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I.

INTRODUCTION

1.1
La stratégie actuelle du Groupe de
la Banque pour l’Ouganda s’appuie sur la
Stratégie
d’assistance
commune
à
l’Ouganda (UJAS) et est présentée en
détail dans la Note d’accompagnement
actualisée qui a été approuvée par le
Conseil en septembre 2008. La note
couvrant la période de 2008-2009 à 20092010 se fonde sur la nécessité de proroger
la note initiale (qui s’appuyait également
sur l’UJAS) portant sur la période de 2005
à 2007. L’UJAS a été élaborée par les
partenaires au développement et le
Gouvernement ougandais pour répondre de
façon harmonisée aux aspirations du pays
en matière de développement, telles que
définies dans le Plan d’action pour
l’éradication de la pauvreté (PEAP).
L’appui précis du Groupe de la Banque est
lié à deux piliers du PEAP : i) amélioration
de la production, de la compétitivité et du
revenu ; et ii) développement humain.
1.2
À l’époque de la préparation de la
Note d’accompagnement actualisée, il était
prévu qu’une nouvelle UJAS serait
élaborée par le GoU et les PD, et que la
Banque présenterait au Conseil la nouvelle
UJAS
dans
une
nouvelle
note
d’accompagnement, pour examen et
approbation. Toutefois, depuis lors, la
situation a quelque peu évolué, dictant de
ce fait des changements dans la façon de
faire avancer le processus, principalement
à la suite de la décision du Gouvernement
de passer, à compter de l’exercice financier
2007-2008, du PEAP triennal au Plan
national de développement (NDP)
quinquennal. En conséquence, il est
devenu nécessaire d’examiner l’UJAS et
d’évaluer les modalités de ses liens avec le
NDP en cours d’émergence. L’examen a
montré que l’UJAS est un document concis
vite pris de court par les événements,
notamment les difficultés à rendre
opérationnels le cadre de suivi du PEAP et
son processus de revue annuelle, les
changements dans la haute administration
et les événements consécutifs aux élections
multipartites de 2006. En raison de tous

ces événements, il était difficile de
répondre aux attentes. C’est la raison pour
laquelle à l’issue de l’examen, trois options
ont été proposées : i) ne pas formuler une
nouvelle UJAS ; ii) réviser l’UJAS de
façon à en éliminer les faiblesses et les
inconvénients, et à refléter les nouvelles
priorités du NDP ; et iii) adopter une
stratégie d’aide qui soit alignée et ancrée
sur le NDP, et qui soit basée sur
l’engagement commun du Gouvernement
et des partenaires au développement à
améliorer leurs façons de travailler pour
que le NDP aboutisse à des résultats plus
solides. À l’issue de consultations
conjointes, la décision a été prise de retenir
la troisième option. Par ailleurs, en raison
des retards considérables enregistrés dans
le processus de finalisation de l’UJAS
précédente,
les
partenaires
au
développement ont choisi de formuler des
stratégies individuelles, tout en menant
conjointement des consultations. En effet,
un des principaux enseignements tirés de
l’UJAS a été qu’il serait plus bénéfique,
tant pour le Gouvernement que pour les
partenaires
au
développement,
de
s’employer à renforcer les mécanismes
existants afin d’améliorer la coordination
de l’aide et son alignement sur les priorités
nationales, au lieu d’élaborer un document
de stratégie conjoint.
1.3
En conséquence, le document de
stratégie-pays (DSP) 2011-2015 pour
l’Ouganda cherche à guider la réponse du
Groupe de la Banque aux priorités de
l’Ouganda en matière de développement,
telles que définies dans le NDP, et à
atténuer les inconvénients de l’UJAS
couvrant la période 2005-2009.
1.4
Le DSP évalue les perspectives et
les défis de développement du pays, les
options stratégiques gouvernementales, et
le rôle que pourrait jouer la Banque, en
collaboration avec le Gouvernement et les
autres partenaires, pour aider le pays à
atteindre ses objectifs de développement.
En particulier, le DSP analyse : i) les
résultats à réaliser et les modalités de leur
réalisation ; ii) la façon de maintenir
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l’équilibre entre les activités de prêt et les
activités hors-prêt ; et iii) les voies et
moyens de maximiser la collaboration avec
les autres acteurs. Le DSP a été élaboré à
l’issue de discussions et de consultations
avec le Gouvernement et les autres
principaux acteurs, y compris les
partenaires
au
développement,
les
organisations du secteur privé et les
institutions de la société civile. Les
discussions ont porté essentiellement sur : i)
le contexte du pays et les perspectives ; ii)
la réserve indicative de projets et sa
cohérence avec les piliers proposés et avec
les priorités gouvernementales ; iii) les
interventions envisagées par les autres
partenaires au développement au cours de
la période couverte par le DSP ; et iv) la
formulation du cadre des résultats du DSP,
avec un accent particulier sur les
indicateurs de résultats/produits.
II.

CONTEXTE DU PAYS ET
PERSPECTIVES

2.1

Contexte politique, économique
et social

Contexte politique
2.1.1
Les premières élections générales
multipartites (depuis l’accession au
pouvoir du Président Yoweri Museveni en
1986) se sont tenues en 2006 et ont été
remportées par le Mouvement de la
résistance nationale (NRM) du Président
Museveni, le Forum pour le changement
démocratique (FDC) émergeant toutefois
comme la principale force d’opposition.
Dans la perspective des prochaines
élections générales prévues au début de
2011, le NRM demeure la principale force
politique, à la faveur de l’exercice du
pouvoir pendant plus de 20 ans. Toutefois,
l’adoption du multipartisme a ouvert
l’espace politique, et il y a des signes
d’amélioration
de
la
gouvernance
démocratique. En effet, les partis
d’opposition ont formé une plateforme de
coopération interpartis en vue d’une
candidature unique aux prochaines
élections présidentielles.

2.1.2
Un autre développement politique
significatif a trait aux signes indiquant que
la longue guerre civile au nord de
l’Ouganda a pris fin. Les populations
déplacées par cette guerre ont commencé à
rentrer dans leurs communautés et
s’engagent de nouveau dans la production
agricole et l’activité économique. Le
Gouvernement a lancé le Plan de paix, de
redressement et de développement au
cours de l’exercice financier 2009-2010
pour guider les efforts de reconstruction et
de réintégration du nord de l’Ouganda dans
le reste de l’économie. Toutefois, le
véritable défi à relever maintenant consiste
à maintenir la stabilité, à mesure que
l’activité économique reprend, et à
prévenir la réémergence de l’insurrection
par l’Armée de résistance du Seigneur
(LRA) à court terme. Dans le reste du pays,
en particulier au sud, il y a encore des
litiges fonciers, les métayers occupant les
terres étant en conflit avec les puissants
propriétaires fonciers et le secteur privé.
Pour relever ce défi, la loi foncière
(amendée) de 2007 a été promulguée en
novembre 2009 et devrait permettre de
normaliser les relations entre propriétaires
et métayers. La promulgation de cette loi
est certes une heureuse initiative, mais
certaines couches de la société ont fait part
de leur désillusion, estimant que cette loi
diminuait effectivement les pouvoirs des
autorités traditionnelles. Le graphique 1
illustre des aspects du contexte politique
récent en Ouganda, par rapport à l’Afrique
subsaharienne en 2008. Il montre que
l’Ouganda se trouve au même niveau que
la moyenne de l’Afrique subsaharienne
pour ce qui est des droits politiques et des
libertés civiques, mais que sa performance
est moindre dans le domaine de la stabilité
politique.
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Graphique 1
Contexte politique en 2008
(note : de -2,5 à 2,5)
Stabilité politique

Libertés civiques

Ouganda

Droits politiques

Afrique subsaharienne

Département de la statistique de la BAD.

Contexte économique
2.1.3
L’économie ougandaise continue
de dépendre de facteurs aussi bien externes
qu’internes. Depuis l’accession de
l’Ouganda à l’indépendance en 1962, ce
pays a connu des périodes de stabilité
politique et de progrès économiques
relativement solides, mais aussi des
périodes de remous politiques et de
ralentissement économique. Au cours de
ces périodes, les progrès économiques ont
également été entravés par de sérieux
obstacles. En outre, en tant que pays sans
littoral situé à quelque 800 km de l’océan
Indien, l’Ouganda doit compter sur les
pays voisins, notamment sur le Kenya,
pour l’accès crucial aux marchés mondiaux
en ce qui concerne ses exportations et ses
importations.
Croissance et facteurs de croissance
2.1.4
Au cours des deux dernières
décennies, l’Ouganda a enregistré une
remarquable performance en matière de
croissance économique (graphique 2). À
partir de 1986, au terme de décennies
d’instabilité politique et de guerre civile,
l’économie a enregistré une croissance
annuelle moyenne de 7,0 %. À la fin des
années 80, la croissance économique était
tirée par les efforts de redressement et de
reconstruction déployés au lendemain de la
guerre, et depuis le début des années 90,
par les réformes macroéconomiques et
structurelles complètes mises en œuvre. Du

côté de la demande, la croissance en 2009
était tirée principalement par la
consommation privée (représentant plus de
80 % du PIB) qui a enregistré une
croissance de 6,7 %, soit moins que le
niveau de 8,1 % atteint en 2008. Selon les
projections,
la
croissance
de
la
consommation devrait se poursuivre au
cours des deux prochaines années, la
consommation privée enregistrant une
croissance de 10,1 % en 2010 et de 9,8 %
en 2011, et la consommation publique une
croissance de 10 % en 2010 et de 8,9 % en
2011. La croissance de l’investissement est
également demeurée forte en 2009,
s’établissant à 8 % pour l’investissement
privé et à 10 % l’investissement public. La
croissance de l’investissement privé était
tirée par le secteur de la construction. Les
projections établissent les taux bruts de
croissance de l’investissement tant public
que privé à 17 % en 2010 et à 18 % en
2011. Par ailleurs, la croissance
économique était tirée par les exportations,
à la faveur de l’augmentation constante de
la part des exportations dans le PIB au
cours des deux dernières décennies, bien
que la croissance ait été d’un niveau
décevant de 2,5 % en 2008 et qu’elle doive
demeurer d’un faible niveau au cours des
deux prochaines années, en raison des
effets négatifs de la situation économique
mondiale. Cependant, le marché régional
en expansion des produits alimentaires
provenant de l’Ouganda a contribué à
l’essor de l’agriculture dans ce pays au
cours des cinq dernières années.
Graphique 2
Indicateurs macroéconomiques choisis
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Source : Département de la statistique de la BAD et
Perspectives économiques en Afrique, octobre 2009.
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2.1.5
Du côté de l’offre, la croissance a
continué d’être tirée par le secteur des
services (services financiers, transport et
communications, administration publique,
et défense) qui représentait environ la
moitié du PIB en 2008-2009 (graphique 3).
L’agriculture, qui fournissait 15 % du PIB
en 2008-2009, connaît une stagnation ces
derniers temps, avec une croissance de 2,6 %
seulement en 2008. Cette tendance résulte
des effets des inondations à l’est de
l’Ouganda et de la diminution continue des
ressources halieutiques, du fait de la
surexploitation de ces ressources, en
particulier la perche du Nil, sur le lac
Victoria. Les autres problèmes sont
notamment l’utilisation d’intrants de faible
qualité et le manque de valeur ajoutée, qui
limitent la productivité et la rentabilité du
secteur.
2.1.6
Le secteur industriel (fabrication,
construction et mines) a connu des
améliorations, par rapport à son état
antérieur de quasi-effondrement pendant la
période tumultueuse des années 80, sa
contribution au PIB atteignant 25 % en
2008-2009. Toutefois, la croissance de ce
secteur s’est ralentie ces dernières années,
sous l’effet de la crise économique
mondiale,
et
principalement
du
ralentissement des activités dans le secteur
de la construction, à la suite de la
diminution des envois de fonds par les
travailleurs migrants, qui étaient jusque-là
à l’origine du boom observé dans le
secteur
de
la
construction.
Le
ralentissement s’expliquait également par
l’augmentation des prix des intrants
importés, à la suite de la dépréciation du
shilling ougandais.
Graphique 3
PIB par secteur (2008-2009)

Ajustements
9,4%

Agric, Forestry &
Fishing
15,1%

Services
50,7%
Industrie
24,8%

Source : Bureau de la statistique et Ministère des
Finances, de la Planification et du Développement
économique de l’Ouganda.
Note : Les ajustements couvrent les impôts et les services
d’intermédiation financière, mesurés indirectement.

Gestion macroéconomique
2.1.7
Depuis décembre 2006, la gestion
macroéconomique
est
guidée
par
l’instrument d’appui aux réformes (PSI),
approuvé par le FMI. Selon une revue
conduite par le Fonds en décembre 2009,
le programme a été mis en œuvre de façon
prudente. Le programme vise notamment
la
stabilité
macroéconomique,
la
croissance économique durable, la
réduction
de
la
pauvreté,
l’approfondissement du secteur financier,
et l’amélioration de la gestion financière
dans le secteur public.
2.1.8
L’inflation globale annuelle a été
ramenée à un chiffre pour la première fois
depuis avril 2009, avant de tomber à 8,9 %
pour la période de 12 mois close en janvier
2010, puis à 7,5 % pour la période de 12
mois close en février 2010. La réduction de
l’inflation
globale
annuelle
s’est
poursuivie, le taux tombant à 4,4 % pour la
période de 12 mois close en mai 2010.
Cette réduction est imputable à la baisse
des prix des produits alimentaires, à
l’appréciation de la monnaie locale et au
recul de la demande de la part des
consommateurs. L’inflation de base est
également tombée de 7,4 % en décembre
2009 à 5,5 % en janvier 2010, puis à 4,6 %
en mai 2010. Les recettes publiques et les
subventions, qui représentaient 16,3 % du
PIB en 2007-2008, sont revenus à un
niveau de 15,5 % en 2008-2009 et
devraient continuer de baisser pour tomber
à 15,4 % du PIB en 2009-2010. Le ratio
impôts/PIB était de 12,2 % en 2008-2009,
contre 12,9 % en 2007-2008, et devrait
s’améliorer pour s’établir à 12,5 % en
2009-2010, chiffre encore inférieur à la
cible de 12,7 %, en raison des effets de la
crise financière mondiale et du faible degré
de conformité. Le déficit budgétaire
devrait ainsi s’élargir à court et moyen
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termes. Les exportations ont fortement
chuté pour tomber à 11,1 % du PIB en
2008, contre 15,5 % en 2007, les
estimations pour 2009 et les perspectives
pour 2010 étant modestes. Selon les
estimations, le déficit commercial a été
ramené à 7,1 % du PIB en 2009, soit moins
que les 11,9 % enregistrés en 2008, mais
légèrement plus que les 6,3 % enregistrés
en 2007. Le déficit du compte courant s’est
grandement élargi pour atteindre 6,1 % du
PIB en 2008, avant de s’améliorer
légèrement pour s’établir à 5,3 % du PIB
en 2009, à la faveur de la solide
performance dans les exportations
transfrontalières.
La
tendance
à
l’amélioration devrait se poursuivre en
2010.
2.1.9
L’Ouganda a atteint le point
d’achèvement au titre de l’Initiative
renforcée en faveur des pays pauvres très
endettés (PTTE) en mai 2000, devenant
ainsi éligible à un allègement de sa dette.
En 2006, il a bénéficié d’un autre
allègement de dette au titre de l’Initiative
d’allègement de la dette multilatérale
(IADM), qui accorde aux pays ayant déjà
atteint le point d’achèvement au titre de
l’Initiative PTTE un allègement à 100 %
de leur dette à l’égard de la Banque
mondiale, du FMI et de la Banque
africaine de développement (BAD). Le
FMI a annulé la dette de l’Ouganda en
janvier 2006, et la Banque mondiale et la
BAD lui ont emboîté le pas en juillet, ce
qui a permis de ramener le volume de la
dette extérieure de l’Ouganda de 44 % du
PIB à la fin de 2005 à 11 % du PIB à la fin
de 2008. La stratégie du Gouvernement en
matière de dette, formulée en 2007, a
favorisé la prudence dans le domaine de
l’emprunt, ce qui a permis de réduire à un
faible niveau le risque de surendettement.
Selon cette stratégie, l’Ouganda ne doit
recourir à l’emprunt extérieur qu’à des
modalités et conditions libérales et
uniquement pour des investissements
stratégiques concourant au renforcement
de ses capacités productives et à la
stimulation de la croissance de son PIB et
de ses exportations.

2.1.10 Les
perspectives
macroéconomiques au cours de la période
couverte par le DSP demeurent
généralement positives. La croissance
devrait reprendre pour atteindre 7,0 % en
2011-2012 et 7,5 % en 2014-2015, à la
faveur de l’orientation favorable de la
politique budgétaire et de l’augmentation
de la demande régionale. L’inflation
devrait se maintenir à un niveau d’environ
5 %, et les réserves internationales
devraient
dépasser
cinq
mois
d’importations. Toutefois, il subsiste
également des risques considérables,
essentiellement liés à la sécurité, aux chocs
climatiques et aux réductions imprévues de
l’aide. Il est révélateur que les autorités
aient exprimé leur engagement à maintenir
la stabilité macroéconomique, au regard
des chocs externes et internes attendus,
comme par le passé.
Gouvernance
2.1.11 Les indicateurs de gouvernance
élaborés par la Banque mondiale en 2009
montrent que la performance de l’Ouganda,
au titre de la plupart de ces indicateurs est
faible (graphique 4). La plus faible
performance est enregistrée dans le
domaine de la stabilité politique où
l’Ouganda se classe au percentile 19 sur
les 215 pays couverts par l’enquête, ce qui
signifie que sa performance dans ce
domaine n’est meilleure que celle de 19 %
de ces pays. Les autres indicateurs au titre
desquels la performance de l’Ouganda est
faible sont la lutte contre la corruption (23)
et le droit à la parole et l’obligation de
rendre compte (33). L’indice de perception
de la corruption, publié par Transparency
International en 2009, montre que
l’Ouganda a une note de 2,5, occupant le
126e rang sur 180 pays, derrière le Rwanda
et la Tanzanie (102e ex aequo), mais
devant le Kenya (147e). L’ampleur de la
corruption rampante peut être déduite du
baromètre mondial de la corruption qui
tente d’évaluer l’expérience véritable de la
corruption au sein de la population. Cet
exercice qui a été entrepris en Ouganda
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pour la première fois en 2009 a montré que
53 % des personnes interrogées ont
reconnu avoir payé un pot-de-vin au cours
de l’année précédente.
Graphique 4
Gouvernance (note : de -2,5 à 2,5)
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Département de la statistique de la BAD utilisant les
données du Forum économique mondial, 2009.

2.1.12 Le cadre politique, juridique et
institutionnel de base pour renforcer
l’obligation de rendre compte est certes en
place1, mais il n’est pas appliqué, comme
en témoignent le gaspillage et la fuite des
fonds publics dans des domaines tels que
les dons par habitant pour l’enseignement
primaire universel, l’achat et la gestion des
médicaments par le ministère de la Santé,
et les fonds destinés aux services
consultatifs agricoles nationaux (NAADS).
Des cas récents d’allégations de corruption
concernant les dons ont également se sont
produits à la Caisse nationale de
prévoyance sociale et pendant la Réunion
des chefs d’État et de gouvernement du
Commonwealth (CHOGM).
2.1.13 Pour ce qui est des systèmes de
gestion des finances publiques (GFP), la
conclusion du rapport sur les dépenses
publiques et la responsabilité financière
(PEFA), établi en 2008, est que l’Ouganda
s’est doté d’un ensemble robuste de lois et
règlements en matière de GFP. Toutefois,
1

Depuis juillet 2008, un certain nombre de politiques
et de lois visant à lutter contre la corruption, dont
l’examen était en cours dans le cadre du processus
législatif, ont finalement été adoptées et promulguées,
y compris la Loi anti-corruption de 2008, la Loi sur
l’audit national de 2008, et la Stratégie nationale anticorruption 2009-2013.

des problèmes non négligeables ont été
notés, notamment pour ce qui est du
respect de ces lois et règlements par les
ministères et agences, des arriérés et de la
passation de marchés.
Climat des affaires et compétitivité
2.1.14 Dans le Rapport 2010 de la
Banque mondiale sur la facilité de faire des
affaires, l’Ouganda occupe le 112e rang sur
183 pays. Par rapport à ses voisins de la
région, l’Ouganda est classé derrière le
Rwanda (67e), le Kenya (95e), mais devant
la Tanzanie (131e). Les principales
contraintes concernent le transfert de
propriété, le commerce transfrontalier, la
protection des investisseurs, et la création
d’entreprise (graphique 5).
Graphique 5
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Département de la statistique de la BAD utilisant les
données de Doing Business, Banque mondiale, 2009.

2.1.15 S’agissant de la compétitivité,
l’Ouganda se classe au-dessous de la
moyenne de l’Afrique subsaharienne
(ASS) en ce qui concerne les
infrastructures, l’indice de développement
humain (IDH), la base technologique, et
l’efficacité du marché (graphique 6 et
graphique 7). Il est nécessaire d’apporter
des améliorations à ces indicateurs pour
permettre au secteur privé d’être le moteur
de la croissance, conformément au Plan
national
de
développement
(voir
paragraphe 2.2.1.3).
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Graphique 6
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Graphique 7
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économique dans la région est devenue une
réalité, avec la signature par les chefs
d’État de l’EAC, le 20 novembre 2009, du
Protocole portant création du Marché
commun de l’EAC. Ce protocole est entré
en vigueur le 1er juillet 2010, après sa
ratification par les cinq États partenaires, et
ouvrira la voie à la libre circulation des
biens et des personnes au sein de la région.
2.1.17 L’Ouganda a procédé à la
libéralisation du commerce tant extérieur
qu’intérieur depuis 1987. La libéralisation
du commerce extérieur prévoit tout un
éventail de mesures telles que la baisse et
la consolidation des tarifs, la simplification
des procédures commerciales et la
suppression des agréments et des contrôles
administratifs. Quant à la libéralisation du
commerce
intérieur,
elle
prévoit
notamment l’élimination des contrôles
étatiques, des conseils ayant le monopole
de la commercialisation des produits de
base, et des entreprises publiques ; la
libéralisation du marché des changes ; et
des initiatives visant à ouvrir les zones
rurales aux marchés grâce à l’amélioration
de l’infrastructure (graphique 8).
Graphique 8
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Département de la statistique de la BAD utilisant les
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2.1.18 Pour ce qui est des politiques, les
principaux piliers sont maintenant en
place. L’Ouganda a adopté une politique
commerciale nationale et un plan national
de développement du secteur du
commerce, qui constituent des outils
importants pour une croissance et une
performance durables du secteur du
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commerce. Les autorités ougandaises se
sont également dotées de capacités
raisonnables pour guider le pays dans
l’élaboration
des
politiques,
les
négociations commerciales et la définition
des priorités stratégiques pour tirer parti
des opportunités offertes dans le domaine
du commerce. De même, le Comité interinstitutions pour le commerce (IITC), qui
est un cadre institutionnel pour les
consultations et le dialogue sur les
politiques commerciales, est en place.
2.1.19 S’agissant de l’orientation du
commerce, la région du COMESA et les
États membres de l’Union européenne
(UE) sont les principales destinations des
exportations de l’Ouganda, avec des parts
de 42,1 % et de 26,7 % en 2008,
respectivement. La crise actuelle dans la
zone euro pourrait donc avoir un impact
significatif sur les recettes tirées des
exportations de l’Ouganda et met à nue la
nécessité de diversifier les partenaires
commerciaux du pays. Pour ce qui est des
importations, le continent asiatique est la
principale source des importations de
l’Ouganda, avec 34,8 % de toutes les
importations en 2008. Au sein de l’EAC, le
Kenya est le principal partenaire
commercial. Il y a également des échanges
informels substantiels avec les pays
voisins,
échanges
concernant
principalement les produits alimentaires.
Selon une enquête menée par le Bureau de
la statistique de l’Ouganda en 2008, le
Soudan était la principale destination des
exportations informelles de l’Ouganda et la
principale source des importations
informelles, essentiellement à la faveur de
la stabilité politique émergente aussi bien
au nord de l’Ouganda qu’au Sud-Soudan,
qui a entraîné par la suite l’augmentation
de la demande de biens chez les
consommateurs et les producteurs. À cet
égard, les résultats attendus du référendum
sur l’autonomie du Sud-Soudan prévu en
janvier 2011 demeurent d’une importance
capitale.

Inclusion sociale et équité2
2.1.20 Les niveaux de pauvreté ont
baissé, tombant de 56 % en 1991-1992 à
31,3 % en 2005-2006, et l’Ouganda devrait
atteindre la cible de l’objectif du
Millénaire pour le développement (OMD)
consistant à réduire de moitié le taux de
pauvreté d’ici 2015. Toutefois, les
inégalités en matière de revenu se sont
accentuées, le coefficient de Gini passant
de 0,3 en 1992 à 0,41 en 2005-2006
(graphique 9). Le taux de croissance
démographique de 3,2 % par an, qui est
l’un des plus élevés au monde, ajouté à
l’insurrection qui sévit dans le nord du
pays depuis une vingtaine d’années,
constitue un obstacle à la transformation
socioéconomique du pays. La mise en
œuvre du Programme de paix, de
réconciliation et de développement dans le
nord en 2009 devrait permettre d’intégrer
cette partie du pays au reste de l’Ouganda,
tant sur le plan économique que sur le plan
social. Les inefficiences dans la gestion du
budget du secteur social, l’insuffisance des
ressources et le taux combiné de chômage
et de sous-emploi de 14 % (2005-2006)
sont autant de problèmes auxquels il
convient de s’attaquer.
Graphique 9
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Département de la statistique de la BAD
utilisant les données des bases de données
du PNUD, 2009.
2.1.21 Le Gouvernement a déployé des
efforts non négligeables pour élargir
2

Contexte et environnement sociaux

Espérance
vie en
Le plusdeélevé
Afrique

Les données et informations utilisées dans la présente
section proviennent de diverses sources officielles,
notamment du NDP et de l’enquête nationale auprès
des ménages effectuée en Ouganda en 2006.
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l’accès aux services sociaux, mais divers
indicateurs de pauvreté non monétaires
constituent également une source de
préoccupation. Si les taux de scolarisation
dans le primaire ont plus que doublé, les
effectifs étant passés de 3,1 millions
d’élèves en 1996 à 7,4 millions en 2008
(principalement à la faveur de l’institution
de l’éduction primaire universelle), les
taux d’achèvement des études primaires,
établis à 37,9 %, ont été loin d’être
satisfaisants. La mortalité infantile est
tombée de 122 décès pour 100 000
naissances vivantes en 1991 à 75 en 2006,
mais le retard de croissance chez les
enfants de moins de cinq ans est d’un
niveau élevé, avec un taux de 32 %. Le
taux de mortalité maternelle est également
élevé, même s’il a été ramené de 505 pour
100 000 naissances vivantes en 2000 à 435
en 2006. La prévalence du VIH/sida est
tombée de 18 % en 1992 à 6,4 % en 2008,
mais la vigilance doit rester de mise pour
combattre la pandémie. Les maladies
transmissibles contribuent à hauteur de
plus de 50 % à la perte d’années de vie
corrigées de l’incapacité (AVCI). Cette
faible performance du secteur de la santé
s’explique par l’accès limité aux
formations sanitaires existantes, dont la
plupart sont dans un état de délabrement
physique, étant donné qu’elles ont été
construites avant 1972. Pour ce qui est de
l’amélioration de l’accès à l’eau potable et
à l’assainissement, des progrès importants
ont été réalisés par le Gouvernement, mais
l’accès à l’eau potable demeure limité, en
particulier dans les zones rurales. Selon les
estimations, 65 % seulement de la
population rurale et 66 % de la population
urbaine ont accès à l’eau potable, contre
68 % de la population rurale et 73 % de la
population urbaine pour ce qui est de
l’assainissement. C’est dire qu’une
proportion de plus de 30 % de la
population rurale du pays est dépourvue
d’installations adéquates en matière
d’alimentation en eau et d’assainissement.
En somme, l’Ouganda est en bonne voie
pour atteindre au moins trois des huit
OMD, à savoir la réduction de moitié de la
prévalence du VIH/sida liée à la pauvreté,

la réalisation de la scolarisation universelle
dans le primaire, et l’élimination des
inégalités entre les deux sexes. Toutefois,
il est nécessaire et urgent de mettre en
œuvre des interventions stratégiques pour
atteindre les autres OMD, notamment ceux
relatifs à la réduction de la mortalité
infantile et de la mortalité maternelle
(annexe VI).
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Genre
2.1.22 L’Ouganda a fait de remarquables
progrès dans l’intégration des questions de
genre dans la plupart des aspects de la vie
nationale. Il est signataire de divers
engagements internationaux, y compris la
Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDAW), la Plateforme d’action
de Beijing et les Objectifs du Millénaire
pour le développement. L’Ouganda s’est
également doté d’une politique en matière
de genre définissant le cadre pour un
développement fondé sur l’égalité entre les
deux sexes. Par ailleurs, la Constitution
ougandaise garantit l’égalité entre les
femmes et les hommes, et prescrit des
mesures de discrimination positive pour
accroître le rôle des femmes dans la prise
de décisions et leur participation au
processus
de
développement.
En
conséquence, les indicateurs sociaux
concernant les filles et les femmes se sont
améliorés. À titre d’exemple, la proportion
des filles inscrites dans le primaire est
passée de 44,2 % des élèves en 1990 à
49,8 % en 2006. Le ratio femmes
scolarisées âgées de 15 à 24 ans/hommes
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de la même tranche d’âge est d’environ
0,92. La proportion des salariés du secteur
non agricole qui sont des femmes est de
28,9 %, et 30 % des membres du parlement
sont des femmes.
2.1.23 Toutefois, les femmes sont encore
à la traîne par rapport aux hommes dans un
certain nombre de branches d’activité
importantes, et il reste encore beaucoup à
faire pour éliminer les nombreux obstacles
entravant la pleine égalité entre les deux
sexes. À titre d’exemple, il y a encore des
attitudes
et
pratiques
culturelles
discriminatoires à l’égard des femmes, qui
entravent l’accès des femmes à l’éducation,
à la santé et à la prise de décisions.
2.1.24 Il y a également des cas de
discrimination à l’égard des femmes sur le
lieu de travail, avec l’assignation
d’activités et responsabilités distinctes
respectivement aux femmes et aux
hommes, la tendance étant de reléguer les
femmes aux emplois faiblement rémunérés,
ce qui a un impact négatif sur leurs
capacités de génération de revenu. Une
autre source de discrimination à l’égard
des femmes a trait à l’accès des femmes
aux ressources et au contrôle de ces
ressources, ce qui a un impact sur les
modalités d’accès des hommes et des
femmes aux ressources, et notamment aux
ressources économiques et productives
telles que les terres et le crédit, ainsi
qu’aux ressources politiques et en matière
de négociation telles que l’éducation, la
santé, la prise de décisions, le leadership et
la participation. Cependant, il convient de
noter que le projet de loi sur les relations
domestiques, dont l’examen est en cours,
vise à s’attaquer à certains de ces
problèmes. Par ailleurs, il y a des
contraintes institutionnelles telles que
l’insuffisance de capacités des ministères
et du personnel pour élargir la population
desservie dans le cadre de la promotion de
l’égalité entre l’homme et la femme,
intégrer la problématique hommes-femmes
et développement humain dans les
programmes et projets, le cadre juridique
nécessaire et l’état de préparation de

l’administration aux niveaux national,
régional et local, pour saisir et traiter les
besoins et les déficits de tous ordres en vue
d’une meilleure
approche
de la
problématique
hommes-femmes
et
développement.
Environnement
climatique

et

changement

2.1.25 Le Gouvernement a certes réalisé
des progrès dans l’institutionnalisation de
la protection de l’environnement, à la
faveur de la création de l’Autorité
nationale de gestion de l’environnement
(NEMA), mais la conformité avec la
législation
et
la
règlementation
environnementales est entravée par
l’insuffisance de capacités de la NEMA.
En conséquence, peu de progrès ont été
réalisés dans les efforts visant à inverser la
tendance
à
la
dégradation
de
l’environnement, y compris la tendance à
la diminution de la fertilité des sols, au
déboisement, à la dégradation des
pâturages, à la réduction des ressources
halieutiques et à la pollution de l’eau
causée par le déversement d’effluents
provenant des unités industrielles et d’eaux
usées domestiques. Les principales causes
de la dégradation de l’environnement sont
notamment les mauvaises méthodes de
culture, la pression démographique qui
entraîne la rareté des terres, les possibilités
limitées de génération de revenu en dehors
du secteur de l’agriculture, l’utilisation
inefficiente des sources d’énergie, et les
conflits liés à l’utilisation des terres. Par
ailleurs, le changement climatique suscite
un certain nombre de défis, en particulier
dans le secteur de l’agriculture. Des
précipitations irrégulières, peu prévisibles
et faibles, ajoutées à l’élévation des
températures,
ont
récemment
été
enregistrées dans certaines parties du pays,
ce qui pourrait avoir des effets dévastateurs
sur l’agriculture pluviale en Ouganda, en
particulier pour certaines cultures (telles
que le café et le thé) qui ne sont pas
toujours compatibles avec des climats
chauds. L’élévation des températures peut
également conduire à une augmentation
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des déprédateurs des cultures et à
l’apparition de nouveaux déprédateurs. Les
mauvaises conditions météorologiques ont
aussi un impact sur la production
d’électricité. Le niveau d’eau sur le lac
Victoria a sensiblement baissé, tombant de
11,33 mètres en 2004 à 10,66 mètres en
2006, à la suite d’une saison sèche plus
longue que d’habitude, ce qui a conduit à
une baisse généralisée de la charge en
2007.
2.1.26 Les priorités gouvernementales,
face au changement climatique, portent
notamment sur l’amélioration de la
collecte de données sur le climat et la
garantie que ces données parviennent aux
destinataires ciblés pour favoriser une
riposte fiable et rapide aux catastrophes
découlant du changement climatique. Des
efforts ont également été déployés pour
encourager le reboisement par la
distribution de plants d’arbre aux
populations ou le paiement de sommes
d’argent aux agriculteurs pour qu’ils
transforment une partie de leurs terres en
parcelles boisées afin d’inverser la
tendance au déboisement. Par ailleurs, le
Gouvernement se propose de prendre des
mesures pour atténuer les menaces perçues
pour l’environnement, y compris la
construction de réservoirs et la mise en
place de systèmes pilotes d’irrigation, la
pratique de cultures arrivant rapidement à
maturité et résistantes en cas de faibles
précipitations, et le renforcement des
capacités de la NEMA et de la Direction de
la météorologie. Un cadre national
d’orientation pour la préparation et la
gestion des catastrophes est en cours
d’élaboration, avec la participation des
acteurs concernés.
2.2

Options stratégiques

2.2.1

Cadre stratégique du pays

2.2.1.1 Le Gouvernement a lancé en avril
2010 le Plan national de développement
pour la période de 2010-2011 à 2014-2015,
qui est appelé à succéder au deuxième Plan
d’action pour l’éradication de la pauvreté

(PEAP) de 2004. Le PEAP 2004 a recensé
quatre défis fondamentaux : i) la
restauration de la sécurité, la gestion des
conséquences du conflit et l’amélioration
de l’équité au niveau régional ; ii) le retour
à une croissance durable du revenu des
pauvres ; iii) le développement humain ; et
iv) l’utilisation des ressources publiques de
manière transparente et efficiente en vue
d’éradiquer la pauvreté. L’Ouganda s’est
attaqué à ces défis en mettant en œuvre un
ensemble de politiques et de mesures que
l’on peut regrouper autour des cinq piliers
suivants
:
gestion
économique ;
amélioration de la compétitivité, de la
production et du revenu ; sécurité,
règlement des conflits et gestion des
catastrophes ;
gouvernance ;
et
développement des ressources humaines.
2.2.1.2 Le remplacement du PEAP par le
NDP a été dicté par la nécessité d’un
horizon suffisant
en matière
de
planification
pour
favoriser
la
consolidation et l’intensification des acquis
du PEAP. Par ailleurs, à la suite de
l’apparition de nouvelles opportunités,
notamment la découverte de gisements de
pétrole, un changement s’imposait dans le
cadre d’orientation de base pour accorder
la priorité voulue au développement, au
lieu de chercher simplement à réduire la
pauvreté. L’objectif général du NDP est
d’augmenter le revenu par habitant pour
qu’il passe de 506 USD en 2008-2009 à
850 USD d’ici 2014-2015, et de réduire
l’incidence de la pauvreté pour la ramener
de 31 % en 2005-2006 à 16 % d’ici 2015,
soit pratiquement la moitié de la cible
OMD de 28 %. Les principales priorités du
NDP sont les suivantes : i) croissance
agricole ; ii) industrialisation et valeur
ajoutée ;
iii)
infrastructure ;
iv) développement
des
ressources
humaines ; et v) développement du secteur
privé.
2.2.1.3 Le NDP se fonde sur la vision
consistant à transformer l’Ouganda pour
que, d’une société paysanne il devienne
une économie moderne et prospère en
l’espace de 30 ans. Le thème du NDP est le
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suivant : «Croissance, emploi et prospérité
pour la transformation socioéconomique».
L’encadré 1 présente les principes et
objectifs du NDP. L’approche du NDP
combine croissance économique et
éradication de la pauvreté, ciblant ainsi un
éventail d’activités de promotion du
développement économique et social. Le
secteur privé devrait demeurer le moteur
de la croissance et du développement, et le
Gouvernement continuera de jouer son rôle
de facilitateur en instaurant un cadre
réglementaire favorable et en œuvrant à la
promotion des partenariats public-privé.
Encadré 1
Axes stratégiques du NDP
Principes: i) Appropriation par les acteurs; ii) volonté
politique de mettre en œuvre le plan ; iii) bonne gouvernance ;
iv) disponibilité des ressources, y compris l’accroissement de
l’efficience et de l’efficacité ; v) développement équilibré et
équité ; vi) changement de comportement ; vii) établissement
de liens avec les processus nationaux de planification ; viii)
efficacité de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation ; et
ix) développement durable.
Objectifs:
i) Augmenter le revenu des ménages et
promouvoir l’équité; ii) améliorer la disponibilité et la qualité
de l’emploi rémunérateur ; iii) améliorer les stocks et la
qualité de l’infrastructure économique ; iv) élargir l’accès à
des services sociaux de qualité ; v) promouvoir la science, la
technologie, l’innovation et les TIC pour accroître la
compétitivité ; vi) promouvoir le développement du capital
humain ; vii) renforcer la bonne gouvernance, la défense et la
sécurité ; et viii) promouvoir une croissance démographique
durable et une utilisation durable de l’environnement et des
ressources naturelles.
Source : Plan national de développement 2010.

2.2.1.4 Il importe de noter que le NDP
reconnaît la nécessité d’assurer le suivi des
résultats et prévoit une stratégie détaillée
pour le suivi et l’évaluation (S&E). Cette
stratégie définit les indicateurs du niveau
macro et du niveau sectoriel à utiliser pour
évaluer la performance en matière de mise
en œuvre et les résultats obtenus sur la
période couverte par le NDP. Le rôle
assigné aux autorités de haut niveau dans
le processus S&E est révélateur du degré
d’engagement du Gouvernement en faveur
de ce processus. En effet, la responsabilité
du suivi de la performance et de
l’établissement des rapports à soumettre au
Gouvernement sur une base semestrielle
incombe au Cabinet du Premier ministre.

2.2.1.5 Selon une note consultative
conjointe des services (JSAN), publiée par
le FMI et la Banque mondiale en mai 2010,
l’accent mis par le NDP sur la
transformation structurelle pour garantir
l’accélération de la croissance et de la
réduction de la pauvreté est louable. La
JSAN fait observer que le NDP s’appuie
d’une manière appropriée sur les acquis du
PEAP et salue les efforts que se propose de
déployer le Gouvernement pour aménager
l’infrastructure publique, promouvoir la
croissance de l’emploi pour les personnes
qualifiées, et faciliter l’expansion des
activités à plus forte valeur ajoutée, dans la
mesure où ces efforts devraient contribuer
à promouvoir la croissance et à ouvrir de
nouvelles possibilités pour les pauvres.
Toutefois, il est établi que les chocs
exogènes, la mauvaise gouvernance,
l’insuffisance de capacités administratives
et les retards dans les réformes
structurelles sont susceptibles de bloquer
ou d’entraver la mise en œuvre du NDP,
avec des effets négatifs sur la croissance et
la réduction de la pauvreté.
2.2.2

Défis et faiblesses

2.2.2.1 Goulots d’étranglement liés à
l’infrastructure. L’Ouganda est un pays
sans littoral, et l’infrastructure revêt une
importance
cruciale
pour
son
développement économique. Toutefois,
l’infrastructure du pays, y compris
l’énergie,
les
routes
et
les
télécommunications, est à la traîne par
rapport à celle de pays voisins et est
considérée comme une entrave majeure
nécessitant des mesures correctives dans
l’immédiat (graphique 11).
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Graphique 11 Infrastructure (2009)
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2.2.2.2 Faiblesse des capacités humaines
et institutionnelles. L’Ouganda reste
confronté à de graves contraintes humaines
et institutionnelles, en dépit des ressources
déjà engagées en faveur du développement
humain et institutionnel. Le cadre
institutionnel du pays est caractérisé par de
graves insuffisances en matière de
coordination, la corruption dans le système
de prestation de services publics et le
malaise endémique général au sein de la
plupart des organismes du secteur public.
Ces problèmes entravent les processus de
planification et de budgétisation, entraînant
un manque d’efficacité dans l’allocation
des ressources et des résultats médiocres
dans la prestation de services publics.
2.2.2.3 Taux
de
croissance
démographique élevé : L’Ouganda affiche
l’un des taux de croissance démographique
les plus élevés au monde (3,2 % par an).
Cette situation a un impact négatif sur le
développement du pays, en particulier dans
les domaines de la fourniture de services
sociaux et des résultats sociaux tels que le
rapport élevé âge/personnes à charge, le
chômage et le sous-emploi des jeunes. À
moins d’intensifier les efforts visant à
réduire le taux élevé de croissance
démographique, notamment par le biais de
la prestation de services de planification
familiale, il sera difficile d’atteindre les
OMD. Ce problème est davantage
compliqué par le degré croissant

d’urbanisation, avec son cortège de
conséquences telles que la prolifération de
l’habitat informel et des bidonvilles, et les
carences dans la construction des
logements. Il est urgent et nécessaire
d’élaborer
une
politique
nationale
d’urbanisation pour guider le processus
d’urbanisation, afin de garantir le
développement ordonné et d’améliorer la
gestion des zones urbaines. À l’heure
actuelle, l’urbanisation a tendance à se
développer de façon organique.
2.2.2.4 Faible niveau des recettes
fiscales et forte dépendance à l’égard de
l’aide. En 2008-2009, le ratio recettes
fiscales/PIB était de 12,2 % du PIB, chiffre
inférieur à la moyenne de 20 % pour
l’Afrique subsaharienne et aux moyennes
de 15 % et de 22 % pour la Tanzanie et le
Kenya, respectivement. L’étroitesse de
l’assiette fiscale, les insuffisances de la
politique fiscale 3 , et le faible degré de
conformité sont les principaux facteurs
expliquant la faible performance sur le
plan fiscal. Le faible niveau du ratio
recettes fiscales/PIB a contribué à
l’augmentation de la part du budget de
l’Ouganda financée par les bailleurs de
fonds, qui est passée de 27,6 % en 20072008 à 42,4 % en 2008-2009. Bien que
l’aide puisse contribuer au développement,
elle est susceptible d’affaiblir la gestion
économique
et
de
décourager
l’investissement privé qui ne représente
actuellement que 10 % du PIB. Face à
cette situation, le Gouvernement s’emploie
à améliorer la mobilisation des ressources
internes grâce à une série de mesures
visant à élargir l’assiette fiscale et à
améliorer la politique et l’administration
fiscales.
2.2.2.5 Contraintes
entravant
développement du secteur privé.
3

le
Le

À titre d’exemple, la législation fiscale ougandaise
ne prévoit pas clairement la taxation des
profits/revenus tirés des paris, des billards et autres
jeux. Par ailleurs, de nouveaux développements tels
que la récente découverte de pétrole nécessitent une
révision de la législation fiscale pour garantir une
taxation appropriée des transactions et des recettes
pétrolières.
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secteur privé de l’Ouganda est confronté à
des contraintes liées à plusieurs facteurs
tels que les capacités humaines et
institutionnelles limitées, les goulots
d’étranglement
au
niveau
de
l’infrastructure, et le développement limité
du secteur financier (graphique 12). Ces
facteurs ont contribué à la faible
productivité du secteur privé et à la forte
«mortalité» des entreprises en phase de
démarrage.
Graphique 12
Secteur financier en 2008 (rang sur 133)
Sophostication du marché financier
Financement sur le marché boursier
local
Solidité des banques

Ouganda

Facilité d'accès aux prêts
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attribuées à l’Ouganda au titre de
l’inclusion sociale et de l’équité ne se sont
pas sensiblement améliorées, les notes
pour la protection sociale et l’embauche, et
pour l’efficacité dans l’utilisation des
ressources publiques étant en dessous de la
moyenne. Le pays obtient des notes faibles
au titre de la gestion dans le secteur public,
dans les domaines précis de la mobilisation
des recettes, de la qualité de
l’administration publique et de la
corruption dans le secteur public, ce qui est
conforme aux problèmes de gouvernance
mentionnés plus haut (paragraphes 2.1.11 à
2.1.13). Ces problèmes justifient le choix
des domaines retenus pour le dialogue et
les études économiques sectorielles (voir
paragraphes 3.2.6 et 3.4.3).
Encadré 2
Principaux défis et faiblesses en
matière de développement

Le plus élevé en Afrique

Département de la statistique de la BAD utilisant les
données du Forum économique mondial, 2009.

2.2.2.6 Étroitesse de la base des
exportations et vulnérabilité des termes de
l’échange. L’Ouganda dépend dans une
très large mesure du café en tant que
principale source de devises, ce qui le rend
vulnérable à la variation des cours des
produits de base. Les facteurs entravant la
diversification des exportations du pays
sont notamment la stagnation de la
productivité agricole, le faible niveau de la
valeur
ajoutée,
les
contraintes
règlementaires (limitant la concurrence
dans la commercialisation et l’exportation
des cultures vivrières), et la politique
fiscale (taxes commerciales) qui encourage
des industries non compétitives.
2.2.2.7 Les notes attribuées à l’Ouganda
au titre de l’EPIP ont été supérieures à la
moyenne et ne cessent de s’améliorer
depuis 2006 (annexe VII). L’Ouganda a
enregistré une très bonne performance
dans les domaines de la gestion
économique et des réformes structurelles,
notamment dans le cadre du programme
d’action en faveur de l’intégration
régionale et du commerce. Les notes

Goulots d’étranglement au niveau de l’infrastructure ;
Capacités humaines et institutionnelles limitées ;
Taux de croissance démographique élevé ;
Faible niveau des recettes fiscales et forte dépendance à
l’égard de l’aide ;
iv) Étroitesse de la base des exportations et vulnérabilité des
termes de l’échange ;
iv) Contraintes entravant le développement du secteur privé.
i)
ii)
iii)
iii)

2.2.3

Forces et possibilités

2.2.3.1 Découverte de pétrole et mise en
valeur des ressources minières. Des
quantités de pétrole commercialement
viables ont été découvertes en Ouganda, et
selon certaines estimations, ce pays
pourrait produire jusqu’à 200 000 barils de
pétrole par jour, ce qui est suffisant pour
générer des recettes annuelles de 5
milliards d’USD au titre de l’exportation
du pétrole. La production pétrolière devrait
commencer en 2015, et jusqu’à 40 000
barils de pétrole par jour pourraient être
traités et transformés en gasoil, pétrole
lampant et fuel lourd pouvant servir à la
production
d’électricité,
mais
une
exploitation limitée devrait commencer en
2010, en ciblant principalement la
production d’électricité à partir du gaz. Par
ailleurs, les investigations géologiques
montrent que l’Ouganda regorge de
couches géologiques associées à une base
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riche et variée de ressources minières ayant
un potentiel commercial. Ces richesses
minières
peuvent
attirer
des
investissements accrus du secteur privé,
avec des retombées durables pour le pays.
2.2.3.2 Retour de la paix et de la sécurité
au nord de l’Ouganda et dans la région
des Grands Lacs. Les troubles civils au
nord de l’Ouganda, causés par la rébellion
de l’Armée de résistance du Seigneur
(LRA), semblent avoir pris fin, ce qui
devrait permettre la réintégration de la
partie nord du pays au reste de l’économie
et contribuer substantiellement à la
croissance économique, en particulier au
regard du potentiel agricole et minier de
cette partie du pays. La cessation des
hostilités au Sud-Soudan et dans la région
des Grands Lacs devrait accroître les
retombées pour l’Ouganda, en particulier
au titre du commerce régional et de la
construction de l’infrastructure régionale.
2.2.3.3 Technologies de l’information et
économie fondée sur le savoir. Au cours
des 20 dernières années, l’Ouganda a
enregistré une croissance rapide dans
l’application
des
technologies
de
l’ordinateur et de l’information et de la
communication dans la prestation de
services et la conduite des affaires. Le
Gouvernement a offert un certain nombre
d’incitations, notamment des exonérations
fiscales pour l’acquisition d’ordinateurs et
d’un éventail de matériels TI connexes. Le
Gouvernement appuie également la
construction du réseau national des TIC
grâce au renforcement des partenariats
public-privé. Cette approche a contribué à
la mise au point de logiciels et de
technologies d’appui pour l’application de
nouveaux systèmes d’ordinateurs et de
communications, et devrait révolutionner
la conduite des affaires, tout en stimulant
la croissance des TI axée sur l’emploi.
2.2.3.4 Tourisme : À l’heure actuelle, le
tourisme est le principal secteur
pourvoyeur de devises de l’Ouganda, avec
des recettes d’environ 500 millions d’USD
par an. Les recettes tirées du tourisme

pourraient être augmentées grâce au
renforcement du cadre règlementaire et des
politiques d’appui, à la commercialisation
des principaux attraits du secteur, et à la
garantie de l’utilisation durable de la faune
et des autres ressources naturelles. Dans ce
domaine, l’Ouganda doit s’inspirer des
expériences des pays voisins dont les
secteurs du tourisme sont plus développés,
et améliorer son infrastructure touristique
globale.
2.3

Coordination/harmonisation de
l’aide

Développements récents dans la
coordination/harmonisation de l’aide
2.3.1
En 2005, les partenaires au
développement (PD) et le Gouvernement
ougandais ont élaboré l’UJAS pour
apporter une réponse harmonisée dans le
cadre du Plan d’action pour l’éradication
de la pauvreté (PEAP) et offrir un cadre de
base pour la coordination de l’aide. Même
après l’expiration de l’UJAS en 2009, une
coordination étroite a été maintenue grâce
aux réunions régulières du Groupe de haut
niveau des partenaires au développement
local (LDPG), composé des chefs de toutes
les agences de développement, ainsi
qu’aux divers groupes de travail macro et
thématiques sectoriels dont le nombre
dépasse 25. L’ouverture du Bureau de la
Banque en Ouganda en 2004 et son
renforcement subséquent ont facilité la
participation active à ces réunions et à ces
groupes de travail pour contribuer à
l’efficacité de l’aide, conformément aux
principes des partenariats et à la Stratégie à
moyen terme du Groupe de la Banque. En
outre, la Banque assure actuellement la
présidence
du
Groupe
thématique
Économie
des
partenaires
au
développement (DEG), et le rôle efficace
qu’elle joue est apprécié aussi bien par les
partenaires au développement que par le
Gouvernement. En particulier, pendant sa
présidence du DEG, la Banque a modifié la
conception du cadre d’enregistrement de
l’APD en faveur de l’Ouganda et
d’établissement de rapports à ce sujet,
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améliorant
ainsi
les
processus
gouvernementaux de planification et la
gestion macroéconomique. Par ailleurs, la
Banque a également organisé des sessions
de partage du savoir en vue d’engager les
autorités au sujet des autres approches
possibles pour l’actualisation des priorités
en matière de développement.

de Paris et au Programme d’action d’Accra.
Pour s’attaquer à cette contrainte, le
Groupe de la Banque est convenu avec le
Gouvernement qu’une des interventions
ciblant le secteur de l’eau et de
l’assainissement, au titre du FAD-12,
pourrait prendre la forme d’un appui
budgétaire sectoriel.

2.3.2
La participation du Groupe de la
Banque au mécanisme de coordination de
l’aide est toutefois entravée par le mode
dominant d’acheminement de l’aide
(financement de projets) qu’il utilise en
Ouganda. Ce mode reflète la préférence du
Gouvernement, ces dernières années, pour
le financement de projets par le Groupe de
la Banque, au lieu de l’appui budgétaire
général 4 . En conséquence, la Banque
participe au Cadre commun d’appui
budgétaire (JBSF) en qualité d’observateur,
étant entendu qu’elle fournira un appui
budgétaire
au
cours
des
années
subséquentes 5 . Au titre du JBSF, les
partenaires
au
développement
ne
participant pas à l’appui budgétaire ne
peuvent obtenir le statut de membres à part
entière que lorsqu’ils commencent à
fournir
un
appui
budgétaire.
L’impossibilité pour le Groupe de la
Banque à participer efficacement aux
processus de dialogue sur les politiques et
d’harmonisation, par l’intermédiaire du
JBSF, pourrait entraver ses efforts pour
contribuer à l’accroissement de l’efficacité
de l’aide, conformément à la Déclaration

Principaux
partenaires
au
développement
et
domaines
d’intervention prioritaires

4

5

Cette préférence était basée sur l’expérience
antérieure dans laquelle l’appui du Groupe de la
Banque, sous forme d’appui budgétaire général,
tendait à pâtir de retards indus dans la mise en œuvre.
Le Gouvernement a également réitéré cette
préférence au cours de la CPPR de 2009 et des
consultations récentes consacrées au présent DSP.
La participation des partenaires au développement ne
fournissant pas un appui budgétaire en qualité
d’«observateurs» est approuvée par consensus par le
Comité du JBSF chargé des politiques, après quoi ces
partenaires sont autorisés à participer aux travaux de
ce comité et au dialogue de haut niveau, et à
contribuer à ces travaux et à ce dialogue en qualité
d’invités ou à la demande du Président du JBSF. Le
JBSF est actuellement composé de sept partenaires au
développement bilatéraux (Allemagne, Danemark,
Irlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède),
de la Banque mondiale et de l’UE.

2.3.3
Douze (12) partenaires au
développement, dont le Groupe de la
Banque, fournissent environ 90 % de
l’APD totale destinée à l’Ouganda (annexe
VIII). Le portefeuille actuel de la Banque
mondiale en Ouganda comprend diverses
opérations
ciblant
l’infrastructure,
l’agriculture, l’eau et l’assainissement, la
protection sociale, le développement
humain, la gouvernance, et le secteur
privé, pour un montant total d’environ 1,4
milliard d’USD. La Banque mondiale
recourt à la fois au financement de projets
et à l’appui budgétaire, ce dernier mode
comprenant les crédits à l’appui de la
réduction de la pauvreté (CARP), pour une
moyenne de 100 millions d’USD par an.
Pour sa part, le DfID recourt à l’appui
budgétaire en faveur des secteurs du
développement humain, de l’eau et de
l’assainissement, et de la gouvernance et
de la responsabilisation. L’USAID est
engagée dans les secteurs de la santé et de
la reconstruction au nord de l’Ouganda, et
son appui est fourni essentiellement hors
budget.
Positionnement du Groupe de la Banque
en Ouganda
2.3.4

Analyse du portefeuille

2.3.4.1 Opérations cumulées : Depuis le
début de ses opérations en Ouganda en
1968 jusqu’au 30 juin 2010, le Groupe de
la Banque a approuvé des prêts et des dons
pour le financement de 88 opérations d’un
montant total net de 1, 086 milliard d’UC,
dont 233,86 millions d’UC sur les
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ressources de la BAD ; 847,65 millions
d’UC sur les ressources du FAD, y
compris 121,67 millions d’UC à titre de
dons ; et 4,83 millions d’UC sur les
ressources du FSN. Les prêts au secteur
privé ont atteint 127 millions d’UC, soit
12 % des engagements nets au 30 juin
2010. Le graphique 13 présente la
composition du portefeuille et les
engagements par secteur depuis 1968
(jusqu’au 30 juin 2010).

disponibles auprès de la Banque, ce qui
souligne
la
nécessité
pour
le
Gouvernement de prendre des mesures
pour améliorer le climat des affaires,
conformément au rôle assigné au secteur
privé en tant que moteur de la croissance.
Pour sa part, la Banque pourrait organiser
une campagne d’information en faveur
secteur privé pour assurer une large
publicité sur ses facilités auprès d’un plus
vaste auditoire.

Graphique 13
Composition du portefeuille et engagements
par secteur depuis 1968 (au 30 juin 2010)
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2.3.4.2 Opérations en cours : Au 30 juin
2010, dix-neuf (19) opérations étaient en
cours, pour des engagements d’une valeur
totale de 556,21 millions d’UC, dont
478,20 millions d’UC (86 %) alloués au
secteur public, et 78,01 millions d’UC
(14 %) alloués au secteur privé, le montant
total décaissé s’élevant à 211,27 millions
d’UC. Le taux de décaissement moyen est
donc de 40 %. Le secteur de l’agriculture
domine le portefeuille (avec 32 % de la
valeur des engagements). Il est suivi par le
secteur du transport (avec 19 %), le secteur
social et celui de l’énergie (avec chacun
17 %), le secteur de l’eau et de
l’assainissement (avec 6 %), et le secteur
de l’industrie (avec 1 %) (Annexe II).
2.3.4.3 Le niveau limité des opérations
ciblant
le
secteur
privé
reflète
essentiellement les contraintes rendant
moins favorable le climat des affaires (voir
paragraphes 2.1.14 et 2.1.15). Il est
également possible que la plupart des
entrepreneurs
ne
disposent
pas
d’informations suffisantes sur les facilités

Performance du portefeuille

Selon la revue de la performance
du portefeuille pays effectuée en 2009, la
performance
du
portefeuille
s’est
légèrement améliorée et a été évaluée
satisfaisante, avec une note moyenne
générale de 2,4, contre 2,2 en 2007. La
proportion des projets à risque est tombée
de 28,6 % en 2007 à 17,6 % en 2009,
chiffre inférieur à la cible de 25 % visée
par le Groupe de la Banque. Les projets à
risque
comprennent
un
projet
problématique
et
deux
projets
potentiellement problématiques, ce qui
conduit à un niveau des engagements à
risque de 3,5 %, chiffre également
inférieur à la moyenne de 39 % au sein du
Groupe de la Banque. Toutefois, il
convient de noter que trois projets ont été
classés dans la catégorie des projets à
risque en raison des retards dans leur
approbation par le parlement et dans
l’émission de l’avis juridique du
Gouvernement sur les projets approuvés,
ainsi qu’en raison de retards dans la
passation de marchés et d’insuffisances de
capacités des cellules d’exécution des
projets.
2.3.6
La taille moyenne des projets est
passée de 23,7 millions d’UC à 28,1
millions d’UC, et l’âge moyen des projets
est tombé de 4,3 ans à 3,1 ans. Le taux de
décaissement s’est également sensiblement
amélioré, passant de 19,6 % à 49,6 %.
Toutefois, en dépit de ces aspects positifs,
l’évolution dans certains domaines
constitue une source de préoccupation. À
titre d’exemple, alors qu’il n’y avait aucun
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projet problématique en 2008, la
proportion de tels projets est passée à 5,9 %
pour le portefeuille en cours en 2009. Les
autres obstacles entravant la performance
du portefeuille sont notamment les
suivants : i) l’insuffisance de capacités des
cellules d’exécution des projets (CEP) ; ii)
l’insuffisance des fonds de contrepartie ; et
iii) l’absence de synchronisation des
politiques de passation de marchés et de
gestion financière. Ces problèmes font
ressortir la nécessité pour le Groupe de la
Banque de nouer le dialogue en amont
avec le Gouvernement et les autres acteurs,
principalement au stade de la conception
des projets, en vue d’améliorer la qualité à
l’entrée, l’exécution des projets, et la
qualité à la sortie.
2.3.7
À la suite de la Revue de la
performance du portefeuille (RPPP), le
Groupe de la Banque et le Gouvernement
ont élaboré un plan d’action pour
l’amélioration de la performance du
portefeuille. Au nombre des diverses
mesures inscrites dans ce plan, il y a lieu
de citer la désignation de nouvelles équipes
pour la supervision des projets, et
l’annulation de certaines activités des
projets dont la mise en œuvre n’avait pas
encore commencé. En conséquence, la
performance
du
portefeuille
s’est
améliorée. Au mois de juin 2010, la
proportion des projets à risque avait été
ramenée à 10,6 %, chiffre situé dans la
fourchette de 10 % à 30 %, indicative
d’une performance satisfaisante du
portefeuille, par rapport à l’exposition au
risque.
III.

STRATÉGIE DU GROUPE DE
LA
BANQUE
POUR
L’OUGANDA

3.1

Justification de l’intervention du
Groupe de la Banque

3.1.1
Il y a des raisons impérieuses
justifiant l’appui continu du Groupe de la
Banque à l’Ouganda. En premier lieu,
l’Ouganda a une remarquable performance
macroéconomique et demeure l’une des

économies enregistrant la croissance la
plus rapide en Afrique, avec une
croissance moyenne durable de 7,8 %
depuis 2000. Toutefois, il est nécessaire de
veiller à ce que cette croissance soit
soutenue pour qu’elle se traduise en
avantages tangibles pour la majorité de la
population.
Les
indicateurs
socioéconomiques (tels que le revenu par
habitant, l’espérance de vie, le taux de
croissance démographique) montrent qu’il
reste encore beaucoup à faire pour éliminer
des
contraintes
qui,
autrement,
engendraient de sérieuses difficultés en
matière de développement.
3.1.2
En deuxième lieu, le DSP
intervient à un moment opportun, dans la
mesure où il coïncide avec le lancement,
par le Gouvernement, du Plan national de
développement qui met un accent
renouvelé sur la croissance, l’emploi et la
prospérité. Les mesures prioritaires sont
notamment l’adoption de stratégies pour
l’élimination des principales contraintes
entravant
l’économie,
par :
i) l’amélioration de la gestion et de
l’administration du secteur public ;
ii) l’augmentation de la quantité et
l’amélioration de la qualité des ressources
humaines ; iii) l’augmentation du stock et
l’amélioration
de
la
qualité
de
l’infrastructure
matérielle ;
iv)
la
transformation des attitudes, des mentalités
et des perceptions ; v) la promotion de la
science et de la technologie, et la
facilitation de l’accès aux principaux
facteurs de production et de leur
disponibilité.
3.1.3
En troisième lieu, compte tenu du
ralentissement économique mondial actuel,
il est devenu impérieux pour le Groupe de
la Banque d’administrer la preuve de sa
réactivité à l’égard des besoins de ses PMR
pour les aider à surmonter la crise. En
Ouganda, une mesure prise pour faire face
aux effets de la crise financière a été
l’engagement pris par le Gouvernement de
mettre en veilleuse son plan de mobiliser 1
milliard de dollars par l’émission d’euroobligations pour financer des projets de
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routes, de chemins de fer et d’énergie. Il
est clair que les autorités comptent sur le
Groupe de la Banque et les autres
partenaires au développement pour
répondre à de tels besoins cruciaux.
Enseignements tirés de la mise en œuvre
du DSP (2005-2009)
3.1.4
Tel qu’indiqué plus haut, la
stratégie en cours du Groupe de la Banque
pour l’Ouganda s’appuie sur l’UJAS (voir
paragraphe 1.1) et est liée à deux piliers du
PEAP. Certains enseignements utiles ont
été tirés dans le cadre des évaluations
effectuées récemment qui ont éclairé le
processus au fur et à mesure. Il s’agit
notamment de la revue de la performance
du portefeuille pays (dont les résultats sont
analysés plus haut aux paragraphes 2.3.5 et
2.3.6), de l’évaluation de l’assistance au
pays (EAP) conduite menée par la BAD et
la Banque mondiale, et du rapport
d’achèvement de stratégie établi par le
Groupe de la Banque.
3.1.5
L’EAP a couvert la période 20012007 et a conclu que les résultats globaux
de l’appui du Groupe de la Banque à
l’Ouganda au cours de cette période
étaient assez satisfaisants. Les principales
conclusions de l’EAP étaient positives et
portaient notamment sur : i) l’alignement
des stratégies de la Banque sur le Plan
d’action pour l’éradication de la pauvreté
(PEAP)
mis
en
place
par
le
Gouvernement ; ii) la fourniture d’une aide
sélective par l’achèvement des activités
des autres partenaires au développement ;
et iii) l’apport d’une précieuse contribution
à l’amélioration de l’accès à l’eau potable,
à la santé mentale, aux soins de santé
primaires, et aux services d’éducation, et
l’amélioration du revenu dans les zones
rurales par l’appui à l’agriculture.
3.1.6
En dépit de ces développements
positifs, l’EAP a fait observer qu’il y avait
divers problèmes affectant la performance
du Groupe de la Banque, notamment :
i) les retards dans l’entrée en vigueur des
projets et l’extension de leur période de

gestation, qui tendaient à entraver la
réalisation en temps voulu des avantages
attendus des projets ; et ii) l’appui pas du
tout efficace aux efforts de lutte contre la
corruption, ainsi que les problèmes
critiques concernant la qualité des soins de
santé et de l’éducation dans le primaire.
Sur la base de ces conclusions, l’EAP a
formulé diverses recommandations portant
notamment sur : i) le renforcement de la
présence dans le pays, par le transfert
d’experts sectoriels pour relever son profil
et améliorer le dialogue sur les politiques,
en particulier dans les domaines où la
Banque se propose de maintenir son
engagement ; ii) l’utilisation plus efficace
des ressources limitées, grâce à
l’approfondissement de l’engagement dans
un ensemble limité de domaines ; et iii) la
réalisation régulière (si possible conjointe)
d’études économiques et sectorielles et
l’auto-évaluation de projets pour jeter les
fondements de la stratégie et de l’aide
destinée aux projets.
3.1.7
La conclusion générale du rapport
d’achèvement de stratégie établi par le
Groupe de la Banque est que des progrès
ont certes été réalisés au titre de tous les
deux piliers ayant bénéficié de l’appui de
la Banque, mais la contribution de la
Banque peut être considérée comme
modérément
satisfaisante.
Dans
l’ensemble, la stratégie et le programme
d’aide du Groupe de la Banque, au titre de
l’UJAS, ont été généralement pertinents
pour les objectifs officiels à long terme de
l’Ouganda en matière de développement.
Toutefois, des améliorations sont encore
nécessaires, d’où la nécessité de renforcer
le dialogue dans le contexte de la
prochaine stratégie. Les principaux
enseignements tirés sont les suivants : i) la
préparation d’une stratégie conjointe, en
collaboration avec les autres partenaires au
développement, n’est pas une condition
suffisante
ou
nécessaire
pour
l’accroissement de l’efficacité de l’aide ; ii)
l’élaboration d’un cadre des résultats qui
soit clair, concis et crédible pour le DSP
ainsi que pour les projets individuels est
essentielle pour évaluer la pertinence de la
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stratégie et des opérations du Groupe de la
Banque ; iii) la qualité à l’entrée est un
facteur crucial de succès des opérations ;
et iv) l’appui de la Banque doit être
confiné aux opérations de prêt, mais doit
également inclure des études économiques
et sectorielles de qualité.
Piliers de l’appui du Groupe de la
Banque
3.1.8
Le choix des piliers du DSP est
dicté par : i) les priorités opérationnelles
de la Stratégie à moyen terme du Groupe
de la Banque 2008-2012 ; ii) les
enseignements tirés des engagements
antérieurs de la Banque auprès du
Gouvernement ougandais ; iii) les axes
stratégiques du NDP ; et iv) les initiatives
du Groupe de la Banque visant à renforcer
l’intégration dans la région, telles que
présentées en détail dans le Document de
stratégie pour l’intégration régionale en
Afrique de l’Est, dont l’élaboration est en
cours.
3.1.9
La Stratégie à moyen terme du
Groupe de la Banque 2008-2012 met
l’accent sur la sélectivité, les principales
priorités
opérationnelles
étant
l’infrastructure, la gouvernance, le
développement d’un secteur privé plus
robuste et l’enseignement supérieur6. Pour
ce qui est de l’infrastructure, la Banque
consacrera une proportion importante de
ses
nouveaux
engagements
aux
investissements
dans
l’infrastructure,
notamment le transport, l’énergie, les TIC,
et l’eau et l’assainissement. S’agissant de
la gouvernance, la priorité sera accordée au
renforcement de la transparence et de
l’obligation de rendre compte dans la
gestion des ressources publiques aux
niveaux national, sectoriel et régional.
Pour promouvoir le développement du
secteur privé, la priorité sera accordée à
l’infrastructure, à l’industrie et aux
services, à l’intermédiation financière et à
6

Il est vrai que le DSP couvre une période plus longue
que la Stratégie à moyen terme, mais les domaines
sectoriels prioritaires retenus devraient demeurer
pertinents au cours des prochaines années.

la microfinance et/ou aux PME. En ce qui
concerne l’enseignement supérieur, les
investissements prioritaires cibleront la
modernisation et la réhabilitation des
installations existantes (y compris des
centres
nationaux
et
régionaux
d’excellence) afin de dispenser une
formation de qualité dans le supérieur pour
améliorer les conditions requises pour
l’innovation scientifique et technologique.
Au regard de ce qui précède, les piliers
suivants sont proposés :
Pilier 1 : Développement de
l’infrastructure
3.1.10 Ce pilier est axé sur les deux
résultats suivants : i) le développement et
la réhabilitation de l’infrastructure
économique et sociale cruciale (routes,
chemins de fer, énergie, eau, formations
sanitaires) ; et ii) l’accroissement de la
productivité agricole. Cette démarche
découle de la haute priorité accordée par le
Gouvernement au développement de
l’infrastructure et à l’accroissement de la
productivité agricole, qui figurent parmi
ses objectifs majeurs. S’agissant du
transport routier, l’accent sera mis sur la
construction, la réfection, la réhabilitation
et l’entretien des principales routes qui
jouent un rôle important dans la promotion
de la production, de la compétitivité et du
commerce
régional.
L’infrastructure
routière assure plus de 90 % du transport
des passagers et des marchandises. En plus
de relier les districts du pays les uns aux
autres, le réseau routier de l’Ouganda sert
également de corridor de transit assurant la
liaison entre des pays voisins sans littoral
tels que le Rwanda et le Burundi, et même
le Sud-Soudan et certaines régions de l’est
de la République démocratique du Congo
(RDC), et des ports de l’océan Indien tels
que Mombasa et Dar rs-Salaam. Toutefois,
25 % seulement des routes nationales sont
revêtues. Cette situation est davantage
aggravée par l’état de délabrement du
réseau ferroviaire dont une proportion de
26 % seulement est opérationnelle. C’est la
raison pour laquelle 3,5 % seulement des
marchandises sont transportées par voie
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ferroviaire. Il est donc urgent et nécessaire
de réhabiliter et de standardiser les voies
ferrées pour passer d’un écartement de 1,0
mètre à un écartement de 1,435 mètre,
conformément à un accord continental
récent. À cette fin, les interventions du
Groupe de la Banque s’appuieront sur le
plan directeur national dans le domaine du
transport.

de la réduction de la pauvreté. À cet égard,
les interventions du Groupe de la Banque
viseront à améliorer l’accès à l’eau et à
l’assainissement, dans le cadre du suivi des
opérations antérieures, en particulier dans
les zones rurales et dans les petites
agglomérations urbaines, en recourant à la
fois à l’appui budgétaire sectoriel et au
financement de projets.

3.1.11 La réfection des routes d’accès
communautaires
pour
accroître
la
productivité agricole et l’aménagement
d’autres infrastructures appuyant le secteur
de
l’agriculture,
telles
que
les
infrastructures de suivi, de contrôle et de
surveillance dans le sous-secteur de la
pêche pour en garantir la viabilité, revêtent
une importance toute aussi grande. Cette
approche est conforme à l’objectif général
du Gouvernement dans le secteur de
l’agriculture, qui est de contribuer à la
réduction de la pauvreté et à la promotion
de la croissance économique par
l’amélioration de la commercialisation des
produits agricoles et d’autres produits,
conformément au Plan de modernisation
de l’agriculture (PMA) et au Plan
d’investissement dans les stratégies de
développement (DSIP), qui a succédé au
PMA et qui est entré en vigueur en juillet
2010. Plus précisément, le Gouvernement
entend
améliorer
l’infrastructure
économique et sociale sur les marchés,
induisant de ce fait l’accroissement de la
production et l’amélioration de la
commercialisation des produits agricoles,
tout en augmentant les revenus des
vendeurs, en créant davantage d’emplois et
en satisfaisant davantage les clients. Dans
ses interventions dans ce domaine, le
Groupe de la Banque continuera
d’accorder la priorité à cet objectif.

3.1.13 Une autre contrainte majeure dans
le secteur de l’infrastructure a trait à
l’énergie. L’accès à l’électricité demeure
très limité, compte tenu de la couverture
restreinte du réseau électrique national et
des faibles capacités de production
d’électricité. En termes de couverture
géographique, 6 % seulement des ménages
des zones rurales ont accès au réseau
électrique, contre 40 % des ménages des
zones urbaines. En dépit du potentiel de
production d’hydroélectricité qui est
d’environ 5 300 mégawatts, l’Ouganda ne
produit actuellement que quelque 400
mégawatts. Ce problème est davantage
compliqué par la forte hausse de la
demande nationale, à la faveur de la
croissance rapide de l’économie. Le
Gouvernement est en train de prendre des
mesures pour s’attaquer à ce problème et
cherche à élargir l’accès à une énergie
abordable, fiable et suffisante pour faire
face à la demande croissante des ménages
et des entreprises commerciales et
industrielles. L’appui du Groupe de la
Banque ciblera la mise à niveau des sousstations pour améliorer l’interconnexion
aux niveaux national et régional.

3.1.12 L’accès à l’eau potable et à
l’assainissement demeure faible aussi bien
dans les zones urbaines que dans les zones
rurales (voir paragraphe 2.1.21). Le
Gouvernement reconnaît l’importance
d’une alimentation suffisante en eau et de
l’amélioration de l’assainissement dans la
promotion de la croissance économique et

3.1.14 Pour ce qui est de l’infrastructure
sociale, l’accent sera mis sur la
réhabilitation des formations sanitaires,
compte tenu du fait que l’Ouganda
supporte une charge de morbidité élevée,
en particulier au titre des maladies
transmissibles. L’objectif de la stratégie
gouvernementale dans le domaine de la
santé est de réduire la morbidité et la
mortalité par la prestation d’un paquet
national minimum des soins de santé en
Ouganda,
conformément
au
Plan
stratégique du secteur de la santé et au Plan
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national
de
développement.
Le
Gouvernement a certes mis en œuvre
diverses réformes ciblant le secteur de la
santé, mais il subsiste des goulots
d’étranglement substantiels, notamment :
i) le sous-financement et le mauvais
alignement de l’aide au développement sur
les priorités nationales ; ii) des faiblesses
dans la gestion de la chaîne des achats et
des approvisionnements, notamment pour
les produits des tierces parties ; et iii) les
contraintes dans le recrutement, le
déploiement et la gestion des personnels de
santé. À cet égard, le NDP accorde la
priorité à la promotion de la santé et à la
prévention de la maladie, ainsi qu’au
renforcement des systèmes de santé. Il met
également l’accent sur les programmes
présentant un intérêt particulier au niveau
national, à savoir la santé de la
reproduction et la survie de l’enfant ; la
lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et
le paludisme ; et la nutrition. Les
interventions du Groupe de la Banque
seront donc stratégiquement axées sur la
réhabilitation de l’infrastructure sanitaire
en état de délabrement (voir paragraphe
2.1.20) afin d’améliorer l’accès aux
formations sanitaires et de rénover le
principal centre hospitalier universitaire du
pays, conformément à la Stratégie de la
Banque pour l’enseignement supérieur, la
science et la technologie (HEST). Cette
approche tient compte des priorités
opérationnelles proposées, notamment
l’appui limité à fournir par le Groupe de la
Banque en faveur du secteur de la santé au
titre du FAD-12, et s’explique par la
nécessité d’aider l’Ouganda à accélérer les
progrès pour atteindre les OMD, en
particulier grâce au renforcement des
systèmes de santé en vue d’améliorer
l’accès à des services de santé de qualité7,
d’autant plus qu’un système de santé
fonctionnel est une condition préalable à

7

Le Gouvernement convient de cette approche et a pris
contact avec les autres partenaires au développement
pour discuter de la couverture des besoins de secteurs
autres que l’infrastructure, dans le cadre de
l’intervention proposée en faveur du secteur de la
santé.

remplir pour accroître les investissements
dans tous les secteurs dans le pays.
Pilier 2 : Renforcer les capacités pour la
réduction de la pauvreté
3.1.15 Bien que l’Ouganda soit réputé
pour
sa
remarquable
performance
économique, il figure encore parmi les
pays les moins avancés d’Afrique
subsaharienne, et son taux de croissance
démographique et son ratio de dépendance
sont parmi les plus élevés au monde. Dans
le secteur de l’éducation, l’objectif visé est
d’atteindre la cible de l’éducation
universelle dans le primaire et le
secondaire d’ici 2015 en mettant en œuvre
les programmes d’éducation universelle
dans le primaire et le secondaire. L’on
reconnaît également que le système
éducatif actuel prépare les diplômés à
devenir des chercheurs d’emplois, plutôt
que des créateurs d’emplois. Un accent
faible a été mis sur la promotion de l’esprit
d’entreprise, la formation professionnelle
et le perfectionnement des aptitudes à tous
les niveaux du système éducatif. Les
interventions du Groupe de la Banque
seront guidées par la stratégie HEST de
2008 qui établit des liens entre
l’enseignement supérieur et les besoins du
marché du travail, et qui vise à rendre la
formation plus pertinente pour appuyer la
croissance économique.
3.2

Résultats attendues et cibles

3.2.1 Conformément aux deux piliers
stratégiques du DSP proposé, un
programme de travail indicatif est en cours
d’élaboration. Ce programme de travail
tient compte de la totalité du cycle du
FAD-12 (2011-2013) et des deux
premières années du cycle du FAD-13
(2014-2015). Il combine aussi bien les
activités de prêt que les activités hors-prêt,
et fera l’objet de revues périodiques (revue
à mi-parcours et, si nécessaire, mises à jour
annuelles) pour tenir compte du
changement de contexte et des priorités
gouvernementales.
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3.2.2
L’allocation de l’Ouganda au titre
du FAD-11 pour la période 2008-2010 a
été réduite en février 2010, tombant de
348,06 millions d’UC à 309,5 millions
d’UC, ce dernier montant ayant été
intégralement engagé pour le financement
de sept projets inscrits dans le programme
de prêt8. Le montant de l’allocation au titre
du FAD-12 n’a pas encore été déterminé,
mais des discussions sont en cours avec le
Gouvernement pour retenir un programme
indicatif et en convenir. Étant donné que
les ressources du FAD sont allouées en
fonction de la performance du pays, l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce que le
montant de l’allocation du pays soit
supérieur ou au moins demeure inchangé.
Opérations de prêt

40

2012

80

2013

2014-2015

3.2.3
Le Groupe de la Banque
acheminera son aide en recourant à divers
modes de financement, notamment l’appui
budgétaire sectoriel, des projets locaux
autonomes, des opérations régionales, et
des interventions dans le secteur privé.
Dans tous ces modes de financement, la
Banque utilisera les systèmes nationaux et
appuiera également l’amélioration de ces
systèmes. Le tableau 1 présente
succinctement le programme de prêt
indicatif.

70

agricole
iii)Appui
à
l’amélioration de
l’alimentation en
eau
et
de
l’assainissement
dans les zones
rurales et les
petites
agglomérations
urbaines in Rural
Hospital)
Appui au secteur de
l’éducation V
Programme d’appui
au secteur routier
IV

30

Modernisation des
postes au titre du
NELSAP
À déterminer lors de la revue à miparcours en 2013
Projets multinationaux

2011

Projet de facilitation du commerce
et du transport au sein de l’EAC II
2012
Projet de développement de la
pêche sur les lacs Albert et Edward
2013-2015
À déterminer lors de la revue à miparcours en 2013
Opérations du secteur privé
2011

Réhabilitation du chemin de fer
Kenya-Ouganda

Opérations hors-prêt
Année

2011

Tableau 1
Programme de prêt indicatif
Montant
Secteur/thème
(en
millions
d’UC)
46
i) Réhabilitation
l’hôpital
Mulago et
formations
sanitaires de
municipalité
90
Kampala

de
de
des
la
de

ii)Appui
au
développement de
l’infrastructure
8

Le montant ainsi réduit a été programmé pour couvrir
la réhabilitation des formations sanitaires, y compris
l’hôpital de Mulago, et il est donc proposé de
maintenir les interventions en faveur du secteur de la
santé comme une des priorités du FAD-12.

3.2.4
En plus de ses activités de prêt, le
Groupe de la Banque fournira une aide à
l’Ouganda au cours de la période couverte
par le DSP proposé en investissant dans
des activités hors-prêt, telles que les études
économiques et sectorielles (EES), en
collaboration avec d’autres partenaires au
développement. Les EES devraient fournir
les analyses sous-tendant le programme de
prêt, tout en facilitant les conseils sur les
politiques et en guidant les opérations
futures.
3.2.5
Certaines EES sont déjà en cours
et devraient s’achever pendant la première
année du DSP. Il s’agit notamment des
EES suivantes : i) l’étude sur la
mobilisation des ressources internes pour
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la réduction de la pauvreté : partage des
meilleures pratiques en Afrique de l’Est,
en Afrique du Sud et en Corée ; et ii) étude
sur les perspectives et les défis en matière
de renforcement de l’intégration régionale.
3.2.6
Par ailleurs, il est prévu un
programme qui devrait couvrir les
domaines cruciaux considérés comme
nécessitant une attention particulière,
domaines présentés succinctement au
tableau 2.
3.3

Suivi et évaluation

3.3.1
Un des principaux enseignements
tirés de la stratégie précédente du Groupe
de la Banque est que des résultats crédibles,
concis et réalistes pour le DSP et pour les
projets
pris
individuellement
sont
essentiels pour évaluer la pertinence de la
stratégie et des opérations du Groupe de la
Banque, ce qui souligne la nécessité pour
les opérations financées par le Groupe de
la Banque de prévoir le renforcement du
cadre de suivi et d’évaluation (S&E) en
vue de la production des données et
informations nécessaires. Le cadre axé sur
les résultats, à utiliser conjointement par le
Gouvernement et la Banque pour le suivi
des résultats du présent DSP, figure à
l’annexe 1. Ce cadre est basé sur le Plan
national de développement de l’Ouganda,
en tant que point de départ, et est axé sur
les résultats qui peuvent être infléchis par
les interventions financées par la Banque
au cours de la période considérée. Les
principaux objectifs et les principaux
domaines prioritaires de l’appui du Groupe
de la Banque sont couverts au titre de
chaque pilier. Tel qu’indiqué, le stock
existant de projets dans le portefeuille
actuel représentera une part importante des
résultats au cours de la période couverte
par le présent DSP.
Tableau 2
Programme hors-prêt indicatif et études
économiques et sectorielles

i) Note d’orientation sur les modalités
d’investissement des recettes pétrolières de
l’Ouganda : infrastructure contre fonds
fiduciaires (suivi d’une des recommandations
du séminaire national sur le pétrole dont le
Groupe de la Banque a été le facilitateur en
2008).
ii) Élaboration d’une politique nationale en
matière d’urbanisation (compte tenu du
problème d’urbanisation mentionné au
paragraphe 2.2.2.3).
iii) Études macroéconomiques portant sur les
facteurs ayant un impact sur l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement en Ouganda, pour
guider les études sur la modélisation de
l’équilibre général calculable (EGC), menées
conjointement avec le PNUD dans le cadre du
programme relatif aux OMD du Département
des affaires économiques et sociales des
Nations Unies (UNDESA)9.
iv) Évaluation de l’impact de l’augmentation des
dépenses d’infrastructure sur l’économie
ougandaise (y compris les effets sur la
croissance et aussi les diverses formes de
financement de l’infrastructure et leurs effets
macroéconomiques connexes).
v) Évaluation de la solidité des initiatives mises
en œuvre pour améliorer la gouvernance en
Ouganda et détermination des domaines
nécessitant des améliorations.
vi) Réalisation de revues de la performance du
portefeuille pays en 2011, 2013 et 2015.
vii) Campagne itinérante d’information sur les
interventions dans le secteur privé.

3.3.2
La Banque effectuera des revues
du portefeuille pays (de préférence
conjointement avec d’autres partenaires au
développement) au moins une fois tous les
deux ans, pour suivre les progrès vers la
réalisation des objectifs des projets en
matière de développement. Une revue à
mi-parcours sera réalisée au quatrième
trimestre de 2013 pour évaluer les progrès
vers la réalisation des objectifs du DSP. Un
rapport d’achèvement sera établi au début
de 2016.

9

Ces études seront ensuite intégrées dans l’analyse des
politiques en utilisant la maquette du modèle de
simulation des OMD.
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3.4

Enjeux du dialogue avec le pays

3.4.1
Performance du portefeuille : La
gestion et la performance satisfaisantes du
portefeuille permettent de s’assurer que les
ressources destinées aux projets sont
utilisées efficacement et contribuent à la
réalisation en temps voulu des avantages
attendus des projets. En conséquence, la
Banque assurera un suivi régulier de
l’exécution des projets/programmes à
financer au cours de la période couverte
par le DSP, à travers des supervisions et
des revues périodiques de son portefeuille
dans le pays. La Banque maintiendra le
dialogue avec les autorités pour les
encourager à mettre en place des
mécanismes permettant de garantir la
qualité à l’entrée et de promouvoir la
gestion axée sur les résultats des projets
financés par elle.
3.4.2
Renforcement de l’intégration
régionale : La coopération économique
dans la région est devenue une réalité avec
la signature par les chefs d’État de la
Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC),
le 20 novembre 2009, du Protocole portant
création du Marché commun de l’EAC. Ce
protocole devrait entrer en vigueur le 1er
juillet 2010, après sa ratification par les
cinq États partenaires, et ouvrir la voie à la
libre circulation des biens et des personnes
au sein de la région. Le Groupe de la
Banque poursuivra le dialogue avec le
Gouvernement pour aider l’Ouganda à
renforcer ses capacités nationales afin de
tirer efficacement parti des perspectives et
possibilités ainsi ouvertes, et d’atténuer les
défis en matière d’intégration régionale.
3.4.3
Amélioration de la gouvernance :
Compte tenu de l’émergence de cas
d’allégations de corruption concernant les
dons, la Banque poursuivra le dialogue
avec le Gouvernement et les autres
partenaires au développement en vue
d’appuyer la conception et la mise en
œuvre de plans d’action permettant de
s’attaquer à ce problème. La Banque
tiendra également des discussions avec les
autorités ougandaises sur les interventions

les plus appropriées à mettre en œuvre
pour promouvoir la bonne gouvernance, en
particulier à travers le renforcement des
capacités des institutions clés10.
3.4.4
S’attaquer aux obstacles au
développement du secteur privé : Le Plan
national de développement assigne un rôle
accru au secteur privé, en tant que moteur
de la croissance et du développement.
Toutefois, dans les conditions actuelles, il
est difficile au secteur privé de jouer un tel
rôle. En conséquence, la Banque
poursuivra
le
dialogue
avec
le
Gouvernement
pour
réaffirmer
l’importance de l’élimination des facteurs
rendant moins favorable le climat des
affaires, afin d’accroître la compétitivité du
pays et d’améliorer son rang dans la
région. Cette démarche comportera
l’avantage supplémentaire de renforcer le
portefeuille du Groupe de la Banque dans
le secteur privé ougandais, qui est
actuellement limité.
3.4.5 Renforcer la mobilisation des
ressources internes : Les efforts fiscaux de
l’Ouganda demeurent les plus faibles dans
la région de l’EAC. L’étude en cours sur la
mobilisation des ressources nationales
(MRI) vise à déterminer les principaux
enseignements tirés de l’expérience et les
meilleures pratiques internationales dans la
région de l’EAC, en Afrique du Sud et en
Corée, de façon à intensifier les efforts de
mobilisation des ressources internes des
États membres de l’EAC. Le Groupe de la
Banque poursuivra le dialogue avec le
Gouvernement en vue de soutenir la mise
en œuvre des principales meilleures
pratiques et enseignements stratégiques en
matière de mobilisation des ressources
internes.

10

Telle a été l’approche adoptée au titre du Projet
d’appui institutionnel en faveur de la bonne
gouvernance qui a été récemment achevée avec
succès et qui visait à appuyer le Bureau de
l’Inspecteur général, le Bureau du Vérificateur
général, le Ministère de l’Administration locale, et le
Premier ministère.
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3.5

Risques potentiels et mesures
d’atténuation
Les principaux risques dans la mise en
œuvre du DSP et les principales mesures
d’atténuation proposés sont présentés dans
les paragraphes ci-dessous.
3.5.1
Incertitudes politiques découlant
de l’approche des élections prévues au
début de 2011 : Étant donné que, par leur
nature, les élections relèvent de la
compétition, il y a un risque que la
première année du DSP soit caractérisée
par des tensions et incertitudes politiques.
Cependant, l’expérience montre que la
mise en place de mécanismes permettant
aux principaux acteurs de participer
activement au processus électoral revêt une
importance cruciale pour désamorcer les
conflits d’ordre électoral et rendre le
processus électoral crédible et acceptable
pour tous. À cet égard, il est heureux que
l’Ouganda participe au Mécanisme africain
d’évaluation par les pairs et que le
Gouvernement ait lancé le rapport sur
l’évaluation du pays, comprenant un
Programme d’action national (POA), en
mars 2009. Pour faire avancer le processus,
un Conseil national de direction (NGC) a
également été mis en place pour superviser
la mise en œuvre du POA. Le NGC est
passé à l’action en créant une plateforme
non partisane pour favoriser un dialogue
continu sur les questions cruciales
recensées dans le POA, ce qui devrait
atténuer les tensions politiques pour les
empêcher de dégénérer en conflits.
3.5.2
Défis liés à la gestion des recettes
pétrolières : La découverte de pétrole doit
être bien gérée pour que le pays évite ce
que l’on appelle la «malédiction des
ressources naturelles», qui fait que certains
pays nantis en ressources naturelles ne
parviennent pas à en tirer parti, mais
pâtissent
plutôt
d’une
perte
de
compétitivité consécutive à l’appréciation
de leur monnaie, due à des rentrées
massives de devises. Pour atténuer ce
risque, il est heureux que le Gouvernement
ait rédigé une nouvelle politique du pétrole
et du gaz (à l’issue du séminaire national

sur la question dont le Groupe de la
Banque a été le facilitateur en 2008), pour
faire en sorte que les retombées attendues
de ces ressources se matérialisent en
conformité avec les lois du pays et en toute
transparence, efficience et responsabilité.
Le Gouvernement est également en train
de prendre des mesures pour réviser la
législation fiscale de façon à permettre une
taxation efficace des transactions et des
recettes liées au pétrole. Pour aller de
l’avant, il y a d’excellentes raisons pour
que l’Ouganda devienne signataire de
l’Initiative pour la transparence dans les
industries extractives, qui vise à améliorer
la gouvernance par le renforcement de la
transparence et de la responsabilité dans ce
secteur.
4.

CONCLUSION
RECOMMANDATION

ET

4.1
Le présent DSP intervient à un
moment opportun, marqué par : i) le
lancement du premier Plan national de
développement
quinquennal ;
ii) l’amélioration des perspectives d’avenir
découlant de la découverte du pétrole, de
l’amélioration de la coopération régionale,
et de la cessation des troubles civils dans la
partie nord du pays ; et iii) la finalisation,
par
plusieurs
partenaires
au
développement, de leurs plans et stratégies
d’intervention dans le pays.
4.2
À cet égard, la fourniture d’un
appui pour l’infrastructure sociale et
économique (pilier I) et le renforcement
des capacités de la population (pilier II)
demeurent de hautes priorités pour le
Gouvernement et la Banque. L’appui du
Groupe de la Banque à ces piliers
contribuera à améliorer les perspectives de
l’Ouganda en matière de croissance
économique et de création d’emplois, et
permettra à ce pays de jouer le rôle qui lui
revient dans une Afrique de l’Est intégrée.
4.3
Les Conseils d’administration
sont invités à examiner et à approuver le
document de stratégie pays 2011–2015
proposé pour l’Ouganda.
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Matrice de suivi des résultats du DSP 2011-2015 pour l’Ouganda
Objectifs du pays en
matière de
développement

Améliorer le réseau
routier national et
réduire les coûts du
transport

Contraintes entravant
l’obtention des résultats
souhaités

Insuffisance des fonds pour
l’entretien
courant
et
périodique
Coût unitaire élevé de la
construction des routes
Faiblesses
du
cadre
juridique et règlementaire
permettant de veiller au
respect des normes
Faible participation
secteur privé local

Améliorer
la
commercialisation
des produits agricoles
et d’autres produits

Résultats finaux (d’ici 2015)

Produits finaux (d’ici
2015)

Résultats à miparcours
(d’ici 2013)

PILIER I : Développement de l’infrastructure
Transport
Augmentation
de
la Aménagement de 355 km de Augmentation de la
proportion
des
routes routes non revêtues en proportion des routes
revêtues, en % des routes routes goudronnées
revêtues, en % des
nationales, qui passerait de
routes nationales, qui
15 % (2009) à 21 % (2015)
Réduction des délais de passerait de 15 %
déplacement moyens entre (2009) à 18 % (2013)
les districts de Kabale et de
Kisoro ; les districts de
Kabarole et de Bundibuygo;
et entre les districts de
Kiruhara, Ibanda et de
Kamwenge.

Produits à miparcours
(d’ici 2013)

Interventions du
Groupe de la Banque au
cours de la période
couverte par le DSP
(interventions en cours
et proposées)

Aménagement de 212
km de routes non
revêtues en routes
goudronnées

Proposées :
Projet d’appui au secteur
routier 4 (route HoimaMasindi-Kigumba)

Réduction des délais
de
déplacement
moyens entre les
districts de Kabale et
de Kisoro; et entre les
districts de Kabarole
et de Bundibuygo

En cours :
Projet d’appui au secteur
routier 1 (route Kabale
Kisoro Bunagana)

du

Mauvais
état
de
l’infrastructure
matérielle
(routes et chemins de fer,
énergie, eau, et installations
de stockage).
Insuffisance
de
la
production
et
des
installations de stockage
après récolte
Manque de statistiques
agricoles
régulières
et
fiables, et d’informations sur
les marchés
Coût élevé et disponibilité
limitée des intrants agricoles
améliorés

Réduction
des
coûts
d’exploitation des véhicules
par km dans les districts cidessus

Augmentation du taux de
croissance réelle de la
production agricole pour
passer à 4 % (2014-2015),
contre 0,7 % (2007-2008)

Infrastructure agricole
Réhabilitation de 715 km de
routes de district et de 4 365
km
de
routes
communautaires
Construction
marchés

de

175

Installation d’équipements
de transformation et de
stockage
des
produits
agricoles (108 glaceuses de
riz, 175 moulins à céréales,
61 000 refroidisseurs de lait,
143 chambres froides, 175
magasins de stockage de
produits)

Réduction des coûts
d’exploitation
des
véhicules par km
dans les districts cidessus

Augmentation de la
production
agricole
commercialisée, en %
de
la
production
agricole totale, qui
passerait de 80 %
(2003) à 90 % dans 26
districts

Réhabilitation de 390
km de routes de
district et de 3 510
km
de
routes
communautaires

Augmentation des prix
à la production de
20 %

Installation
d’équipements
de
transformation et de
stockage des produits
agricoles
(52
glaceuses de riz, 78
moulins à céréales,
39 refroidisseurs de
lait, 78 chambres
froides, 78 magasins

Construction de 78
marchés

Projet d’appui au secteur
routier 2 (route Fort
Portal Bundibugyo)
Projet d’appui au secteur
routier 3

Proposées :
Appui à l’amélioration de
l’infrastructure agricole

En cours :
Programme
d’amélioration
de
l’infrastructure agricole
communautaire I et II;
Projet d’amélioration des
marchés
et
de
la
commercialisation
des
produits
agricoles
I
(MATIP I)
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Objectifs du pays en
matière de
développement

Contraintes entravant
l’obtention des résultats
souhaités

Résultats finaux (d’ici 2015)

Produits finaux (d’ici
2015)

Résultats à miparcours
(d’ici 2013)

Produits à miparcours
(d’ici 2013)

de
stockage
produits)

Améliorer l’accès à
l’eau
et
à
l’assainissement dans
les zones rurales et
urbaines

Insuffisance des fonds pour
répondre à la forte demande
de la population
Modes
planifiés

d’habitat

non

Faible niveau du revenu des
ménages pour payer les
services

Améliorer
production
et
distribution
d’électricité, et
accroître
l’accessibilité
économique

la
la
en

Insuffisance
de
la
production et du réseau de
transport et de distribution
d’électricité
Tarifs élevés
Déperditions élevées le long
du réseau de distribution

Alimentation en eau et assainissement
Augmentation
de
la Construction
de
deux
proportion de la population systèmes d’égout et de deux
disposant
d’installations stations d’épuration
individuelles
d’assainissement,
qui Réhabilitation de systèmes
passerait de 60 % (2008) à d’égout dans deux bassins
85 %
versants
Amélioration de la qualité de
l’eau à Murchison Bay, sur le
lac Victoria, pour qu’elle
réponde
aux
normes
nationales

Augmentation
de
la
couverture
globale
de
l’électricité, dont le taux
passerait de 11 % (2008) à
15 %

Construction de 125 toilettes
dans des écoles et des
établissements publics

Énergie
Augmentation de la capacité
de production pour atteindre
780 à 820 MW, contre 280 à
330 MW actuellement
Raccordement de 220 000
nouveaux consommateurs
au réseau électrique national
Réduction des déperditions
dans
la
distribution
d’électricité
pour
les
ramener de 40 % à 16 %
Augmentation de la capacité
du réseau de transport
d’électricité
entre
les
centrales de production et

Augmentation de la
proportion
de
la
population disposant
d’installations
individuelles
d’assainissement, qui
passerait de 60 %
(2008) à 85 %

Interventions du
Groupe de la Banque au
cours de la période
couverte par le DSP
(interventions en cours
et proposées)
de

Construction de deux
systèmes d’égout et
de deux stations
d’épuration
Réhabilitation
de
systèmes
d’égout
dans deux bassins
versants

Amélioration de la
qualité de l’eau à
Murchison Bay, sur le
lac Victoria, pour
qu’elle réponde aux
normes nationales

Construction de 125
toilettes dans des
écoles
et
des
établissements
publics

Augmentation de la
couverture globale de
l’électricité, dont le
taux passerait de 11 %
(2008) à 13 %

Augmentation de la
capacité
de
production
d’électricité de
295 MW

Raccordement
de
100 000
nouveaux
consommateurs
au
réseau
électrique
national
Augmentation de la
capacité du réseau de
transport d’électricité
entre les centrales de
production et les

Proposées :
Appui à l’alimentation en
eau et à l’assainissement
dans les zones rurales et
les petites agglomérations
urbaines
En cours :
Projet d’alimentation en
eau et d’assainissement
de Kampala

Proposées :
Modernisation des postes
dans le cadre du NELSAP

En cours :
NELSAP I
Projet d’hydroélectricité
de Bujagali
Projet d’hydroélectricité
de Buseruka
Projet de ligne
transport
d’interconnexion

de
et
de
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Objectifs du pays en
matière de
développement

Contraintes entravant
l’obtention des résultats
souhaités

Résultats finaux (d’ici 2015)

Produits finaux (d’ici
2015)

Résultats à miparcours
(d’ici 2013)

les sociétés de distribution et
les grands consommateurs,
qui passerait de 450 MW à
900 MW.

Produits à miparcours
(d’ici 2013)

sociétés distribution
et
les
grands
consommateurs, qui
passerait de 450 MW
à 900 MW.

Réduction du coût unitaire
de l’électricité de 22 cents
US à 15 cents US.

Interventions du
Groupe de la Banque au
cours de la période
couverte par le DSP
(interventions en cours
et proposées)
Bujagali
Projet relatif aux lignes de
transport
MbararaNkenda/Tororo-Lira

Réduction du coût
unitaire
de
l’électricité de 22
cents US à 15 cents
US.

Construction de la centrale
hydroélectrique de 250 MV
de Bujagali et de cinq petites
centrales hydroélectriques

Construction de la
centrale
hydroélectrique
de
250 MV de Bujagali
et de cinq petites
centrales
hydroélectriques

Construction de 260 km de
lignes de transport à circuit
unique et de 160 km de
lignes de transport à double
circuit
Construction d’un poste et
extension d’un autre poste.

Construction de 260
km de lignes de
transport à circuit
unique et de 160 km
de lignes de transport
à double circuit
Construction
d’un
poste et extension
d’un autre poste.

Assurer la promotion
de la santé et la
prévention
des
maladies, et renforcer
les systèmes de santé

Formations sanitaires en état
de délabrement
Sous-financement
et
mauvais alignement de
l’aide au développement sur
les priorités nationales
Contraintes
dans
le
recrutement, le déploiement
et la gestion des personnels

Amélioration de l’accès aux
services de santé et de leur
qualité dans la ville de
Kampala

Formations sanitaires
Réhabilitation de l’hôpital
national de référence de
Lower Mulago

Réduction du taux de
mortalité maternelle de 25 %
dans 10 districts

Construction
de
deux
hôpitaux généraux dans les
districts de Kawempe et de
Kiruddu

Augmentation du pourcentage
d’accouchements assistés par

Fourniture de 154 lits (15
lits pour les accouchements

Réduction du taux de
mortalité maternelle de
25 % dans 10 districts
Augmentation
du
pourcentage
d’accouchements
assistés
par
des
personnels de santé
qualifiés
dans
10
districts, qui passerait

Réhabilitation
de
l’hôpital régional de
Mbarara

Proposées :
Projet de réhabilitation de
l’hôpital de Mulago et des
services de santé de la
municipalité de Kampala
En cours :
Appui au Plan stratégique
du secteur de la santé II
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Objectifs du pays en
matière de
développement

Contraintes entravant
l’obtention des résultats
souhaités

de santé.

Résultats finaux (d’ici 2015)

Produits finaux (d’ici
2015)

des personnels de santé
qualifiés dans 10 districts, qui
passerait de 38 % à 50 %

et 59 lits pour les soins postnataux)

Résultats à miparcours
(d’ici 2013)

Produits à miparcours
(d’ici 2013)

Interventions du
Groupe de la Banque au
cours de la période
couverte par le DSP
(interventions en cours
et proposées)

Démarrage
des
travaux d’extension
de 42 établissements
secondaires

Proposées :
Appui à l’enseignement
supérieur (Éducation V)

de 38 % à 50 %

Réhabilitation de l’hôpital
général de Mbarara, de huit
hôpitaux de district et de 39
centres de santé
Dotation de formations
sanitaires en ambulances
Formation sur le tas du
personnel
aux
soins
obstétricaux d’urgence

Doter la population
de
connaissances
économiquement
productives, assorties
d’aptitudes avancées,
ce qui débouchera sur
une
croissance
économique profitant
à toutes les couches
de la société

Faible
niveau
des
financements destinés à
l’enseignement supérieur.
Capacités
limitées
des
universités,
en
termes
d’installations (salles de
cours,
laboratoires,
installations
TIC)
et
réduction des effectifs du
corps enseignant
Faible
qualité
de
la
prestation de services, en
particulier
dans
les
disciplines scientifiques et
technologiques
orientées
vers la recherche et à forte
intensité de capital.

Formation d’accoucheuses
traditionnelles
PILIER 2 : Renforcement des capacités pour la réduction de la pauvreté
Renforcement des capacités
Augmentation du taux brut de Réhabilitation complète de Augmentation du taux
scolarisation
dans
le 42
établissements brut de scolarisation
secondaire pour qu’il passe de secondaires et de deux dans le secondaire
25 % (2008) à 35 %
établissements BTVET
pour qu’il passe de
25 % (2008) à 30 %
Augmentation du taux net de Extension
de
15
scolarisation
dans
le établissements secondaires
Augmentation du taux
secondaire pour qu’il passe de
net de scolarisation
21,3 % (2008) à 30 %
Construction
de
12 dans le secondaire
nouveaux
établissements pour qu’il passe de
secondaires
21,3 % (2008) à 25 %
Dotation de 71 écoles et
établissements en personnel
enseignant et en ressources
pédagogiques
Formation
de
2 500
enseignants et de 600 autres
membres du personnel
Augmentation de la capacité
d’accueil des établissements

Extension de
établissements
secondaires

15

Construction de 12
nouveaux
établissements
secondaires
Dotation de 71 écoles
et établissements en
personnel enseignant
et en ressources
pédagogiques

En cours :
Projet
d’appui
à
l’éducation et à la
formation post-primaires
(Éducation III et IV)
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Objectifs du pays en
matière de
développement

Contraintes entravant
l’obtention des résultats
souhaités

Résultats finaux (d’ici 2015)

Produits finaux (d’ici
2015)

secondaires
et
des
établissements BTVET pour
la porter de 60 000 élèves
(2008) à 80 000
Octroi de bourses d’études
pour
1 000
écoles
nécessiteuses

Résultats à miparcours
(d’ici 2013)

Produits à miparcours
(d’ici 2013)

Interventions du
Groupe de la Banque au
cours de la période
couverte par le DSP
(interventions en cours
et proposées)

Annexe II

RÉCAPITULATION DES OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE EN COURS (JUIN 2010)
Description du projet
1
2
3
4
5
6

Projet de développement de la pêche
Projet d’amélioration de la productivité animale
nationale
Projet d’amélioration du revenu des agriculteurs et de
conservation des forêts
Projet-programme d’amélioration de l’infrastructure
agricole communautaire I
Projet-programme d’amélioration de l’infrastructure
agricole communautaire II
Projet relatif aux marchés dans les zones urbaines

Création de trois zones exemptes de tsé-tsé et de
7
trypanosomiase
Agriculture – Total partiel
Projet d’appui au secteur routier 1 (route Kabale8
Kisoro- Bunagana)
Projet d’appui au secteur routier 2 (route Fort Portal9
Bundibugyo)
10

Projet d’appui au secteur routier 1 – prêt d’appoint

Transport – Total partiel
Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de
11
Kampala
Eau et assainissement – Total partiel
12
Appui au Plan stratégique du secteur de la santé II
13
PPF - Appui à la réhabilitation de l’hôpital de Mulago
Projet d’appui à l’enseignement et à la formation post14
primaires (Éducation IV)
Projet d’appui à l’enseignement et à la formation post15
primaires (Éducation III)
Social – Total partiel
Projet de gestion des ressources minières et de
16
renforcement des capacités
Industrie – Total partiel
17
Projet de transport et d’interconnexion de Bujagali
18
Projet de centrale hydroélectrique de Bujagali
19
Projet d’hydroélectricité de Buseruka
Énergie – Total partiel
TOTAL GÉNÉRAL

Date de signature

Date d’entrée en
vigueur

Engagements
nets (en
millions d’UC)

Montant
décaissé (en
millions
d’UC)

Taux de
décaissement
(%)

Date limite
pour le dernier
décaissement

Âge du
projet

12/06/02

14/11/02

09/05/03

22,00

15,75

71,6 %

31/12/10

8,0

04/12/02

02/06/03

12/04/04

26,54

24,03

90,5 %

31/12/10

7,5

29/09/04

18/01/05

17/05/06

41,42

19,99

48,3 %

30/12/12

5,8

31/01/07

17/05/07

21/09/07

30,00

15,99

53,3 %

31/12/13

3,5

17/09/08

11/05/09

02/09/09

45,00

0,74

1,6 %

31/12/14

1,8

26/03/09

13/05/09

05/02/10

38,00

0,33

0,9 %

30/09/15

1,2

08/12/04

19/05/05

30/12/05

3,69

1,27

34,4 %

31/12/11

5,5

206,65

78,10

37,8 %

27/04/05

19/05/05

15/09/05

28,50

26,21

92,0 %

31/12/10

5,1

17/12/07

15/05/08

29/07/08

58,00

8,87

15,3 %

31./12/13

2,6

20/12/06

22/01/07

18/02/08

31/12/10

3,5

Date
d’approbation

32,99

11,48

34,8 %

119,49

46,56

39,0 %

16/12/08

11/05/09

18/02/10

35,00

0,00

0,0 %

31/12/14

1,5

08/11/06
30/04/09

22/01/07
29/07/09

04/06/07
29/07/09

35,00
20,00
0,50

0,00
9,89
0,26

0,0 %
49,5 %
51,2 %

31/12/12
28/07/10

4,0
1,2

25/11/08

11/05/09

31/08/09

52,00

0,94

1,8 %

31/12/14

1,6

19/12/05

23/01/06

25/04/06

20,00

11,37

56,97 %

31/12/11

4,5

92,50

22,46

23,8 %

5,35

3,92

73,3 %

31/12/10

5,8

3,92
7,64
49,67
2,92
60,23
211,27

73,3 %
39,8 %
68,8 %
50,0 %
62,0 %
40,0 %

31/12/11
31/12/12
31/12/10

3,0
3,0
1,9

29/09/04

18/01/05

26/06/07
29/06/07
29/07/08

26/10/07
21/12/07
25/04/09

18/01/05

5,35
19,21
72,17
5,84
97,22
556,21
PPP= Projet potentiellement problématique.
15/05/08
21/12/07
25/07/09

Observatio
ns

PPP
PPP

PPP
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PLAN D’AMÉLIORATION DU PORTEFEUILLE PAYS
PROGRÈS RÉALISÉS À LA DATE DE JUIN 2010

Problèmes &
contraintes

Mesures requises

Institution
Calendrier
responsable
Problèmes fiduciaires & de sauvegarde

Décaissement
Retards
dans
la i. Désigner
un Gouvernement/
soumission
des
spécialiste de la BAD
demandes
de
gestion
décaissement
ou
financière
insuffisance
des
pendant
la
pièces justificatives
phase
présentées par le
d’évaluation de
Gouvernement
chaque projet ;
ii. Dispenser une
formation
appropriée à la
gestion
financière
et
assurer
l’encadrement
du
personnel
des
Cellules
d’exécution des
projets (CEP)
dans le domaine
des procédures
de décaissement
Non-maîtrise
des Dispenser
une BAD
règles et procédures formation
aux
de la Banque par le règles
régissant
personnel des projets les décaissements,
à l’intention du
personnel
des
CEP, au moins
une fois par an

État actuel

Immédiatement
et
continuellement

Le Bureau de la
Banque en Ouganda
(UGFO)
fournit
systématiquement un
appui au personnel des
CEP, et la qualité des
demandes s’est donc
améliorée, comme en
témoigne la baisse du
nombre de demandes
rejetées

Immédiatement

UGFO dispense une
formation en fonction
des besoins
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Problèmes &
Mesures requises
Institution
contraintes
responsable
Conception/ structure i Veiller à la plus Gouvernement/
inadéquate
des
haute
qualité BAD
modalités
de
la
des projets à
gestion financière
l’entrée ;
ii UGFO
doit
fournir un appui
technique aux
projets,
en
particulier dans
la conception et
la
mise en
œuvre des plans
de décaissement
Acquisitions
Retards
dans
le I Veiller à ce que Gouvernement/
processus
de
les
dossiers BAD
passation de marchés,
d’appel d’offres
causés par la faible
pour la première
réactivité
du
année
soient
Gouvernement
au
prêts au plus
regard des exigences
tard au moment
en la matière
de l’approbation
du projet par le
Conseil ;
ii La Banque doit
fournir un appui
aux projets pour
la conception de
plans pratiques
en
matière
d’acquisition, à
mettre à jour
régulièrement.

Calendrier

État actuel

Continuellement Le personnel d’ORPF
et des services en
charge
des
décaissements participe
de plus en plus aux
missions sur le terrain.

Exercice
financier (EF)
2009-2010

La
qualité
des
soumissions
s’est
améliorée, comme en
témoigne la baisse du
nombre de soumissions
rejetées
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Problèmes &
Mesures requises
Institution
contraintes
responsable
Les CEP doivent se i. Le Bureau de la Gouvernement/
conformer à deux
Banque
doit BAD
séries parallèles de
fournir un appui
règles de passation de
technique aux
marchés, c’est-à-dire
projets pour la
celles de la Banque et
conception et la
celles de la PPDA
mise en œuvre
des plans de
passation
de
marchés,
de
façon à réduire
au minimum les
retards résultant
de la nécessité
de rapprocher
les règles de la
Banque et de la
PPDA ;

Non-maîtrise des
règles et procédures
de la Banque par le
personnel des projets

ii. Aligner les
règles
et
procédures de la
Banque sur les
systèmes
nationaux,
et
réduire
la
complexité du
processus
de
passation
de
marchés.
i. Évaluer
Gouvernement/
l’ampleur des
BAD
besoins et
recruter un
assistant en
passation de
marchés pour
les projets, si
nécessaire ;
ii. Dispenser une
formation
régulière et
pratique à la
passation de
marchés à
l’intention du
personnel des
CEP.

Calendrier

État actuel

Immédiatement
et
continuellement

UGFO fournit l’appui
nécessaire et dispense
une
formation
individuelle en fonction
des besoins

Continuellement UGFO dispense une
formation individuelle
en fonction des besoins
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Problèmes &
contraintes
Non-maîtrise, par le
personnel des projets,
des normes/exigences
de la BAD en matière
d’audit

Retards dans la
préparation et la
présentation des états
financiers aux
vérificateurs par les
CEP
Les rapports d’étape
trimestriels (RET) ne
contiennent pas
souvent des analyses
suffisantes pour
permettre d’identifier
les goulots
d’étranglement et les
solutions possibles

Mesures requises

Institution
Calendrier
responsable
Audit/ établissement de rapports
Dispenser une
Gouvernement/
Immédiatement
formation aux
BAD
et
normes et
continuellement
exigences de la
Banque en
matière d’audit
à l’intention du
personnel des
CEP au moins
une fois par an
I Désigner
un Gouvernement/
Continuellement
comptable
BAD
compétent pour
chaque projet à
la
phase
d’évaluation et
dispenser
la
formation
requise
aux
normes d’audit
de la Banque au
moins une fois
par an ;
ii UGFO
doit
améliorer
le
suivi avec les
organes
d’exécution
pour garantir la
rigueur des RET
et
leur
présentation
dans les délais
prescrits.
Sauvegardes environnementales et sociales

État actuel

Tous les projets ont
appliqué les termes de
référence révisés pour
les rapports d’audit
externe, comme en
témoigne le nombre de
rapports d’audit jugés
acceptables par ORPF.
Les rapports d’audit ont
été reçus à temps
En général, les RET
sont présentés à temps.
Dans un petit nombre
de cas, où l’on observe
des retards, UGFO
assure
systématiquement
le
suivi.

Annexe III
Page 5/11

Problèmes &
Mesures requises
Institution
contraintes
responsable
Insuffisance
des i) Sensibiliser les Gouvernement/
capacités à suivre et à
chefs/
BAD
mettre en œuvre les
coordinateurs
règles et procédures
des projets sur
de sauvegarde, du fait
les sauvegardes,
du
manque
de
par exemple en
sensibilisation sur les
recourant aux
sauvegardes
outils
de
environnementales et
performance en
sociales
matière d’IEC ;

Calendrier
Immédiatement
et
continuellement

État actuel
En cours

ii) Dispenser une
formation
au
suivi
et
à
l’application des
sauvegardes à
l’intention des
organes
d’exécution
Contributions ou fonds de contrepartie du Gouvernement
Manquements dans le i. Le
Gouvernement/
EF 2009-2010
La plupart des projets
déblocage des fonds
Gouvernement
BAD
intègrent
de contrepartie
doit veiller à ce
systématiquement des
que les fonds de
financements
de
contrepartie
contrepartie dans leurs
pour la première
budgets, et le MoFPED
année de chaque
fait des provisions
projet
soient
suffisantes à cet effet
adéquatement
budgétisés
et
disponibles
avant
l’approbation du
projet par le
Conseil.
Gestion des projets
Entrée en vigueur des projets
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Problèmes &
Mesures requises
Institution
contraintes
responsable
Retards
dans I Renforcer la
Gouvernement
l’approbation par le
volonté
parlement et dans
politique et
l’émission d’un avis
l’engagement
juridique
par
le
du
Gouvernement sur les
Gouvernement
projets approuvés
pour garantir
l’entrée en
vigueur des
projets dans les
six mois suivant
leur approbation
par le Conseil ;

Calendrier

État actuel

Immédiatement
et
continuellement

Cette question est un
des thèmes du dialogue
en cours avec le
Gouvernement.

ii L’élaboration
des
projets
devrait autant
que
possible
associer tous les
acteurs
concernés,
y
compris
les
parlementaires.
Exécution des projets
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Problèmes &
Mesures requises
Institution
contraintes
responsable
Capacités limitées en i Procéder à une Gouvernement/
matière d’exécution
analyse
BAD
des projets
exhaustive des
capacités
de
l’organe
d’exécution
(OE)
dans
l’exécution des
projets et, si
nécessaire,
fournir
une
assistance
technique pour
surmonter les
contraintes
à
court terme ;
ii Désigner
le
personnel
clé
dès la phase
d’évaluation de
chaque projet, y
compris
le
gestionnaire du
projet,
le
spécialiste de la
gestion
financière,
et
dispenser
la
formation
requise;
iii Effectuer
des
revues annuelles
des CEP/CGP
existantes pour
recenser
et
résoudre
les
problèmes liés à
l’exécution des
projets.

Calendrier

État actuel

Continuellement Les
problèmes
persistent, et un suivi
continu s’impose.
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Problèmes &
Mesures requises
Institution
Calendrier
contraintes
responsable
Insuffisances
en I Renforcer
le OE,
Immédiatement
matière
de
rôle
du Gouvernement et et
supervision, du fait
Ministère des BAD
continuellement
des faiblesses dans la
Finances pour
coordination entre les
qu’il soit à
PSC et les CEP
même
d’effectuer
la
supervision et le
suivi sur place
de
la
performance
et/ou
de
l’évolution des
projets ;
Ii Renforcer
le
Bureau
du
Vérificateur
général et la
fonction d’audit
interne des OE
pour améliorer
le suivi de la
conformité
financière des
projets

État actuel
Mise en œuvre en cours

Annexe III
Page 9/11

Problèmes &
Mesures requises
Institution
contraintes
responsable
Faiblesses dans la I Assurer un
BAD
supervision
des
dosage adéquat
projets par la Banque
des
compétences et
une durée
suffisante de
chaque mission
de supervision ;
Ii Diffuser
la
culture de la
supervision
axée sur les
résultats
en
adoptant
l’approche de la
supervision
continue et en
fournissant un
appui pour la
mise en œuvre
sur le terrain;
iii Organiser des
réunions
trimestrielles
sur la revue du
portefeuille
à
l’intention des
coordinateurs
des projets.
Autres problèmes

Calendrier

État actuel

Continuellement Au 30 juin 2010, tous
les projets avaient été
supervisés au moins
une fois
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Problèmes &
Mesures requises
contraintes
Amélioration de la Adopter
un
qualité à l’entrée des mécanisme
de
opérations futures
détermination de
l’état
de
préparation pour
les
opérations
futures, afin de
s’assurer que le
personnel
est
désigné dès la
phase d’évaluation
de chaque projet,
et que le plan
d’exécution,
l’enquête de base,
le calendrier S&E
et le cadre global
axé
sur
les
résultats sont en
place
avant
l’approbation du
projet
par
le
Conseil.
Faiblesses
des I Renforcer
les
systèmes S&E et
capacités
du
manque de capacités
personnel S&E
au niveau des projets
du
pour effectuer les
Gouvernement
tâches de S&E
et fournir des
allocations
budgétaires
suffisantes pour
les activités de
S&E ;

Changements
dans
l’environnement des
projets
affectant
l’évolution de leur
exécution

Institution
Calendrier
État actuel
responsable
BAD
et À partir de De nouveaux projets
Gouvernement/
janvier 2010
n’ont pas été approuvés
PIU
en 2010, mais le
problème se pose pour
les opérations devant
entrer dans le
portefeuille

BAD/Gouverne
ment

Continuellement
et/ou
en
fonction
des
besoins

Ce programme a été
identifié
comme
nécessitant un suivi
dans le cadre des
opérations futures

Ii Veiller à la
préparation des
plans annuels de
suivi
des
projets.
I Réduire
au Gouvernement/B Continuellement Les
problèmes
minimum
le AD
persistent, et un suivi
délai entre la
continu s’impose.
conception,
l’approbation, le
démarrage
et
l’exécution des
projets ;
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Problèmes &
contraintes

Mesures requises

Institution
responsable

Ii Effectuer
des
revues annuelles
rigoureuses des
projets
pour
évaluer
les
progrès réalisés
dans
leur
exécution,
recenser
les
goulots
d’étranglement
entravant leur
exécution,
et
recommander
des
mesures
d’atténuation.
I Promouvoir une Gouvernement
rémunération
par activités, au
cas par cas,
conformément
aux règlements
de la fonction
publique ;

Faible niveau du
moral du personnel du
Gouvernement
détaché auprès des
projets, en l’absence
d’une rémunération
conséquente pour les
tâches
supplémentaires qui
lui sont assignées.
Ii Instituer
des
contrats
axés
sur
le
rendement et un
cadre
de
rémunération
correspondant.

Calendrier

EF 2009-2010

État actuel

Les
problèmes
persistent, et un suivi
continu s’impose.
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Ouganda- Indicateurs socioéconomiques comparatifs
Année Ouganda

Afrique

Pays en Pays
dév.
dév.

Indicateurs de base
Superficie (en milliers de Km²)
Population totale (en millions d’habitants)
Population urbaine (% du total)
Densité de la population (par Km²)
RNB par habitant (en USD)
Participation de la main-d’œuvre - Totale (%)
Participation de la main-d’œuvre - Féminine (%)
Valeur de l’indice de développement lié au genre
Indice de développement humain (rang sur 182 pays)
Pop. vivant avec moins de 1 USD/jour (% pop.)

2009
2009
2009
2008
2009
2009
2005
2007
2005

241
32.7
13.1
135.7
420
44.0
47.8
0.501
157
31.0

80 976
1,008
39.6
3.3
1 428
41.2
41.2
0.525
0.514
50.8

80 976
5,629
44.8
66.6
2 780
45.6
39.8
0.694
S.O
25.0

54 658
1,069
77.7
23.1
39 688
54.6
43.3
0.911
S.O.
…

Indicateurs démographiques
Taux de croissance démographique – Pop. totale (%)
Taux de croissance démographique – Pop. urbaine (%)
Population < 15 ans (%)
Population >= 65 ans (%)
Rapport âge/personnes à charge (%)
Rapport de masculinité (pour 100 femmes)
Population féminine 15-49 ans (% population totale)
Espérance de vie à la naissance - Totale (ans)
Espérance de vie à la naissance - Femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1 000)
Taux brut de mortalité (pour 1 000)
Taux de mortalité infantile (pour 1 000)
Taux de mortalité juvénile (pour 1 000)
Taux de fécondité total (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000)
Femmes utilisant les contraceptives (%)

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2006
2006

3.3
4.5
48.9
2.5
105.8
100.3
21.6
53.5
54.1
45.8
12.3
71.7
118.0
6.3
435.0
23.7

2.3
3.4
56.0
4.5
78.0
100.7
48.5
55.7
56.8
35.4
12.2
80.0
83.9
4.5
683.0

1.3
2.4
29.2
6.0
52.8
934.9
53.3
66.9
68.9
21.5
8.2
49.9
51.4
2.7
440.0
61.0

0.7
1.0
17.7
15.3
49,O
948.3
47.2
79.8
82.7
12.0
8.3
5.8
6.3
1.8
10.0
75.0

Indicateurs de santé & de nutrition
Médecins (pour 100 000 personnes)
Infirmiers/infirmières (pour 100 000 personnes)*
Accouchements par personnel de santé formé (%)
Accès à l’eau potable (% population)
Accès aux services de santé (% population)
Accès à l’assainissement (% population)
% des adultes (15-49 ans) vivant avec le VIH/sida
Incidence de la tuberculose (pour 100 000)
Vaccination des enfants contre la tuberculose (%)
Vaccination des enfants contre la rougeole (%)
Insuffisance pondérale (% enfants de moins de cinq ans)
Apport quotidien de calories par habitant
Dépenses publiques de santé (en tant que % du PIB)

2004
2004
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2006
2005
2006

7.9
57.9
41.9
64.0
…
33.0
5.4
330.0
89.0
86.0
20.0
2 371
1.8

42.9
120.4
50.5
64.0
61.7
38.5
4.5
313.7
83.0
74.0
25.6
2 324
5.5

78.0
98.0
63.4
84.0
80.0
54.6
1.3
161.9
89.0
81.7
27.0
2 675
4.0

287.0
782.0
99.3
99.6
100.0
99.8
0.3
14.1
99.0
92.6
0.1
3 285
6.9

Indicateurs d’éducation
Taux brut de scolarisation (%)
Enseignement primaire - Total
Enseignement primaire - Filles
Enseignement secondaire - Total
Enseignement secondaire - Filles
Enseignantes du primaire (% du total)
Taux d’analphabétisme des adultes - Total (%)
Taux d’analphabétisme des adultes - Hommes (%)
Taux d’analphabétisme des adultes - Femmes (%)
% du PIB dépensé pour l’éducation

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008

117.2
117.7
88.0
89.18
39.2
26.4
18.2
34.5
3.8

100.2
91.7
35.1
30.5
47.5
59.4
69.8
57.4
4.5

106.8
104.6
62.3
60.7
…
19.0
13.4
24.4

101.5
101.2
100.3
100.0
…
…
…
…
5.4

27.9
…
…
0.1

6.0
0.7
10.9
1.1

9.9
0.4
…
1.9

11.6
-0.2
…
12.3

Indicateurs environnementaux
Utilisation des terres (terres arables, en tant que % superficie)2007
)
Taux annuel de déboisement (%)
2006
Taux annuel de reboisement (%)
2006
Émissions CO2 par habitant (tonnes métriques)
2008

Sources : Base de données du Départ. Statis. BAD; BM: Indicateurs de développement mondial;
ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD; Rapports des pays.
Note : S.O. :Sans objet ; … : Données non disponibles .

RNB par habitant, en USD
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OUGANDA : PRINCIPAUX INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES
2000

2007

2008

2009

24,4

30,6

31,7

32,7

241

241

241

241

PIB (USD courants) (en millions)
RNB par habitant, méthode Atlas (USD
courants)
Espérance de vie à la naissance (ans)

6 099

13 572

16 210

15 652

270

370

420

..

46

52

53

53

Croissance du PIB réel (% annuel)

11,3

8,1

9,2

6,5

PIB par habitant (USD courants)
Inflation, prix à la consommation (%
annuel)
Administration publique centrale, solde
budgétaire (% du PIB)
Formation brute de capital (% du PIB)

250

443

512

478

5,8

6,1

12,0

11,1

-6,8

-1,9

-2,2

-2,7

19,0

22,6

23,9

24,8

13,2

16,7

18,2

18,9

3,5

27,1

48,6

7,9

33,2

39,3

48,0

53,2

-5,4

-2,8

-6,1

-7,3

-37,7

25,1

-46,3

20,5

58,6

10,8

11,6

15,5

27,5

4,0

2,5

2,1

Population totale (en millions d’hab.)
2

Superficie (km ) (en milliers)

Épargne nationale brute (% du PIB)
Croissance réelle des exportations de biens
(%)
Total, échanges (en tant que % du PIB)
Solde du compte courant (en tant que %
du PIB)
Termes de l’échange de biens (% de
variation)
Encours total en fin d’exercice (en tant
que % du PIB)
Total, service de la dette : Intérêts et
amortissements payés (en % des
exportations de biens et services)
Source : Département de la statistique de la BAD
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Ouganda - État de réalisation des OMD
BUTS/CIBLES

Indicateur

Réduire l’extrême pauvreté
Réduire de moitié, entre 1990 et
2015, la proportion de la population
vivant dans l’extrême pauvreté

Proportion de la population
vivant avec moins de 1
USD par personne par jour
Indice d’écart de la pauvreté
(incidence de la pauvreté x
degré de pauvreté)
Prévalence de l’insuffisance
pondérale chez les enfants

31 %

20052006

8,7 %

20052006

20,4 %

Taux net de scolarisation
dans le primaire

Réduire la faim
Réduire de moitié d’ici 2015 la
proportion des enfants de moins de
cinq ans souffrant de l’insuffisance
pondérale
Assurer l’éducation primaire pour
tous
Garantir d’ici 2015 la scolarisation à
100 % des enfants âgés de six à 12
ans dans le primaire

Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes
Éliminer les disparités entre les
sexes dans les enseignements
primaire et secondaire, d’ici 2005, si
possible, et à tous les niveaux
d’enseignement, en 2015 au plus
tard

Réduire la mortalité infantile
Réduire de deux tiers, entre 1990 et
2015, le taux de mortalité des
enfants de moins de cinq ans

Améliorer la santé maternelle
Réduire de trois quarts la mortalité
maternelle d’ici 2015

Solide

2006

Possible

Acceptable

84 %

2006

Probable

Solide

Taux d’alphabétisation (des
personnes âgées de15 à 24
ans)

84 %

2005/06

Taux d’alphabétisation des
femmes par rapport aux
hommes

0,73

20052006

Taux d’alphabétisation des
femmes âgées de 15 à 24
ans, par rapport aux
hommes de la même
tranche d’âge
Ratio filles/garçons dans le
primaire

0,92

Probable

Solide

0, 99

20052006

Ratio filles/garçons dans le
secondaire

0, 97

20052006

Ratio filles/garçons dans le
supérieur

0, 84

20052006

% de salariés du secteur non
agricole qui sont des
femmes
Proportion
de
sièges
occupés par des femmes au
parlement
Taux de mortalité des
enfants de moins de cinq
ans

28, 9

20052006

30 %

20062011

137
pour
1000
naissances
vivantes
76 pour 1000
naissances
vivantes

2007

Peu probable

Acceptable

Proportion d’enfants de 1 an
vaccinés contre la rougeole

59,4

2004

Taux
de
maternelle

435

2007

Peu probable

Acceptable

Proportion
d’accouchements assistés
par des personnels de santé
qualifiés

41 %

2006

Combattre
le
VIH/sida,
le
paludisme et d’autres maladies
D’ici 2015, avoir stoppé la

Taux de prévalence du VIH
chez les femmes enceintes

6,4

2004/05

Réduction
du
VIH/sida
déjà
réalisée ; possible

Solide pour le
VIH/sida
et
acceptable pour

mortalité

Année

Degré d’appui
national

La cible ou
l’objectif sera-t-il
atteint ?
Probable

Taux de mortalité infantile

État actuel

2007
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propagation du VIH/sida et avoir
commencé à inverser la tendance
actuelle

Indicateur

Accès aux contraceptifs

État actuel

24 %

Année

2006

La cible ou
l’objectif sera-t-il
atteint ?
pour le paludisme
et
les
autres
maladies

Degré d’appui
national
les
maladies

Utilisation du préservatif
pour les rapports sexuels à
haut risque
Assurer
un
environnement
durable
Inverser la tendance actuelle à la
déperdition
des
ressources
environnementales au plus tard en
2015
Réduire de moitié, d’ici 2015, la
proportion de la population qui n’a
pas accès de façon durable à un
approvisionnement en eau potable
Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement
Renforcer le partenariat entre les
pays riches et les pays pauvres

Détérioration des ressources
naturelles

Accès à une source d’eau
améliorée

APD, accès aux marchés,
niveau tolérable de la dette

67 %

2006

Possible

Acceptable

Probable

Solide

Probable

Solide

Source : PNUD, Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport d’étape de l’Ouganda 2007.

autres

Annexe VII

NOTES EPIP DE L’OUGANDA, 2006 - 2008
A. Gestion économique

B. Politiques structurelles

C. Politiques d’inclusion sociale
et d’équité

D. Gestion et institutions
secteur public

Moyenne générale

du

1. Gestion macroéconomique

2006
4,5

2007
4,5

2008
5,0

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4,0
4,0
4,5
4,0
4,0
3,5
4,0

4,0
4,5
4,5
4,0
4,0
4,0
3,5

4,0
4,5
5,0
4,0
4,0
4,0
3,5

4,0
4,0
4,0

4,5
3,5
3,5

5,0
3,5
4,0

4,0

4,0

4,5

4,0

4,5

4,0

3,0

3,5

3,5

3,0
3,0

3,5
3,0

3,0
3,0

3,88

3,98

4,28

Politique budgétaire
Politique de la dette
Intégration régionale et commerce
Secteur financier
Cadre réglementaire des affaires
Égalité entre les deux sexes
Équité dans l’utilisation des ressources
publiques
9. Renforcement des ressources humaines
10. Protection sociale et travail
11. Politique
et
règlementation
environnementales
12. Droits de propriété et gouvernance basée
sur les règles
13. Qualité de la gestion budgétaire et
financière
14. Efficience de la mobilisation des
ressources
15. Qualité de l’administration publique
16. Transparence, responsabilité et corruption
dans le secteur public

Annexe VIII

CARTOGRAPHIE DE L’AIDE – EXERCICE FINANCIER 2008-2009

Annexe IX

OUGANDA- CARTE ADMINISTRATIVE

Cette 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 noms utilisés et les frontières qui y figurent n’impliquent, de la part du
Groupe de la Banque et de ses filiales, aucune prise de position quant au statut juridique d’un territoire ou quant à toute
approbation ou acceptation de ces frontières.
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OUGANDA - DOCUMENT DE STRATÉGIE-PAYS AXÉ SUR LES RÉSULTATS 2011-2015
CORRIGENDUM *
Veuillez trouver ci-après, une version claire du Graphique 3, page 4 du document cité en objet.

… « 2.1.6 Le secteur industriel (fabrication, construction et mines) a connu des améliorations, par rapport à
son état antérieur de quasi-effondrement pendant la période tumultueuse des années 80, sa contribution au
PIB atteignant 25 % en 2008-2009. Toutefois, la croissance de ce secteur s’est ralentie ces dernières années,
sous l’effet de la crise économique mondiale, et principalement du ralentissement des activités dans le secteur
de la construction, à la suite de la diminution des envois de fonds par les travailleurs migrants, qui étaient
jusque-là à l’origine du boom observé dans le secteur de la construction. Le ralentissement s’expliquait
également par l’augmentation des prix des intrants importés, à la suite de la dépréciation du shilling
ougandais »…
Graphique 3 : PIB par secteur (2008-2009)

Agric, Foret
& Pêche;
15,1%

Ajustement
9.4%

Services;
50,7%
Industrie;
24,8%

Source : Bureau de la statistique et Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique de l’Ouganda.
Note : Les ajustements couvrent les impôts et les services d’intermédiation financière, mesurés indirectement.
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