. L’UNRA fera appel à un prestataire de service 
pour assurer la réinstallation et l’indemnisation conformément au PAR. La mise en œuvre des 
aspects liés aux questions transversales, essentiellement le VIH/SIDA et la sécurité routière, sera 
respectivement sous-traitée à des prestataires de services (ONG, OC, etc.). Les ministères, 
agences et ONG de divers secteurs joueront un rôle dans la mise en œuvre en participant aux 
divers forums. 
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Passation des marchés 
 
4.1.3 L’UNRA sera responsable des activités de passation des marchés du projet. 
L’ensemble des passations des marchés de biens et de travaux ainsi que des services qui y sont 
associés, tout comme la passation des marchés pour les services de consultance financés par le 
FAD seront effectués conformément aux Règles et procédures de la Banque pour la passation de 
marchés de biens et de travaux et aux Procédures de la Banque pour l’utilisation de consultants, 
en ayant recours aux dossiers types d’appels d’offres. Les modalités de passation des marchés 
sont récapitulées en Annexe B5. L’UNRA possède une division de la passation des marchés. Elle 
dépend du Directeur des services administratifs et financiers, qui est responsable de l’ensemble 
des passations des marchés, y compris des projets financés par les bailleurs de fonds. La Division 
est bien dotée en personnel et dispose des capacités pour assurer la passation des marchés du 
présent projet. 
 
Décaissement 
 
4.1.4 Le prêt sera décaissé pour deux catégories de dépenses, dont les travaux de génie civil 
et les services de consultants pour l’examen de la conception/supervision, les études, la sécurité 
routière et les services d’audit. La méthode de décaissement des paiements directs sera utilisée 
pour tous les paiements sur réception des pièces justificatives types telles que spécifiées dans le 
manuel de décaissement  de la Banque. De plus amples renseignements sur les modalités de 
décaissement sont fournis en Annexe B4.  
 
Gestion financière 
 
4.1.5 L’UNRA sera responsable de la gestion financière et de la soumission des rapports du 
projet. Le Comptable du crédit au développement du Département administratif et financier en 
aura la charge. Le Département a l’expérience de la gestion financière des projets financés par les 
bailleurs de fonds. Il a donc la capacité de gérer les finances du projet. Un manuel de gestion 
financière bien documenté, qui précise les procédures de contrôle interne et la périodicité des 
rapports financiers transmis au gouvernement et aux PD a été élaboré et jugé acceptable. Un 
système financier et comptable qui utilise le logiciel comptable PASTEL pour l’ensemble de la 
comptabilité est opérationnel et a renforcé la responsabilité, l’autonomie de la gestion et le 
contrôle financier. Le Directorat conservera les divers livres comptables et rapports financiers du 
projet. Les rapports financiers et les comptes du projet seront audités annuellement par un cabinet 
d’audit indépendant conformément aux directives de la Banque sur l’audit du projet. 
 
4.2 Suivi 
 
4.2.1 L’UNRA, le consultant chargé de la supervision et la mission de supervision de la 
Banque assureront le suivi du projet. Toutefois, le consultant chargé de la supervision supervisera 
les activités au jour le jour. Le coordinateur du projet de l’UNRA soumettra les rapports 
mensuels préparés par le consultant et les rapports trimestriels préparés par l’UNRA selon le 
format de la Banque. Ces rapports feront mention des indicateurs environnementaux, sociaux, 
financiers et physiques que le projet a atteints. Les rapports fourniront aussi une mise à jour sur 
l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet, en soulignant les questions essentielles et les 
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domaines problématiques et en recommandant des plans d’action pour résoudre les goulets 
d’étranglement qui auront été identifiés. Le BEOU recevra copie desdits rapports, les examinera, 
puis fera part de ses recommandations à l’UNRA avant que les rapports ne soient transmis au 
siège social. Qui plus est, le projet sera suivi par les missions de supervision sur le terrain de la 
Banque (deux fois par an), et fera l’objet d’une revue à mi-parcours au cours de la deuxième 
année de son exécution pour identifier tout problème majeur auquel le projet pourrait se trouver 
confronté et y apporter les mesures correctives nécessaires. 
 
4.2.2 Le consultant supervisera les mesures d’atténuation en s’appuyant sur le PGES et les 
responsables sociaux et environnementaux au sein de l’UNRA en assureront le suivi en 
collaboration avec le coordinateur du projet. La NEMA assurera le suivi de toutes les dispositions 
spécifiées dans le PGES en soumettant des rapports et des audits financiers, ainsi que la loi le 
prévoit. L’unité de liaison environnementale du MTPT participera au suivi des activités de la 
route au cours des opérations. Les comités locaux, tant au niveau du district que des 
communautés (comités environnementaux de district et comités environnementaux locaux), le 
ministère des Affaires foncières, les conseils de district des Affaires foncières, les comités de 
paroisse, les dirigeants locaux, les ONG et les OC suivront aussi certains aspects spécifiques du 
programme, y compris le PAR. Les missions de supervision de la Banque et le BEOU seront 
aussi chargés de suivre et de vérifier la mise en œuvre du PGES. 
 
4.2.3 Lorsque le projet aura achevé 85 % de ses composantes, la Banque et l’organe 
d’exécution commenceront la préparation d’un Rapport d’achèvement du projet afin de le 
soumettre à la Banque ainsi qu’il est stipulé dans les Conditions générales. Ce rapport, le rapport 
final du projet soumis par le consultant, ainsi que les résultats financiers et les données 
statistiques sur la performance soumis par l’organe d’exécution serviront de base pour 
l’évaluation rétrospective du projet. 
 
4.3  Gouvernance 
 
4.3.1 Selon les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale de 2008, 
l’environnement politique de l’Ouganda s’est amélioré et des progrès sensibles ont été réalisés 
pour garantir l’accès aux droits civils et politiques. Le GdO a aussi manifesté sa volonté de 
résoudre le conflit armé dans la partie nord du pays et les premières élections multipartites se sont 
tenues en 2005/2006. Le GdO a aussi démontré sa volonté de lutter contre la corruption et les 
délits connexes, ce qui a amélioré la transparence et la responsabilité. 
 
4.3.2 Afin de poursuivre la lutte contre la corruption, le GdO a lancé une stratégie nationale 
de lutte contre la corruption (NACS - National anti-corruption strategy), un cadre quinquennal 
de planification (2008-2013) conçu pour avoir un impact sensible sur le renforcement de la 
qualité de la responsabilité et pour réduire la corruption à tous les niveaux en Ouganda. Les 
Partenaires au développement (PD) (DFID, Banque mondiale, DANIDA, l’UE et le 
gouvernement des Pays-Bas) appuient la mise en œuvre de la NACS en renforçant la capacité 
institutionnelle et en plaçant aussi la lutte contre la corruption au nombre des priorités. 
 
4.3.3 Lors des consultations des PD, aucun abus n’a été rapporté. Les mesures 
d’atténuation couvrant les risques spécifiques au présent projet prévoient : i) la nomination d’un 
cabinet d’audit financier indépendant pour veiller à ce que les fonds soient utilisés de façon 
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efficace et à bon escient ;  ii)  l’examen préalable par la Banque et l’agrément de cette dernière 
pour toutes les activités de passation de marchés du projet ; et iii) le recours à des méthodes de 
décaissement directes pour orienter les fonds du projet vers les entrepreneurs et les prestataires de 
service. 
 
4.4 Viabilité 
 
4.4.1 Le gouvernement a identifié le développement des infrastructures de transport comme 
l’un des domaines d’activité prioritaires à moyen terme afin d’atteindre les objectifs du PEAP et 
du RSDP2. À cet effet, le sous-secteur routier a connu quelques réformes, notamment la création 
de l’UNRA en juillet 2008 et du Fonds routier ougandais (URF – Uganda Road Fund), qui 
entrera pleinement en fonction en janvier 2010, ainsi que la restructuration du MTPT. L’UNRA a 
été chargé de la gestion du réseau routier national pour le compte du gouvernement et bénéficie 
du financement du Fonds routier pour l’entretien des routes qui tire ses recettes des taxes 
imposées aux usagers de la route. Le MTPT conserve la responsabilité de l’élaboration des 
politiques  et du suivi, de même que les fonctions régulatrices du sous-secteur. L’objectif est de 
gérer le réseau routier comme une activité commerciale selon le principe de l’usager payeur, ce 
qui devrait améliorer l’efficacité de la prestation du RSDP2. L’UNRA est bien dotée en personnel 
qualifié et possède l’expérience et la capacité de gérer le réseau routier national légué par son 
prédécesseur, le RAFU, qui l’exploitait depuis 1998. 
 
4.4.2 Afin de garantir la viabilité du projet, le gouvernement a pris des mesures pour 
assurer un financement régulier et constant de l’entretien. En 2007/2008, il a augmenté la part 
allouée à l’entretien d’environ 100 % par rapport à 2006/2007. Qui plus est, en vue de consolider 
le financement de la l’entretien, il est prévu de créer un second Fonds routier (auquel les recettes 
perçues sont versées directement) qui entrera en fonction au début du mois de janvier 2010. En 
outre, le transfert des fonctions de maintenance du MTPT à l’UNRA a amélioré la planification, 
la programmation et l’exécution des travaux de maintenance. L’UNRA fonctionne comme un 
gestionnaire et un acquéreur de services et de travaux de maintenance et de développement du 
réseau routier. Le passage de l’exploitation en régie à la sous-traitance de l’entretien périodique et 
de routine par le secteur privé confirme cette évolution qui a renforcé la croissance de l’industrie 
intérieure du bâtiment et amélioré la prestation des travaux routiers. A l’avenir, l’entretien en 
régie se limitera principalement aux actions d’urgence. 
 
4.4.3 En ce qui concerne le projet, les entrepreneurs seront responsables de la maintenance 
des tronçons de route achevés au cours de la phase de construction et pendant la durée de la 
responsabilité contractuelle en cas de défectuosités. À la fin du projet, l’UNRA sera chargé de 
l’entretien de la route qui sera financé par le Fonds routier. Le projet a construit aussi des postes 
de contrôle des charges d’essieu afin de protéger la route de tout excès de charge et aussi pour 
tenir compte du trafic vers la RDC (lorsque la route Fort Portal-Bundibugyo-Lamia (RSSP2) sera 
achevée). 
 
4.4.4  L’analyse du financement de l’entretien des routes indique qu’il y aura suffisamment 
de fonds disponibles pour couvrir les dépenses d’entretien courant du réseau routier afin de le 
maintenir en bon état, une fois que les droits d’accise sur les carburants seront entièrement 
consacrés à l’entretien routier. À moyen terme, le GdO envisage d’étendre le système 
d’imposition de l’usager en y incorporant des droits de transit, des taxes d’immatriculation des 
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véhicules et des frais d’utilisation des routes proportionnels à la distance et au poids. De surcroît, 
l’UNRA envisage de mettre en place un certain nombre de mesures dont : i) l’introduction de 
contrats-cadres reposant sur des contrats de maintenance à long terme ;  ii) l’utilisation de 
contrats de maintenance pour le secteur privé axés sur la performance, sur la plupart des tronçons 
de route à forte densité de trafic ; et iii) l’étude d’un système de péage sur les tronçons de route 
du réseau routier où la densité de trafic est la plus forte. Compte tenu de ce qui précède, la 
viabilité du sous-secteur sera manifestement assurée grâce à la mise en application de ces 
mesures. L’Annexe C2 donne détaille plus amplement les besoins de financement et les recettes 
du réseau routier. 
 
4.5 Gestion des risques 
 
4.5.1 Fonds de contrepartie : le risque lié au non-paiement du fonds de contrepartie  a 
diminué, comme prévu, grâce à l’application des plafonds sectoriels triennaux glissants du 
Document-cadre pour le budget du secteur des transports (DCBST - Transport Sector Budget 
Framework Paper –). Le DCBST est examiné tous les ans au mois de mai en collaboration avec 
les PD et le GdU avant le budget en juin et sert à minimiser le risque de non-paiement du fonds 
de contrepartie. 
 
4.5.2 Retards d’exécution : Les risques de retard au démarrage, liés à la satisfaction des 
conditions préalables à l’entrée en vigueur, ont été atténués en réduisant au minimum les 
conditions d’entrée en vigueur. Qui plus est, le lancement anticipé des procédures de passation 
des marchés  pour les travaux et les services de consultation a été approuvé afin d’accélérer la 
mise en œuvre). L’UNRA connaît déjà les règles et les procédures de la Banque, ce qui devrait 
aussi réduire le risque de retards dans l’exécution du projet. 
 
4.5.3  Réinstallation et indemnisation : Le niveau de risque associé aux retards du 
gouvernement pour finaliser toutes les questions de réinstallation et d’indemnisation 
conformément à la politique de la Banque a été atténué grâce au renforcement des procédures et 
au financement adéquat du budget à l’UNRA pour la mise en œuvre du PAR, et grâce aux 
dispositions du prêt qui conditionnent le premier décaissement à l’exécution par tronçons des 
travaux routiers plutôt que de conditionner l’indemnisation à l’exécution de l’intégralité de la 
route. 
 
4.5.4 Dépassement des coûts : Le risque d’augmentation des coûts dû à la volatilité des 
cours du pétrole et des matériaux de construction a été atténué grâce à un examen approfondi des 
études techniques détaillées et à une comparaison des estimations de coûts aux prix offerts dans 
les appels d’offres pour des contrats analogues. Le projet a prévu une provision pour dépenses 
imprévues dans l’hypothèse d’une hausse des prix des matériaux et des carburants, ainsi que du 
coût de la main d’œuvre. Les dossiers d’appels d’offres permettront aux soumissionnaires 
d’indiquer la liste des matériaux particulièrement sensibles aux prix du pétrole pour indemniser 
l’entrepreneur et réduire la pression qu’il subit. Les recommandations de l’étude des coûts 
unitaires ont aussi été examinées ; l’Annexe B2 en donne le détail. L’exécution du projet selon le 
calendrier prévu et l’expérience de l’UNRA minimisera les conséquences des retards dans 
l’exécution du projet. On a eu recours au lancement anticipé des procédures de passation des 
marchés pour les travaux et les services de consultance. Le BEOU fournira les renseignements et 
assurera le suivi des dispositions nécessaires à l’entrée en vigueur du prêt, des procédures de 
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décaissement et de passation des marchés de la Banque, afin de garantir l’exécution du projet 
selon le calendrier établi. L’impact de la crise économique mondiale sur le budget et sur la 
capacité du gouvernement à verser sa contribution de contrepartie sera atténué par les recettes 
prometteuses du pétrole que le gouvernement anticipe de percevoir pendant la durée de 
l’exécution du projet. 
 
4.5.5 Surcharge : Le risque de surcharge des poids lourds pourrait contribuer à la 
dégradation prématurée du revêtement routier. Ce risque a été atténué par la construction d’un 
pont à bascule à un endroit stratégiquement important de la route en projet afin de réduire la 
dégradation du revêtement. Le transfert du contrôle de la charge par essieu du MTPT à l’UNRA, 
entité responsable de l’entretien du réseau routier, a en même temps permis de transférer cette 
responsabilité à un organe qui a un intérêt direct à veiller à ce que tous les poids lourds respectent 
le poids brut du véhicule et la charge par essieu autorisés. 
 
4.6 Acquisition du savoir 
 
4.6.1 Le  projet permettra d’acquérir la connaissance des meilleures pratiques utilisées 
selon les normes internationales. Ces dernières ont été  élaborées à la suite d’une vaste recherche 
appliquée et complètent les normes et directives nationales et régionales en matière de 
conception. L’échange des informations entre le présent projet et les projets en cours financés par 
la Banque apportera des connaissances utiles aux directeurs du projet pour les projets futurs dans 
le pays ou dans la région. Les études mentionnent aussi le rôle crucial de l’amélioration des 
transports qui, en réduisant les coûts de transport et la durée des trajets, améliore aussi le bien être 
en général de la population dans la zone d’influence du projet. Ce projet permet de vérifier cette 
hypothèse et d’accroître les connaissances dans ce domaine. Les communautés, y compris les 
élèves des écoles dans la zone d’influence du projet, bénéficieront des campagnes de 
sensibilisation au risque du VIH/sida et à la sécurité routière qui seront menées dans le cadre du 
projet. L’acquisition des connaissances à l’UNRA progressera grâce à la formation de pair à pair 
assurée par les consultants chargés de la supervision et des études au cours du projet. L’efficacité 
de l’acquisition des connaissances sera évaluée par les rapports trimestriels, les missions de 
supervision et le rapport d’achèvement du projet et l’organe d’exécution tout comme les autres 
PD en bénéficieront.  
 
V. INSTRUMENT ET AUTORITÉ JURIDIQUES 
 
5.1 Instrument juridique 
 
5.1.1 Le prêt du FAD au gouvernement de la République d’Ouganda. 
 
5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
5.2.1 L’octroi du prêt sera subordonné aux conditions suivantes : 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 

L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par 
l’Emprunteur des dispositions prévues à la Section 12.01 des Conditions générales. 
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B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt 
 

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement sera subordonnée à 
l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt conformément au paragraphe (A) ci-dessus et 
à la réalisation par l’Emprunteur des conditions suivantes : 
 
L’Emprunteur devra prouver, à la satisfaction du Fonds que, tant dans la forme que 
sur le fond : 

 
i) l’UNRA a approuvé tous les  tronçons du projet et le calendrier d’exécution 

des travaux du projet ; 
ii) le droit de passage légal concernant les terres sur le premier des tronçons de 

la route en projet Nyakahita-Kazo  (ci-après dénommé « Lot 1 ») et le 
tronçon Kazo-kamwenge de la route en projet (ci-après dénommé « Lot 2 »), 
respectivement, définis conformément au calendrier approuvé des travaux du 
projet mentionné au paragraphe i) ci-dessus, a été acquis conformément au 
Plan d’action pour la réinstallation (le « PAR ») ; et 

iii) toutes les personnes affectées par le projet dans les tronçons des Lots 1 et 2 
mentionnés au paragraphe ii) ci-dessus ont été indemnisées intégralement et 
convenablement, conformément au PAR, avant le commencement des 
travaux de construction. 

 
C. Conditions préalables aux décaissements suivants : 

 
L’obligation pour le Fonds d’effectuer les décaissements ci-après sera subordonnée à 
la réalisation par l’Emprunteur des conditions suivantes : 

 
L’emprunteur devra prouver, à la satisfaction du Fonds que, tant dans la forme que 
sur le fond : 
 
i) le droit de passage légal concernant les terres correspondant aux tronçons 

des Lots 1 et 2 a été acquis conformément au PAR avant le commencement 
des travaux pour chaque tronçon suivant de la route en projet ; 

ii) toutes les personnes affectées par le projet ont été indemnisées intégralement 
et convenablement conformément au PAR avant le commencement des 
travaux de chaque tronçon suivant de la route en projet ; 

iii) une dotation budgétaire adéquate couvrant l’indemnisation des personnes 
affectées par le projet a été allouée au cours de l’exercice budgétaire 
correspondant pour faciliter la mise en œuvre du PAR. 
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D. Obligations de l’Emprunteur 
 

Dans le cadre de l’Accord, l’Emprunteur s’engage à : 
 
i) ce que le Fonds routier, déjà institué par l’Emprunteur, soit une source 

autonome de financement pleinement opérationnelle, capable d’assurer 
l’entretien du sous-secteur routier en janvier 2010 ;  

ii) effectuer le comptage du trafic sur la route projetée et sur le réseau routier 
national semestriellement durant l’exécution et après la fin du projet ; et 

iii) remettre au Fonds, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport 
annuel faisant état des mesures de contrôle des charges par essieu sur le 
réseau routier national. 

 
5.3 Respect des politiques de la Banque 
 
 Le projet se conforme à toutes les politiques en vigueur à la Banque et ne requiert 
aucune exemption à ces politiques. 
 
VI. RECOMMANDATION 
 
 La direction recommande au Conseil des administrateurs d’approuver le prêt proposé 
de 80,0 millions d’UC au titre du Troisième projet de développement du secteur routier RSSP3) 
en faveur du Gouvernement ougandais sous réserve des conditions stipulées dans le présent 
rapport. 



 

 

Annexe 1 

 



 

 

Annexe II  
Tableau du portefeuille de la BAD en Ouganda – juin 2009 

 
 

BAD Prêt FAD Don FAD

1 Projet de développement agricole pour les petits exploitants du Nord-Ouest 15/12/99 18/05/01 - 17,60 - 17,60 17,33 98,5% 30/06/09
2 Programme de modernisation agricole basé sur les zones 13/09/00 14/11/03 - 9,67 - 9,67 9,05 93,6% 31/03/09
3 Projet de développement de la pêche 12/06/02 9/05/03 - 22,00 - 22,00 12,53 57,0% 31/01/10
4 Projet national d'amélioration de la productivité de l'élevage 04/12/02 12/04/04 - 23,74 2,80 26,54 21,04 79,3% 31/12/09

5 Projet d'amélioration du revenu des exploitants agricoles & de conservation 
en forestrie 29/09/04 17/05/06 - 31,57 9,85 41,42 11,53 27,8% 31/12/10

6 Programme d'amélioration de l'infrastructure agricole communautaire - Projet I 31/01/07 21/09/07 - 30,00 - 30,00 3,34 11,1% 31/12/13

7 Programme d'amélioration de l'infrastructure agricole communautaire - Projet II 17/09/08 non - 45,00 - 45,00 - -l n/a

8 Projet de marchés urbains 26/03/2009 non - 38,00 - 38,00 - -l n/a
230,23 74,82 32,5%

9 Projet d'appui au secteur routier 1 (Kabale Kisoro Bunagana) 27/04/05 15/09/05 - 27,01 1,49 28,50 24,99    87,7% 31/12/10 
10 Projet d'appui au secteur routier 2 (Fort portal Bundibugyo) 17/2/07 29/07/08 - 56,65 1,35 58,00 - 0,0% 31/12/13
11 Projet d'appui au secteur routier 1 Prêt complémentaire 20/12/2006 18/02/2008 - 32,99 - 32,99 - 0,0% 31/12/10

119,49 24,99 20,9%

12 Projet eau & assainissement pour les petites villes 24/11/04 13/06/05 12,26 6,15 18,41 17,27 93,8% 30/06/09
13 Projet eau & assainissement Kampala 16/12/2008 non 35,00 - 35,00 - - n/a
14 Programme rural d'alimentation en eau et assainissement 19/12/05 9/05/06 40,00 40,00 40,00 100,0% 31/12/10

93,41 57,27 61,3%

15 Projet rural d'appui à la microfinance 24/11/99 23/02/01 - 13,10 1,84 14,94 14,87 99,5% 30/04/08

16 Plan strategique d'appui au secteur de la santé II 08/11/2006 04/06/07 - 20,00 - 20,00 5,44 27,2% 31/12/12

17 Projet d'appui à l'enseignement et à la formationpost-primaires (Education IV) 25/11/08 non 52,00 - 52,00 - - n/a

18 Projet d'appui à l'enseignement et à la formationpost-primaires (Education III) 19/12/05 25/04/06 20,00 20,00 8,77 43,9% 31/12/11

106,94 29,08 27,2%

19 Projet d'appui institutionnel à la bonne gouvernance 17/11/04 14/03/05 9,00 9,00 6,72 74,7% 31/12/08
9,00 6,72 74,7%

20 Gestion des ressources minérales & renforcement des capacités 29/09/04 18/01/05 5,35 5,35 2,30 43,0% 31/12/10
5,35 2,30 43,0%

21 Projet d'interconnexion Bujagali 26/06/07 non 19,21 - 19,21 3,48 18,1% 23/04/08
22 Projet de lignes de transport Mbarara-Nkenda/Tororo-Lira 15/12/08 non 52,50 - 52,50 - - n/a

636,13 195,18 30,7%

23 Projet pilote de pêcheries des Lacs Édouard et Albert 22/10/03 04/03/04 1,65 1,65 1,63 98,8% 31/12/08

24 Création de zones durables libres de Tsetse et Trypanosomiase 08/12/04 30/12/05 6,55 0,24 6,79 0,63 9,3% 31/12/11

8,44 2,26 0,27

25 Projet hydroélectrique de Bujagali 29/06/07 21/12/2007 72,17 -l - 72,17 22,87 31,7% n/a

26 Projet hydroélectrique de Buseruka 29/07/08 non 5,84 -l - 5,84 - - n/a

78,01 22,87 29,32

722,58 220,31 30,49
* Veuillez noter que le paiement du prêt complémentaire n° 10 du RSSP1 sera entamé dès que le montant principal du prêt (n°9) sera utilisé. La passation des 
marchés du RSSP2 est en cours d'évaluation et de négociation contractuelle. 

Engagement 
net (millions 

d'UC) 

Montant 
décaissé 
(millions

d'UC) 

Décaissé 
(%)

Date limite du 
dernier 

décaissement

A. AGRICULTURE

Date 
d'approbation

Date d'entrée 
en vigueur

Agriculture - Sous-total

Montant approuvé (millions 
d'UC)N° Séq. Description du projet

TOTAL GÉNÉRAL, PROJETS MULTINATIONAUX ET DU SECTEUR PRIVÉ INCLUS

H. OPÉRATIONS SECTEUR PRIVÉ 

F. PROJECTS MULTINATIONAUX

Multisecteur - Sous-total
F. INDUSTRIE

Industrie - Sous-total 

TOTAL GÉNÉRAL OPÉRATIONS SECTEUR PUBLIC SECTEUR 

Projets multinationaux - Sous-total

Opérations Secteur privé - Sous-total

G.ÉNERGIE

Social - Sous-total
E. MULTISECTEUR

B. TRANSPORT

Transport - Sous-total 
C. EAU ET ASSAINISSEMENT

Eau et assainissement - Sous-total
D. SOCIAL



 

 

Appendice III  
Projets semblables financés par la Banque et les autres PD en Ouganda – Juin 2009 

Evaluations de la supervision Projet Bailleur de 
fonds 

Montant en 
millions de 
dollars EU 

État d’avancement de la mise en œuvre Objectifs de développement 

Réhabilitation de la route Jinga-Bugiri EU 104 96 % des travaux ont été exécutés et la fin des travaux est 
prévue pour septembre 2009. 

Faciliter le développement économique et social en améliorant le commerce 
régional et promouvoir l’intégration régionale et sous-régionale. 
Le projet améliorera les conditions de transport, réduira la durée des trajets et les 
frais de fonctionnement des véhicules et améliorera la sécurité routière. 

Réhabilitation de la route Masaka-
Mbarara 

EU 120 L’état d’avancement est estimé à 13% et la fin des travaux 
est prévue pour septembre 2011. 

Améliorer le commerce intérieur et international, promouvoir l’intégration 
internationale et sous-régionale et atteindre les objectifs du Plan d’action pour 
l’éradication de la pauvreté. 

Construction de la rocade au nord de 
Kampala 

EU 68,3 L’état d’avancement est de 92 % et la fin des travaux est 
prévue pour septembre 2009. 

Améliorer le commerce intérieur et international, promouvoir l’intégration 
internationale et sous-régionale  et réduire la congestion du centre de la ville de 
Kampala. 

Réhabilitation de la route Mbarara-
Katuna  

EU 159 Le projet a été approuvé par le comité du FED  et l’appel 
d’offres est prévu pour septembre 2009. 

Améliorer le commerce intérieur et international, promouvoir l’intégration 
internationale et sous-régionale et atteindre les objectifs du Plan d’action pour 
l’éradication de la pauvreté. 

Modernisation de la route Soroti-Dokolo IDA 38,60 72 % du projet avait été achevé à la fin du mois d’avril 
2009. 

Améliorer l’accès aux zones rurales et économiquement productives, et 
développer  une gestion durable de la planification routière, de la conception et  du 
programme,  ainsi que de la sécurité routière. 

Modernisation de la route Dokolo-Lira IDA 44,50 43 % des travaux routiers avaient été effectués à la fin du 
mois d’avril 2009. 

Améliorer l’accès aux zones rurales et économiquement productives, et 
développer  une gestion durable de la planification routière, de la conception et  du 
programme,  ainsi que de la sécurité routière. 

Modernisation de la route Kampala-
Gayaza-Zirobwe 

IDA 39,50 17 % des travaux routiers avaient été effectués à la fin du 
mois d’avril 2009. 

Améliorer l’accès aux zones rurales et économiquement productives, et 
développer  une gestion durable de la planification routière, de la conception et  du 
programme,  ainsi que de la sécurité routière. 

Modernisation de la route Matugga-
Semuto-Kapeeka 

IDA 22,0 À la fin du mois d’avril 2009, la mobilisation était 
pratiquement achevée et l’entrepreneur commençait les 
travaux. 

Améliorer l’accès aux zones rurales et économiquement productives. 

Modernisation de la route Vurra-Arua, 
Koboko-Oraba 

IDA 90 Le projet en est à la phase de conception technique détaillée. 
L’exécution devrait commencer en décembre 2009. 

Améliorer le commerce intérieur et international et promouvoir l’intégration 
régionale et sous-régionale. 

Modernisation de la route Gulu-Atiak-
Bibia/Nimule 

IDA 100 Le projet en est à la phase de conception technique détaillée. 
L’exécution devrait commencer en décembre 2009. 

Améliorer le commerce intérieur et international et promouvoir l’intégration 
régionale et sous-régionale. 

Modernisation de la route Kabale-Kisoro-
Bunagana 

ADF 92 L’état d’avancement à la fin du mois d’avril 2009 était de 
36 %. 

Réduire le coût des transports et la durée du trajet entre les districts de Kabale et 
de Kisoro, promouvoir l’intégration régionale avec la République démocratique du 
Congo (RDC) et le Rwanda et préparer les projets de route pour améliorer l’accès 
à la région du sud-ouest de l’Ouganda. 

Modernisation de la route Fort Portal-
Bundibugyo-Lamia 

ADF 87 Le contrat pour les travaux devrait être attribué en août 
2009. Les travaux devraient commencer en septembre 2009. 

Améliorer le niveau des services de transport routier entre les districts de Kabarole 
et de Bundibugyo et faciliter ainsi l’accès de la majorité de la population rurale 
aux infrastructures socio-économiques ainsi que leur intégration au reste du pays ; 
favoriser aussi l’intégration régionale et le commerce transfrontalier avec la RDC. 

 



 

 

Annexe IV 
Carte du projet RSSP3 : Route Nyakahita–Ibanda–Kamwenge 

 

  
La présente carte a été établie par le Groupe de la Banque africaine de développement, exclusivement à l’intention 
des lecteurs du présent rapport dont elle constitue une annexe. Les appellations utilisées et les frontières qui y 
figurent n’impliquent, de la part du Groupe de la Banque et de ses membres, aucune prise de position quant au statut 
juridique d’un territoire, ni quant à l’approbation ou à l’acceptation de ces frontières. 

Kamwenge 

Nyakahita Nyakahita 

Kamwenge 




