
ii 

 

Langue : Français 

Original : Anglais 

 

 

 

 

OUGANDA : Programme d’approvisionnement en eau et     

 d’assainissement (PAEA) 

 

 

 
 

RAPPORT D’ÉVALUATION DU PROGRAMME 
Date : juin 2011 

 

 

 

 

 
 

 

 

Table des matières 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE .................................................................................................... iv 
Informations sur le prêt .............................................................................................................. v 
I. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION ......................................................... 1 

1.1. Liens entre le programme, la stratégie et les objectifs du pays ................................... 1 

Équipe d’évaluation 

Chef d’équipe :   Amel Hamza, Spécialiste supérieur, Genre,   OWAS.2 
Co–chef d’équipe :  Mecuria Assefaw, Analyste financier principal,   OWAS.2 
Membres de l’équipe :  Andrew Mbiro, Spécialiste, Eau et assainissement,  UGFO 
  Indira Campos, Économiste du développement (JP),  OWAS.0 
   Egbert H. J. Schroten, Consultant en eau et assainissement, 

        OWAS.2 
   Frank Mvula, Spécialiste, Passation des marchés,  KEFO 
  Francis Kanyerere, Spécialiste, Gestion financière,  KEFO 
  Kelello Ntoampe, Environnementaliste principal,   ONEC.3  

 

 

Chef de division du secteur : Sering B. Jallow,      OWAS.2 
Directeur sectoriel : Sering B. Jallow,   OIC -      OWAS/AWF    
Directeur régional : Gabriel Negatu,       OREA  

  

Pairs évaluateurs 

   Paul Dzimiri, Analyste financier,     OWAS.2 
   Rees Mwasambili, Ingénieur en eau et assainissement,  OWAS.1 
   Noel Kulemeka, Socio-économiste en chef,   ONEC.3  
   Shirley Chinien, Économiste principal,    OSGE.1 

LE GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 



iii 

1.2. Programme national de développement du secteur ..................................................... 2 

1.3. Justification de l’intervention de la Banque ................................................................ 2 
1.4. Coordination des bailleurs de fonds ............................................................................ 3 

II. DESCRIPTION DU PROGRAMME ................................................................................ 4 

2.1 Objectif du programme ............................................................................................... 4 
2.2 Composantes du programme ....................................................................................... 5 
2.3 Solutions techniques retenues ..................................................................................... 5 
2.4 Nature du programme.................................................................................................. 6 
2.5 Coût et dispositions de financement du programme ................................................... 6  

2.6 Zone et population cibles du programme .................................................................... 8 
2.7 Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du  

programme ............................................................................................................................. 9 
2.8 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la  

conception du programme ...................................................................................................... 9 

2.9 Principaux indicateurs de performance ..................................................................... 10 
III. FAISABILITÉ DU PROGRAMME ......................................................................... 10 

3.1 Performance économique .......................................................................................... 10 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux ...................................................................... 11 
courage leur participation grâce au renforcement des capacités. ......................................... 12 

IV. EXÉCUTION ............................................................................................................ 13 

4.1 Modalités d’exécution ............................................................................................... 13 
4.2 Dispositifs de décaissement ...................................................................................... 14 
4.3 Gouvernance.............................................................................................................. 15 

4.4 Passation des marchés ............................................................................................... 16 
4.5 Gestion financière ..................................................................................................... 17 

4.6 Suivi .......................................................................................................................... 18 
4.7 Durabilité ................................................................................................................... 19 
4.8 Gestion du risque ....................................................................................................... 20 

4.9 Création du savoir ..................................................................................................... 21 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET CONFORMITÉ ......................................................... 21 
5.1 Instrument juridique .................................................................................................. 21 
5.1.1. Le prêt FAD et le don du Fonds fiduciaire de l’AEAR serviront à financer le 

programme. .......................................................................................................................... 21 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque ................................................................ 21 
5.3 Conformité aux politiques de la Banque ................................................................... 23 
5.3.1. Le présent programme est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.

 23 
VI. RECOMMANDATION ............................................................................................ 23 

 

 

 

 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Coordination des bailleurs de fonds du secteur de l’approvisionnement en eau... 4 
Tableau 2 : Composantes du PAEA ........................................................................................... 5 
Tableau 3 : Besoins de financements du secteur de l’approvisionnement en eau pour 

atteindre les cibles du Plan national de développement d’ici à 2015 (millions de shillings 

ougandais).................................................................................................................................. 6 



iv 

Tableau 4 : Coûts du sous-secteur du programme d’appui conjoint au PAEA de 2012/2013 à 

2015/2016 (millions d’UC) ........................................................................................................ 7 
Tableau 5 : Financement du sous-programme de 2012/2013 à 2015/2016 (millions d’UC) .... 7 
Tableau 6 : Coûts estimatifs des activités du sous-programme de 2012/2013 à 2015/2016 

(millions d’UC) .......................................................................................................................... 8 
Tableau 7 : Principaux chiffres économiques ......................................................................... 10 
Tableau 8 : Modalités d’exécution et de financement du PAEA ............................................. 14 
Tableau 9 : Résumé des seuils de passation des marchés ....................................................... 17 

 

Équivalences monétaires 
 

Taux en vigueur en juin 2011 

 
1 UC = 3 800,90 shillings ougandais 

1 dollar = 2 374,42 shillings ougandais 

1 UC = 1,60077 dollar 

1 UC = 1,11280 euro 

1 euro = 3 415,6 shillings ougandais 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

 

1
er
 juillet - 30 juin 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 

 
AEAR Approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural 

BAD Banque africaine de développement 

FAD Fonds africain de développement 

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

PAEA Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

PEFA  Examen des dépenses publiques et évaluation de responsabilité financière 

 

 

 



v 

Informations sur le prêt 

 

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR :      République de l’Ouganda 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :     Ministère de l’Eau et de l’Environnement 

BP 20026 Kampala - Ouganda 

Tél. : +256 414 505942 

Courriel : mwe@mwe.go.ug 

 

Plan de financement 

 
Source Montant (millions d’UC) Instrument 

 

FAD 

 

40,00  

 

Prêt 

Fonds fiduciaire de l’Initiative 

d’AEAR 

 3,59  Don 

Partenaires au développement  

Organisations non gouvern. 

Bénéficiaires     

Gouvernement ougandais  

58,3  

28,60  

14,00  

71,05  

Contribution 

Contribution 

 

Fonds supplémentaires à mobiliser*  70,00  

Coût total du programme 285,53   

  * Montant comprenant les fonds en cours de mobilisation par le gouvernement et les  

  partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et l’Union européenne 

 

Principales informations sur le financement de la BAD 
 

Monnaie du prêt 

UC /dollars  

Type de taux d’intérêt Sans objet 

Marge de taux d’intérêt Sans objet 

Commission d’engagement 0,5 % par an 

Autres commissions 0,75 % de frais de service par an  

Échéance 600 mois 

Différé d’amortissement 120 mois 

Taux de rentabilité économique interne, valeur 

actuelle nette (scénario de référence) 

(Taux de rentabilité économique 

interne de 20,2 % et valeur actuelle 

nette de 41,53 milliards de shillings 

ougandais)  

 

Calendrier — Principales dates (provisoires) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Avril 2011 

Approbation du programme Octobre 2011 

Entrée en vigueur Janvier 2012 

Premier décaissement Avril2012 

Achèvement Juin 2016 

Dernier décaissement Décembre 2061 
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Résumé du programme 

 

1. Vue d’ensemble du programme. L’objectif national du secteur de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement de l’Ouganda est d’accroître les taux 

d’accès aux services d’alimentation en eau et d’assainissement, en les faisant passer de 65 et 

70 % respectivement en 2010 et à 100 % dans les deux cas d’ici à 2035. Le programme proposé 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA) vise à appuyer les efforts que 

déploie le gouvernement ougandais pour fournir, d’ici à 2015, des services durables 

d’alimentation en eau et d’assainissement hygiénique à 77 % de la population rurale et à 90 

% des habitants des petites villes, sur la base de l’appropriation et de la gestion des services 

en question par les usagers.  

 

1.1 Le PAEA proposé cadre avec le programme d’appui conjoint au PAEA, mis en place 

en 2007 par le gouvernement ougandais et les partenaires au développement. Le PAEA 

appuiera trois des sept composantes du programme d’appui conjoint au PAEA : 

approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural (AEAR), approvisionnement en 

eau et assainissement dans les petites villes et appui aux programmes sectoriels.  

 

1.2 Le financement estimatif requis pour atteindre les objectifs sectoriels d’ici à 2015 

s’élève à 285,53 millions d’UC. La contribution du gouvernement ougandais est estimée à 

71,1 millions d’UC. Les partenaires au développement mobilisent environ 58,30 millions 

d’UC, tandis que les apports des bénéficiaires et des organisations non gouvernementales 

s’établissent respectivement à 14,00 millions et 28,60 millions d’UC. La contribution 

indicative du Groupe de la BAD au programme consistera en un prêt de 40 millions d’UC 

combiné avec un don du fonds fiduciaire de l’Initiative d’AEAR de 3,59 millions d’UC, le 

tout correspondant à 15,3 % du financement total requis.  

 

1.3 Le PAEA sera mis en œuvre sur une période de quatre ans (2012/2013-2015/2016) 

et contribuera à desservir un nombre supplémentaire de 2,4 millions d’habitants de zones 

rurales et de petites villes à travers l’Ouganda. 

 

2. Évaluation des besoins. Le programme apportera des améliorations générales à la 

qualité de vie de la population desservie et contribuera à l’éradication de la pauvreté et à la 

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ayant trait à 

l’approvisionnement en eau et à l’assainissement. L’appui procurera par ailleurs d’énormes 

avantages sous forme de réduction des maladies d’origine hydrique, d’amélioration de la 

rétention scolaire (en ce qui concerne surtout les filles) et d’accroissement du temps de 

production, en raison de l’économie du temps consacré à la recherche de l’eau, contribuant 

ainsi à la réalisation des OMD relatifs à la santé, à la réduction de la pauvreté, à la parité 

hommes-femmes et à l’éducation, ainsi que du Plan national de développement du pays. 

 

3. Valeur ajoutée de la Banque. La Banque possède une vaste expérience en matière de 

développement du secteur de l’eau et de l’assainissement en Ouganda. De fait, les 

enseignements tirés du programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu 

rural récemment achevé et du projet d’alimentation en eau et d’assainissement dans les 

petites villes ont été pris en compte dans la conception du PAEA. Par son appui au 

programme, la Banque démontre son engagement à aider le gouvernement ougandais à 

relever les défis de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement.  
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4. Gestion du savoir. La gestion du savoir sera facilitée par le partage de l’information 

lors des revues annuelles conjointes du secteur. Dans le cadre de son appui au secteur, la 

Banque entreprendra en outre des travaux d’analyse approfondie pour dégager les 

expériences et les connaissances acquises dans la mise en œuvre du programme, par exemple 

un rapport d’analyse global sur les exploitants privés des petites villes. Les connaissances 

acquises enrichiront le processus continu d’apprentissage de la Banque, ainsi que l’appui 

fourni par cette dernière aux pays membres régionaux.  
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Cadre de résultats du programme d’investissement 

 

Pays et titre du projet : Ouganda  — Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

Objectif du programme : contribuer à éradiquer la pauvreté chez les Ougandais et à améliorer leur santé.  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYEN DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ME

SURES 

D’ATTENUAT

ION 

Indicateurs
1
 

 

Référence 

 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à l’amélioration 

de la santé et de la 

productivité, ainsi qu’à la 

réduction des maladies 

épidémiques, en recourant aux 

services d’alimentation en eau 

salubre et d’assainissement.  

 % de la population ayant accès aux 

services d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement  

 

 

65 % en 2010 

(eau) 

70 % en 2010 

(assainissemen

t) 

100 % en 

2035 

(eau et 

assainisseme

nt) 

Rapport annuel sur la 

performance en matière 

d’alimentation en eau et 

d’assainissement  

 

Rapport sur la 

performance du secteur 

de la santé 

Hypothèses 

1. Les réformes 

institutionnelles 

du secteur de 

l’alimentation 

en eau se 

poursuivent et 

s’attaquent aux 

problèmes sous-

jacents 

 

2. Création d’un 

cadre de 

collaboration 

pour une 

gestion efficace 

de 

l’assainissement  

 

 

3. Amélioration 

et durabilité de 

l’exploitation et 

de l’entretien 

 

4. Transparence 

et efficacité des 

processus de 

gestion 

financière et de 

passation des 

marchés 

 

Risque  

 

1. Non-

opérationnalisat

ion des 

réformes du 

secteur de 

l’alimentation 

en eau  

 

2. Mise en 

Réduction du taux des incidences de 

maladies d’origine hydrique chez les 

enfants de moins de cinq ans 

68 % en 2005 30 % en 

2015 

 CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

Indicateurs Référence 

2010 

Cible 

2015/2016 

MOYEN DE 

VÉRIFICATION 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Élargissement de l’accès aux 

installations d’alimentation en 

eau salubre et 

d’assainissement. 

 

 

 

 % de la population ayant accès à de l’eau 

potable (principaux indicateurs sectoriels) 

65 % (rural) 

67 % (petites 

villes) 

77 % (rural) 

90 % 

(petites 

villes) 

Rapport annuel sur la 

performance en matière 

d’alimentation en eau et 

d’assainissement  

 

Rapport annuel d’audit 

de la performance en 

matière d’AEAR, 

élaboré par le Bureau de 

l’auditeur général 

 

Audits techniques et 

financiers 

 

Procès-verbaux signés 

de la revue conjointe du 

secteur 

 

Rapports trimestriels 

d’avancement des 

travaux 

 

Rapport trimestriel sur 

l’avancement des 

travaux du Fonds de 

partenariat conjoint  

Établissement de 

rapports trimestriels et 

annuels sur 

l’avancement des 

travaux des composantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % de la population ayant accès à des 

installations améliorées d’assainissement 

(ménages) (principaux indicateurs 

sectoriels) 

70 %(rural) 

77 % (petites 

villes) 

77 % (rural) 

88 % 

(petites 

villes) 

Amélioration des pratiques et 

de la sensibilisation en matière 

d’hygiène  

 % de la population ayant accès(et 

recourant) aux installations de lavage des 

mains (ménages) 

21 %  

 

50 %  

 % d’élèves ayant accès(et recourant) aux 

installations de lavage des mains  

(établissements scolaires)  

33 %  

 

50 %  

 

Amélioration de la gestion et 

de la fonctionnalité des 

services d’alimentation en eau 

et d’assainissement 

Taux de fonctionnalité des systèmes 

d’alimentation en eau (%) 

 

81 % (rural) 

88 % (petites 

villes) 

90 % (rural) 

95 % 

(petites 

villes) 

 % de commissions des services d’eau où 

les femmes occupent des postes clés 

(principaux indicateurs sectoriels) 

85 %(rural) 

77 % (petites 

villes) 

95 %  

 % de points d’eau pour lesquels il existe 

des comités d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement qui fonctionnent 

activement (principaux indicateurs 

sectoriels) 

70 % (rural) 

89 % (petites 

villes)  

95 %  

 Composante (1) AEAR2 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1.1 Installation de points 

d’eau  

Nombre de nouveaux points d’eau installés 99 090 + 1 200 

1.2 Aménagement de forages 

profonds alimentés par des 

systèmes solaires 

Nombre de systèmes solaires construits et 

qui fonctionnent 

13 60 

Construction de réseaux à 

écoulement par gravité 

Nombre de réseaux à écoulement par 

gravité construits  

368 + 3 

1.3 Construction d’un système 

de captage des eaux de pluie 

Nombre de systèmes de captage des eaux 

construits 

15 123 + 1 200 

 

                                                 
1
 Les indicateurs sont tirés des « indicateurs clés » du gouvernement ougandais établis pour le secteur et ils tiennent compte des principaux indicateurs 

sectoriels de la Banque 
2
 Les indicateurs, références et cibles sont ceux du programme national global. 
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1.4 Construction 

d’installations 

d’assainissement dans les 

lieux publics 

Nombre d’installations publiques et 

scolaires d’assainissement construites avec 

des salles séparées pour chaque genre et 

adaptées aux besoins des personnes 

handicapées  

171 + 176   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

œuvre 

fragmentaire du 

cadre de gestion 

de 

l’assainissement  

 

3. Inefficacité 

de l’exploitation 

et de l’entretien 

des installations 

d’alimentation 

en eau et 

d’assainissemen

t  

 

4. Faiblesse, 

indiscipline et 

tendance à la 

corruption des 

processus de 

gestion 

financière et de 

passation des 

marchés  

 

Mesures 

d’atténuation  

1.Dialogue de 

politique 

permanent entre 

le 

gouvernement 

ougandais et les 

partenaires au 

développement 

 

2.Appui 

technique à la 

mise en œuvre 

du protocole 

d’accord relatif 

à 

l’assainissement 

 

4. Mise à 

contribution des 

comités de 

gestion de l’eau 

pour augmenter 

les tarifs d’eau 

afin de couvrir 

les frais 

d’utilisation  

Nombre d’artisans formés (30 % de 

femmes) 

181 + 1 000 

1.5 Promotion de 

l’amélioration des services 

d’assainissement et de 

l’hygiène  

 

Nombre de personnes formées en matière 

de promotion de l’hygiène (50 % de 

femmes) (principaux indicateurs sectoriels)  

128 + 8 000 

 

Nombre de campagnes d’assainissement 

total menées à l’initiative de la communauté  

7 + 10 

1.6 Création de comités de 

l’eau et de l’assainissement/ 

formation de ses membres, 

l’organe directeur comptant au 

moins une femme  

Nombre de comités de l’eau et de 

l’assainissement créés et dont les membres 

sont formés et l’organe directeur compte au 

moins une femme (principaux indicateurs 

sectoriels)  

 

37 787 + 2 500 

 

Composante (2) : approvisionnement en eau et assainissement des petites villes  

2.1 Construction/ 

réhabilitation de réseaux 

d’adduction d’eau 

Nombre de réseaux d’adduction d’eau 

construits 

254 + 147 

Nombre de réseaux d’adduction d’eau 

réhabilités  

20 + 36 

Nombre de nouveaux branchements 34 698 + 17 640 

2.2 Appui de secours à 

l’exploitation et à 

l’entretien 

Nombre de comités de service d’eau créés 

(avec au moins une femme au niveau de la 

direction) 

173 + 147 

 

Nombre d’offices de l’eau ayant bénéficié 

d’une aide pour le recrutement d’exploitants 

privés de services d’eau  

84 

 

+ 147 

 

2.3 Construction 

d’installations 

d’assainissement 

Nombre de systèmes d’égouts construits 1 + 8 

Nombre d’installations d’assainissement 

publiques construites avec des salles séparées 

pour chaque genre et adaptées aux besoins des 

personnes handicapées, notamment dans les 

établissements scolaires/institutions  

175 + 222 
 

Nombre d’installations d’assainissement 

ménagères de démonstration construites  

702 

 

+ 474 

Nombre d’artisans/de maçons formés (30 % 

de femmes) 

662 + 948 

2.4 Promotion de 

l’amélioration des services 

d’assainissement et de 

l’hygiène  

 

Nombre de séances de formation en promotion 

de l’hygiène organisées (50 % de femmes) 

276 +540 

Nombre de campagnes d’assainissement total 

menées à l’initiative de la communauté  

0 + 8 

 

Nombre de mères et de fournisseurs de soins 

ayant participé aux campagnes de promotion 

de l’hygiène et de lavage des mains  

24 %  

 

+ 16 %  

 

Nombre d’enquêtes sur l’assainissement 

sensibles au genre effectuées (référence et 

post) 

125 + 302 

 

Composante (3) Appui aux programmes sectoriels  

4.1.Appui institutionnel aux 

offices de l’eau, aux 

comités de l’eau et aux 

exploitants de services 

d’eau  

Nombre d’activités de suivi et d’appui 

techniques réalisées 

S.O.  + 136 

4.2 Appui institutionnel au 

ministère de l’Eau et de 

Nombre de Cellules d’appui technique 

fonctionnelles 

8  8 



x 

l’Environnement, à la 

Facilité de développement 

de l’eau et de 

l’assainissement – région 

centrale, et à la Cellule 

d’appui technique 

Nombre de séances de formation en passation 

des marchés organisées 

S.O. + 4  

5. 

Renforcement 

des processus 

de gestion et de 

passation des 

marchés 4.3 Système efficient et 

efficace de gestion des 

programmes  

Nombre de rapports annuels d’audit financier 

et technique élaborés 

S.O. + 4 

 
Nombre de rapports d’évaluation des 

programmes élaborés  

8 + 2 

 

 
Rapport analytique sur les exploitants privés 

dans les petites villes  

0 1 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 

COMPOSANTES RESSOURCES
3
 

Composante (1). i) Aménagement de l’infrastructure d’approvisionnement en eau en milieu rural, 

notamment les grands réseaux à écoulement par gravité ; ii) promotion et mise œuvre du développement de 

l’assainissement et de l’hygiène. Les activités portent notamment sur des travaux non matériels, des travaux 

de construction et d’installation, les enquêtes de référence, la mobilisation, la planification et le suivi 

communautaires, la sensibilisation à l’hygiène et l’assainissement, les campagnes d’assainissement total 

menées à l’initiative de la communauté, la sensibilisation à la problématique hommes-femmes, et le 

renforcement des capacités requises au niveau des usagers pour assurer une utilisation efficace et une 

exploitation durable. 

Composante (2). Aménagement de l’infrastructure d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans 

les petites villes et les centres de croissance ruraux, sensibilisation à l’amélioration de la gestion des 

ressources hydriques et de la protection des bassins versants, activités de renforcement des capacités et 

campagnes régionales de promotion de l’assainissement. Les activités auront notamment trait à la 

construction d’installations publiques d’assainissement et de toilettes ménagères de démonstration, à la 

formation des maçons en construction et gestion, et à la formation des bénéficiaires en matière de mise en 

œuvre et d’utilisation des toilettes. La Facilité de développement de l’eau et de l’assainissement – région 

centrale mènera en outre des campagnes régionales d’assainissement, conformément à la stratégie 

d’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène, en ciblant l’ensemble de la population de la région 

centrale.  

Composante (3). Activités de renforcement des capacités de toutes les parties prenantes pertinentes, 

notamment le ministère de l’Eau et de l’Environnement, la Facilité de développement de l’eau et de 

l’assainissement – région centrale, les offices de l’eau et les conseils de l’eau, l’ingénieur-hydraulicien et 

l’agent de santé de district, et les comités de l’eau et de l’assainissement. Renforcement des capacités des 

administrations locales par les Cellules d’appui technique, appui aux structures de gestion des réseaux 

ruraux d’alimentation en eau courante, appui aux acteurs du secteur privé intervenant dans 

l’approvisionnement en eau et l’assainissement, mobilisation et formation des parties prenantes durant et 

après la construction des réseaux d’alimentation en eau et d’assainissement, et sensibilisation aux différents 

types d’assainissement écologique. Le programme proposé appuiera par ailleurs les audits techniques et 

financiers annuels, ainsi que la sensibilisation et la formation des agents de district en matière de passation 

des marchés, conformément à la stratégie de renforcement des capacités du Service des achats et de 

l’aliénation des biens publics. Le programme traitera la gestion des ressources hydriques comme une 

question transversale et comme relevant de questions environnementales et sociales dans tous les districts. 

Il fournira en outre un appui aux études sectorielles, notamment celles portant sur le suivi et l’utilisation 

optimale des ressources. 

Composante 1 182,315 millions d’UC 

 (20,000 millions d’UC) 

Composante 2  79,041 millions d’UC         

 (20,000 millions d’UC) 

Composante 3  24,178 millions d’UC              

 (3,590 millions d’UC) 

Coût total 

(Banque)              

285,533 millions d’UC 

  43,590 millions d’UC 
 

                                                 
3
 Les chiffres entre parenthèses (..) représentent la contribution de la Banque. 
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Négociation des dons

Approbation du prêt et du don
Signature des protocoles d'accord du prêt et du

don

Mission de lancement

Enquête de référence sur l'assainissement

Programme de sensibilisation, processus 

consultatif et promotion de l'hygiène

Services de consultants : conception, appel 

d'offres et supervision des travaux de 

construction :a) approvisionnement en eau et assainissement 

en milieu rural ;  b) réseaux à écoulement par 

gravité ; c) approvisionnement en eau et 

assainissement dans les petites villes
Mobilisation communautaire, formation, 

processus consultatif, promotion de l'hygiène et 

satisfaction des obligations communautaires

Recrutement d'entrepreneurs pour les travaux 

de construction des installations 

Construction des installations 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement

Élaboration du matériel et formation

activités de formation et de renforcement des 

capacités de la Facilité de développement de 

l'eau et de l'assainissement – région centrale/du 

ministère de l'Eau et de l'Environnement, les Amélioration de la sensibilisation à la gestion 

des ressources hydriques et de la protection des 

sources d'eau
Premier décaissement

Deuxième décaissement

Revue à mi-parcours

Troisième décaissement

Quatrième décaissement

Achèvement de la phase

Mission de supervision
Revue conjointe du secteur et revue technique

conjointe

Rapport d'achèvement de programme

Audit financier et technique annuel

Q2 2014Q1 2014Q4 2011Q3 2011 Q2 2012Q1 2012 Q4 2012Q3 2012 Q4 2014Q3 2014 Q2 2016Q1 2016

OUGANDA - PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE 2012/2013 À 2015/2016 

CALENDRIER D'EXÉCUTION DU PROGRAMME

Q2 2015Q1 2015 Q4 2015Q3 2015Q2 2013Q1 2013 Q4 2013Q3 2013



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE 

PRÊT/DON EN FAVEUR DE L’OUGANDA POUR LE FINANCEMENT DU 

PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

(PAEA) 

 

 La direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une 

proposition de prêt FAD d’un montant de 40 millions d’UC et d’un don du fonds fiduciaire 

de l’Initiative d’AEAR de 4 millions d’euros (3,59 millions d’UC en contre-valeur) accordés 

au gouvernement ougandais en vue de financer le programme d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement (PAEA). Le financement proposé du Groupe de la Banque en faveur du 

PAEA est la réponse qu’apporte la Banque à une demande officielle formulée par le 

gouvernement ougandais en date du 13 avril 2011, afin d’appuyer ses efforts visant à assurer 

une fourniture durable d’installations d’approvisionnement en eau salubre et d’assainissement 

hygiénique à la portée de tous les Ougandais. Ce programme, qui s’inscrit en outre dans le 

prolongement de l’appui de la Banque au secteur, a été préparé en mars 2011 et évalué en mai 

2011. 

 

I. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens entre le programme, la stratégie et les objectifs du pays 

 

1.1.1. Le Plan national de développement (2010-2015), principal cadre adopté par le 

gouvernement ougandais pour assurer l’éradication de la pauvreté et l’investissement 

financier dans les infrastructures, remplace le deuxième Plan d’action pour l’éradication de la 

pauvreté de 2004. Les priorités fondamentales du Plan national de développement sont : i) la 

croissance agricole ; ii) l’industrialisation ; iii) les infrastructures ; iv) le développement des 

ressources humaines ; et v) le développement du secteur privé. Le Plan national de 

développement identifie la fourniture de services adéquats d’approvisionnement en eau et 

d’installations améliorées d’assainissement comme l’un des principaux domaines prioritaires 

d’intervention en faveur de la promotion de la croissance économique et de la réduction de la 

pauvreté.  

 

1.1.2. Conformément à l’objectif du Plan national de développement, le Document de 

stratégie pays axé sur les résultats 2011-2015 de la Banque pour l’Ouganda repose sur deux 

piliers : i) l’aménagement des infrastructures et ii) le renforcement des capacités et des 

compétences en matière de réduction de la pauvreté. Dans le cadre du premier pilier, la 

Banque se propose de contribuer à l’aménagement et à la réhabilitation des infrastructures 

économiques et sociales essentielles, notamment celles d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement. À cette fin, le présent programme vise à élargir l’accès à l’eau et à 

l’assainissement, et repose par conséquent sur le premier pilier du Document de stratégie 

pays axé sur les résultats. 

 

1.1.3. Le programme proposé cadre par ailleurs avec la Vision du Groupe de la Banque et 

la Stratégie à moyen terme 2008-2012 de la Banque. Il est en outre conforme à la politique de 

gestion intégrée des ressources en eau de la Banque et à l’Initiative d’AEAR, lesquelles 

visent à faire en sorte que soit atteint, d’ici à 2015, un taux de 80 % d’accès à des services 

d’alimentation en eau salubre et d’assainissement en milieu rural en Afrique.  
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1.2. Programme national de développement du secteur 
 

1.2.1. Le gouvernement ougandais a effectué d’importants investissements et réformes 

pour s’attaquer aux problèmes liés aux services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement. En collaboration avec les partenaires au développement, le gouvernement 

entreprend depuis 1998 une série de réformes sectorielles qui nécessitent des consultations 

participatives avec toutes les parties prenantes, et des évaluations globales du secteur et des 

sous-secteurs. Parmi les principales recommandations formulées à partir de ces évaluations 

figurait le besoin d’une plus grande décentralisation de la fourniture des services, de la 

participation du secteur privé, et d’une approche programmatique et sectorielle. En réponse à 

ces recommandations, le gouvernement a établi une politique et un environnement juridique 

favorables à la promotion et à la réglementation de la participation des parties prenantes 

respectives. La première mesure prise dans le cadre du processus de réforme avait consisté à 

instituer, en 1999, une politique nationale de l’eau pour la gestion et la mise en valeur des 

ressources hydriques. La politique nationale de l’eau encourage une approche intégrée 

permettant de gérer les ressources en eau de façon durable et de la manière la plus bénéfique 

pour le pays. En outre, elle reconnaît la valeur économique de l’eau, favorise la participation 

de toutes les parties prenantes, notamment les femmes et les pauvres, à tous les stades de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, et elle confirme le droit de tous les 

Ougandais à de l’eau salubre. Sur la base des évaluations des sous-secteurs, le gouvernement 

a élaboré une stratégie sectorielle globale et un plan d’investissement sectoriel couvrant les 

domaines ci-après : i) approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural, ii) 

approvisionnement en eau et assainissement en milieu urbain, iii) utilisation de l’eau à des 

fins de production et iv) gestion des ressources hydriques.  
 

1.2.2. Dans la foulée de cette évolution, en 2002, une approche de la planification à 

l’échelle du secteur de l’eau et l’assainissement a été adoptée à la fois par le gouvernement 

ougandais et les partenaires au développement. Cette approche a suscité la pleine 

participation de toutes les parties prenantes à la planification et à la mise en œuvre des 

activités du secteur de l’eau et elle a conduit à une réorientation vers les programmes du 

secteur de l’eau dans le cadre du budget public régulier et d’un financement en bloc. Afin 

d’harmoniser et d’aligner davantage l’aide des partenaires au développement par rapport au 

secteur, le gouvernement ougandais et les partenaires au développement ont établi en 2007 le 

programme d’appui conjoint au PAEA, dans le but d’appuyer les efforts déployés par les 

autorités pour améliorer l’efficacité budgétaire et physique du secteur de l’eau et de 

l’assainissement. Par le biais du programme d’appui conjoint au PAEA, les partenaires au 

développement mettent en commun leurs ressources à divers niveaux d’engagement financier 

et de modalités. Au nombre de ces partenaires figurent la Banque, l’Autriche, le Danemark, 

l’Union européenne, l’Allemagne, la Suède et le Japon. Le programme d’appui conjoint au 

PAEA est financé au moyen de trois dispositifs de financement, à savoir l’aide au budget 

sectoriel, l’appui en nature sous forme d’assistance technique, et le Fonds de partenariat 

conjoint qui est administré par le ministère de l’Eau et de l’Environnement.  

 

1.3. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.3.1. L’Ouganda est consciente des retombées positives de l’accès à l’eau salubre et de 

l’amélioration de l’assainissement sur les autres OMD et au cours de la dernière décennie, 

elle a accompli d’importants progrès en matière d’accroissement de la couverture : cette 

dernière est passée de 42 % en 1991 à 65 % en 2010 en ce qui concerne l’eau potable, et de 

51 % en 2001 à 70 % en 2010 pour ce qui est de l’accès à des installations adéquates 
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d’assainissement. En dépit de ces avancées, de grandes disparités subsistent dans la 

couverture nationale de l’eau potable et des installations améliorées d’assainissement entre 

les différents districts et régions et à l’intérieur de ceux-ci, ce qui a une incidence négative sur 

quelques-uns des groupes les plus marginalisés et démunis du pays. 

 

1.3.2. Plusieurs sous-comtés ruraux de régions classées comme étant soumises à des stress 

hydriques affichent des taux de couverture de moins de 50 %. De même, la couverture 

actuelle de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement dans la région centrale de 

l’Ouganda demeure faible et est limitée par la rapide croissance démographique et 

l’augmentation de l’urbanisation. Des 208 petites villes et centres de croissance ruraux que 

l’on dénombre en tout dans la région, 20 seulement disposent de réseaux d’alimentation en 

eau courante à l’heure actuelle. En outre, la région compte au total 53 conseils/commissions 

municipaux, dont 23 n’ont pas de réseau d’approvisionnement en eau courante. Le manque 

de financements a été mis en évidence comme constituant le principal obstacle à 

l’amélioration de la fourniture des services. 

 

1.3.3. Par ailleurs, d’après le ministère ougandais de la Santé, 75 % de la charge de 

morbidité du pays est considérée comme consistant en des maladies qui peuvent être 

prévenues grâce à l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement, à la vaccination, à la 

bonne nutrition et à d’autres mesures préventives. En outre, la disponibilité de l’eau salubre et 

d’installations d’élimination dans de bonnes conditions des excréments humains ainsi que des 

déchets solides et liquides, la fourniture des services de soins de santé et de gestion des 

déchets, et l’observation de bonnes pratiques d’hygiène personnelle sont également 

considérés comme d’importants facteurs déterminants des résultats en matière de santé 

environnementale en Ouganda. Pour aider le pays à atteindre ses OMD, en particulier ceux 

ayant trait à la santé et à l’éducation, des interventions stratégiques sont par conséquent 

nécessaires dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.  

 

1.3.4. L’intervention de la Banque dans le secteur de l’approvisionnement eau et de 

l’assainissement en Ouganda s’appuie en outre sur la vaste expérience acquise par 

l’institution dans le secteur au niveau du pays et de la région. La Banque figure parmi les plus 

grands partenaires au développement qui interviennent dans le secteur et le PAEA proposé 

renforcera et consolidera davantage les gains réalisés dans le cadre de similaires appuis 

antérieurs et actuels dans le secteur. L’investissement supplémentaire du Groupe de la 

Banque arrive à un moment crucial pour aider le pays à atteindre ses objectifs de 

développement ainsi que les OMD relatifs à l’eau et à l’assainissement. 

 

1.4. Coordination des bailleurs de fonds 

 

1.4.1. Le mécanisme de coordination des bailleurs de fonds de l’Ouganda se compose, au 

niveau supérieur, du Groupe des partenaires au développement nationaux qui réunit tous les 

chefs d’organismes de développement et plus de 25 divers groupes de travail thématiques 

macro-économiques et sectoriels, lesquels tiennent des rencontres régulières pour se pencher 

sur un vaste éventail de questions nationales. Le Groupe de travail du secteur de l’eau et 

l’environnement est l’instance décisionnelle pour les questions liées à l’approvisionnement en 

eau, à l’assainissement et à l’environnement. Le Groupe se réunit au moins deux fois par an 

et il est épaulé par deux Groupes de travail sous-sectoriels, à savoir i) celui du sous-secteur de 

l’eau et de l’assainissement et ii) celui du sous-secteur de l’environnement et des ressources 

naturelles. Les Groupes de travail sous-sectoriels se réunissent une fois par trimestre. Chaque 

Groupe de travail sous-sectoriel est appuyé par un Groupe de travail des partenaires au 
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développement qui se réunit sur une base mensuelle. La Banque a dirigé le Groupe de travail 

des partenaires au développement en 2008/2009 et il est prévu qu’elle en assurera à nouveau 

la présidence en octobre 2011. Comme le démontre le tableau 1 ci-après, la Banque figure 

parmi les donateurs les plus actifs du secteur. L’annexe IV présente une ventilation des 

contributions totales de ces partenaires au développement.  

 
Tableau 1 

Contributions des bailleurs de fonds du secteur de l’approvisionnement en eau 

        

 Acteurs  — Dépenses publiques annuelles (moyenne)**    

 Gouvernement Donateurs      

 42 millions d’UC 

28 millions 

d’UC      

 60 % 40 %      

  

 

 

 

 

      

 Niveau de coordination des donateurs    

 Existence de groupes de travail thématique Oui    

 

Existence d’approches sectorielles de la planification ou 

d’approches sectorielles intégrées 
Oui 

   

 Participation de la BAD à la coordination des donateurs 

Présidence (sept. 

2011- sept. 2012)    

        

 

II. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 

2.1 Objectif du programme  

 

1.1.1. L’objectif national du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 

de l’Ouganda est d’accroître les taux d’accès aux services d’alimentation en eau et 

d’assainissement, en les faisant passer de 65 et 70 % respectivement en 2010 et à 100 % dans 

les deux cas d’ici à 2035. Le programme proposé d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement (PAEA) vise à appuyer les efforts que déploie le gouvernement ougandais 

pour fournir, d’ici à 2015, des services durables d’alimentation en eau et d’assainissement 

hygiénique à 77 % de la population rurale et à 90 % des habitants des petites villes, sur la 

base de l’appropriation et de la gestion des services en question par les usagers. 
 

Allemagne                  2,.41 % 

BAD                   24,06 % 

Danida                   17,00 % 

Sida                   14,17 % 

Union europ.             7,03 % 

Autriche                     5,09 % 

UNICEF                    4,41 % 

Autres       3,83 %
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2.2 Composantes du programme 

 

2.2.1 Le PAEA appuiera trois des sept composantes des activités en cours du programme 

d’appui conjoint au PAEA décrites au tableau 2 ci-après (les détails sont fournis à l’annexe 

B2).  
 

Tableau 2. Composantes du PAEA 
No Titre de la 

composante 

Coût 

estimatif 

(millions 

d’UC) 

Description de la composante 

1 Approvisionnement 

en eau et 

assainissement en 

milieu rural 

(AEAR) 

182,315 Cette composante fournira un appui à : i) la mise en œuvre décentralisée d’installations 

d’AEAR par les autorités locales (districts) et ii) la mise en œuvre de grands réseaux à 

écoulement par gravité et de réseaux multivillageois d’adduction d’eau alimentés par des 
systèmes solaires. Le programme appliquera une approche sensible à la demande et appuiera 

un ensemble global d’activités dont des travaux de construction et d’installation, 

l’aménagement des infrastructures, ainsi que des travaux non matériels parmi lesquels la 
formation des maçons, la mobilisation communautaire, la planification et le suivi, la 

sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement, les campagnes d’assainissement total menées 

à l’initiative de la communauté, la sensibilisation à la problématique hommes- femmes, et le 
renforcement des capacités requises au niveau des usagers pour assurer une utilisation efficace 

et une exploitation durable. Une attention particulière sera accordée aux districts et sous-

comtés où la couverture de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement est inférieure à 
50 % (contribution de la Banque sous forme de prêt et de don de 20,00 millions d’UC). 

2 

 
Approvisionnement 

en eau et 

assainissement 

dans les petites 

villes 

79,041 Cette composante aidera la Facilité de développement de l’eau et de l’assainissement – région 

centrale à aménager l’infrastructure d’alimentation en eau et d’assainissement, à mener des 
actions de sensibilisation à l’amélioration de la gestion des ressources hydriques et de la 

protection des sources d’eau, à entreprendre des activités de renforcement des capacités, à 

réaliser des enquêtes de référence sur l’assainissement sensibles au genre et à organiser des 
campagnes régionales de promotion de l’assainissement dans certaines petites villes. Elle 

portera par ailleurs sur la construction d’installations publiques d’assainissement et de toilettes 

ménagères de démonstration, le matériel de promotion télévisuel/radiophonique, la formation 
des maçons en construction et en gestion, et la formation des bénéficiaires en mise en œuvre et 

utilisation des toilettes (contribution de la Banque sous forme de prêt de 20 millions d’UC) 

3 Appui aux 

programmes 

sectoriels 

24,178 Cette composante appuiera les activités de renforcement des capacités de toutes les parties 
prenantes pertinentes, notamment le ministère de l’Eau et de l’Environnement, les quatre 

Facilités de développement de l’eau et de l’assainissement et en particulier celle de la région 

centrale, les administrations locales et les cellules d’appui technique, les offices de l’eau, les 

commissions des services d’eau et les exploitants du secteur privé, et les mécaniciens des 

pompes manuelles. Les activités auront trait : à l’appui à la sensibilisation et à la formation des 

agents de district en matière de passation des marchés, conformément à la loi sur les achats et 
l’aliénation des biens publics, à la mobilisation et à la formation des parties prenantes durant 

et après la construction des réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement, à la 

sensibilisation de la communauté à l’assainissement écologique, à l’appui des audits 
techniques et financiers annuels, à la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et 

sociale de chaque site retenu, et à la résolution des questions sociales transversales dont la 

mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité des genres du secteur de l’approvisionnement en 
eau, et la mise au point de produits du savoir, notamment les études portant sur le suivi et 

l’utilisation optimale des ressources (contribution de la Banque sous forme de prêt de 3,59 

millions d’UC) 

 Total 285,533 Contribution totale de la Banque : 43,59 millions d’UC 

2.3 Solutions techniques retenues  
 

2.3.1 Les solutions techniques retenues sont basées sur les options existantes pour les 

sources d’eau (forage, systèmes par gravité, etc.), le transport, le stockage, la distribution et 

les kiosques d’eau qui ont été adoptées dans des réseaux similaires à travers l’Ouganda. Dans 

certaines régions du pays, il est impossible d’assurer une simple alimentation en eau en 

milieu rural, en raison de la profondeur des eaux souterraines, des grandes fluctuations du 

niveau de la nappe phréatique dans beaucoup de puits et du niveau élevé de fluor et/ou des 

eaux souterraines salines dans un nombre d’endroits. Il s’ensuit qu’un menu d’options 

techniques sera préconisé, notamment les énergies renouvelables (solaire/éolienne) et de 

vastes réseaux à écoulement par gravité, entre autres solutions n’exigeant qu’un entretien 

réduit.  
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2.3.2 La ccomposante assainissement portera principalement sur les campagnes 

d’assainissement total menées à l’initiative de la communauté, la promotion de 

l’assainissement, le lavage des mains et l’évaluation d’impact, complétés par la fourniture 

d’installations d’assainissement dans les marchés, les écoles et les établissements de santé. 

Les campagnes d’assainissement total menées à l’initiative de la communauté se concentrent 

sur une approche communautaire (arrêt de la défécation en plein air ; recours à la pression des 

pairs ; réalisation d’actions collectives pour aider les indigents et appuyer les installations 

publiques). La promotion de l’assainissement s’intéresse aux changements axés sur les 

ménages. Dans le cadre de l’évaluation d’impact, une enquête de référence relative au genre 

sera effectuée pour estimer l’effet causal des campagnes d’assainissement total menées à 

l’initiative de la communauté/la promotion de l’assainissement, et les résultats feront l’objet 

d’un suivi étroit. 

 

2.4 Nature du programme 

 

2.4.1 Le programme proposé (PAEA) n’est pas un projet autonome ; il fait partie du 

programme d’appui conjoint au PAEA dans le cadre de l’approche sectorielle de la 

planification. Il utilisera les modalités de financement actuelles du secteur adoptées d’un 

commun accord par le gouvernement ougandais et les partenaires au développement, en 

combinant à la fois le Fonds de partenariat conjoint et l’appui budgétaire affecté au secteur. 

L’évaluation de la gouvernance globale du secteur de l’eau et de l’assainissement et celle de 

l’environnement national de gestion fiduciaire et financière ont conclu que les conditions du 

pays sont propices à l’utilisation de la réglementation nationale, d’où le recours à une 

approche-programme au lieu d’un projet autonome.  

 

2.5 Coût et dispositions de financement du programme 

 

2.5.1 Pour être en mesure d’atteindre la cible de 77 % de couverture des services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement d’ici à 2015, le secteur requiert un 

investissement d’environ 2 517 milliards de shillings ougandais (662 millions d’UC), soit en 

moyenne 420 milliards de shillings (110 millions d’UC) par an. Le tableau 3 ci-après 

présente le déficit de financement par an. 

 
Tableau 3 

 Besoins de financements du secteur de l’approvisionnement en eau pour atteindre les cibles du Plan national 

de développement d’ici à 2015 (millions de shillings ougandais) 

Besoins de financements 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Total des besoins de 

financements du secteur de 

l’approvisionnement en eau 

273 332 333 009 415 089 486 804 527 233 509 963 

Financements du gouvernement 

ougandais et des partenaires au 

développement 

195 400 216 980 234 700 322 920 366 560 366 560 

Financements supplémentaires 

requis 

77 932 116 029 180 389 163 884 160 673 143 403 

Source : Plan d’investissement stratégique du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement (novembre 2010). 

 

2.5.2 En ce qui concerne les sous-secteurs de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement en milieu rural et dans les petites villes, un montant d’à peu près 248 

milliards de shillings ougandais (65 millions d’UC) est requis par an. Le tableau 4 ci-après 

donne un résumé des besoins de financements de chaque sous-secteur identifiés dans le cadre 

du programme d’appui conjoint au PAEA (les estimations détaillées figurent en annexe B2). 
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Ces estimations budgétaires sont basées sur l’ensemble des choix de technologies 

disponibles, la taille de la population à desservir et les taux unitaires obtenus des fournisseurs 

et des entrepreneurs, ainsi que l’expérience du programme en cours d’appui conjoint au 

PAEA. 
 

Tableau 4. 

Coûts du sous-secteur du programme d’appui conjoint au PAEA de 2012/013 à 2015/2016 (millions d’UC) 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Total  % 

 AEAR 42 469 46 265 50 120 43 461 182 315 63,8 

Approvisionnement en eau et 

assainissement dans les petites villes 18 204 20 021 21 880 18 935 79 041 27,7 

Appui aux programmes sectoriels  5 622 6 758 6 095 5 703 24 178 8,5 

Total, financements requis 66 295 73 044 78 095 68 099 285 533 100 

Source : Plan d’investissement stratégique du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement (novembre 2010). 

 

2.5.3 Le coût du programme sera financé par le gouvernement ougandais et ses partenaires 

au développement, dont la Banque. Le tableau 5 ci-après présente les sources de financement 

du programme pour la période allant de 2012/2013 à 2015/2016. 

 
Tableau 5. 

Financement du sous-programme de 2012/2013 à 2015/2016 (millions d’UC) 

 Montant  % 

    Communautés 14,00 4,90 

    Organisations non gouvernementales 28,60 10,00 

    Partenaires au développement 58,30 20,40 

    FAD 43,59 15,30 

    Gouvernement ougandais  71,04 24,90 

    Fonds supplémentaires à mobiliser
4
 70,00 24,50 

    Total, financements requis 285,53 100 
Montant comprenant les fonds en cours de mobilisation par le gouvernement et les partenaires au développement, dont la Banque 
mondiale et l’Union européenne. 

Source : ministère de l’Eau et de l’Environnement, mai 2011 

                                                 
4
  Les négociations sont en cours avec la Banque mondiale et l’Union européenne pour la mobilisation de financements supplémentaires 

en faveur du secteur.  
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2.5.4 La contribution du Groupe de la BAD au sous-programme pour la période de 

2012/2013 à 2015/2016 s’élève à 43,59 millions d’UC, dont un prêt FAD de 40 millions 

d’UC et un don de 4 millions (3,59 millions d’UC en contre-valeur) du fonds fiduciaire de 

l’Initiative d’AEAR. Le financement du Groupe de la BAD correspond à 15 % des coûts 

totaux du sous-programme. La mission a examiné et adopté avec les ministères pertinents les 

financements sus-mentionnés et les conditions proposées qui sont énoncées dans la section V 

du présent document. Des ressources suffisantes sont disponibles dans le cadre de l’allocation 

pays au titre du FAD-12.  

 

2.5.5 Le gouvernement ougandais s’est engagé à mobiliser des fonds supplémentaires en 

vue d’atteindre la cible des OMD relative à un taux de 77 % d’accès à l’eau potable et à des 

installations améliorées d’assainissement. Avec les financements engagés actuellement par le 

gouvernement et les partenaires au développement, l’Ouganda sera en mesure d’atteindre 74 

% d’accès à l’eau potable et à des installations améliorées d’assainissement. Le programme 

d’appui conjoint au PAEA est un programme permanent révisé périodiquement et dont les 

activités sont suivies étroitement par le gouvernement et les partenaires au développement, 

notamment la Banque. Le gouvernement ougandais et les partenaires au développement 

déploient des efforts constants pour s’assurer que la cible de 77 % est atteinte d’ici à 

2015/2016. Le tableau 6 ci-après présente la ventilation par sous-programme des 

financements proposés pour la période 2012/2013-2015/2016 : 

 
Tableau 6. 

Coûts estimatifs des activités du sous-programme de 2012/2013 à 2015/2016 (millions d’UC) 

Composantes Total FAD et fonds 

fiduciaires de 

l’Initiative d’AEAR 

% du 

Groupe de la 

BAD 

i) Approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural    

      a) Don conditionnel en faveur de l’approvisionnement en 

eau et de l’assainissement au niveau du district 

152,32 12,00 8 % 

      b)  Grands réseaux à écoulement par gravité 30,00 8,00 27 % 

ii) Approvisionnement en eau et assainissement dans les 

petites villes/centres de croissance ruraux 

79,04 20,00 25 % 

iii) Appui aux programmes sectoriels  24,18 3,59 15 % 

Coût total du programme 285,53 43,59 15 % 

Source : Plan d’investissement stratégique du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement (novembre 2010). 

 

2.6 Zone et population cibles du programme  

 

2.6.1 Le programme a pour objet de contribuer à atteindre les OMD relatifs à l’eau et à 

l’assainissement d’ici à 2015. Cela implique un élargissement de l’accès à l’eau salubre et à 

des installations améliorées d’assainissement pour 2,4 millions d’habitants de plus en zones 

rurales et dans les petites villes. L’intervention proposée ainsi que les autres apports des 

partenaires au développement contribueront aux efforts déployés par le gouvernement 

ougandais pour atteindre ces cibles et ce faisant, réduiront considérablement les maladies 

d’origine hydrique, amélioreront la rétention scolaire (en particulier chez les filles) et 

accroîtront la productivité grâce à l’économie du temps consacré à la recherche de l’eau.  
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2.7 Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du 

 programme 

 

2.7.1 Les membres de l’équipe des missions d’identification et de préparation de la 

Banque se sont rendus dans les régions cibles du programme et ont rencontré les parties 

prenantes, notamment les autorités régionales, les maires des municipalités et les membres 

des comités de gestion de l’eau, afin d’évaluer le niveau de participation des éventuels 

bénéficiaires. Ils ont relevé que la sélection des sites et des infrastructures s’effectue de façon 

participative, toutes les parties prenantes y étant associées. Le secteur comporte une 

composante intégrée qui permet d’assurer des pratiques sensibles à la demande, 

participatives, responsables et transparentes. En outre, les districts locaux, la Facilité de 

développement de l’eau et de l’assainissement – région centrale, les organisations 

communautaires, notamment les associations des utilisateurs de l’eau et les organisations non 

gouvernementales tirent parti des programmes actuels de renforcement des capacités pilotés 

par le gouvernement ougandais et le Fonds de partenariat conjoint. 
 

2.8 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

 conception du programme 

 

2.8.1 La Banque figure parmi les plus grands partenaires au développement qui appuient 

le secteur de l’eau et de l’assainissement en Ouganda. Elle a récemment apporté son concours 

au programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural et au projet 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les petites villes, qui ont été achevés 

avec succès en 2009. Parmi les pratiques optimales et les enseignements tirés des opérations 

de ce secteur achevées dans les pays, on peut citer : a) l’utilisation du dispositif institutionnel 

existant  — qui comprend le personnel technique des districts et des villes  — contribue à 

susciter un sentiment d’appropriation et à assurer la durabilité après l’exécution du projet ; b) 

la promotion et l’intégration systématique du genre ainsi que des mesures de sauvegarde 

environnementales et sociales dans le secteur ont un impact positif sur les produits et les 

résultats de l’opération ; et c) le recours aux exploitants privés locaux pour la gestion et 

l’exploitation des installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement est un moyen 

efficace d’améliorer la fourniture des services.  

 

2.8.2 Ces enseignements ont été intégrés dans la conception de l’opération proposée, en 

réalignant l’appui de la Banque sur le secteur de l’approvisionnement en eau en Ouganda, en 

abandonnant l’approche-projet au profit de l’approche-programme, et en adoptant un 

financement coordonné de la fourniture des services d’eau et d’assainissement. Le 

programme continuera par ailleurs à encourager la formation de partenariats public-privé 

indigènes pour la gestion des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans 

les petites villes, ainsi que la création à l’échelon local en milieu rural de comités des 

utilisateurs de l’eau avec une représentation égale des hommes et des femmes. Le programme 

contribuera en outre aux efforts en cours déployés par le secteur en faveur de l’intégration des 

questions environnementales, sociales et de parité hommes-femmes grâce à un renforcement 

continu des capacités (annexe B1) 

 

2.8.3 Le lancement œuvre du programme est entièrement conforme à la politique en 

vigueur du gouvernement ougandais qui vise à : i) adopter une stratégie harmonisée et des 

approches communes pour un secteur donné au niveau national, ii) mettre au point une 

approche participative de la planification et du suivi des activités, iii) accroître l’efficacité au 

plan du coût et de la durabilité des services fournis, et iv) améliorer le suivi, la transparence 
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et l’établissement des rapports. Cette approche consolidera davantage les gains réalisés dans 

le cadre de similaires interventions antérieures et actuelles dans le secteur, tout en renforçant 

le secteur de l’intérieur.  
 

2.9 Principaux indicateurs de performance 

 

2.9.1 Les principaux indicateurs définis pour le suivi du programme sont les indicateurs 

clés élaborés par le secteur ougandais de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. 

Ces indicateurs, qui tiennent également compte des principaux indicateurs sectoriels de la 

Banque, sont notamment : l’accès, la fonctionnalité, l’assainissement, la qualité de l’eau, la 

quantité de l’eau, l’équité, l’égalité des genres (nombre de femmes siégeant aux comités de 

l’eau et de l’assainissement/aux commissions des services), les maladies d’origine hydrique, 

les taux de rétention scolaire chez les filles, et la conformité à la réglementation régissant la 

gestion des ressources en eau. Durant la mise en œuvre du programme, les experts en suivi 

/évaluation réuniront toutes les données sur les résultats des activités du programme et les 

effets immédiats recueillis par les districts, les directions régionales des ressources hydriques, 

ainsi que les comités et les conseils de gestion des points d’eau. Des données supplémentaires 

de suivi seront recueillies à partir des revues conjointes sectorielles et techniques, ainsi que 

du cadre conjoint d’évaluation/cadre conjoint d’appui budgétaire et du rapport sur la 

performance du secteur de la santé (bien vouloir se reporter à l’annexe C1). 

 

2.9.2 L’Atlas de l’eau de l’Ouganda, achevé en 2010, fournit des données de référence sur 

l’approvisionnement en eau, la fonctionnalité et la distribution de l’eau. La base de données 

WATSUP est bien établie et opérationnelle ; une base de données sur l’approvisionnement en 

eau dans les petites villes est créée et opérationnelle (elle offre des possibilités de stockage, 

de traitement et d’analyse ; il s’agit d’un système global). Le programme proposé appuiera 

les efforts du secteur visant à établir une base de référence de l’assainissement. Qui plus est, 

le cadre des mesures de sauvegarde environnementales et sociales élaboré en juin 2011 

servira à guider la conformité dans la prise en compte systématique de l’environnement. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

 

3.1 Performance économique 
 

Tableau 7. 

Principaux chiffres économiques 

Taux de rentabilité économique interne de 20,2 % et valeur 

actuelle nette de 41,53 milliards de shillings ougandais (au taux du 

scénario de référence de 12 %)  

  
  NB : les calculs détaillés figurent en annexe B7 

 

3.1.1 L’analyse économique couvre les activités d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement dans les petites villes de la région centrale. Le programme proposé produira 

un impact positif qui améliorera les moyens de subsistance et le bien-être de la population 

cible. Le rendement économique se mesure aux avantages retirés par les bénéficiaires sous 

forme d’approvisionnement régulier et suffisant en eau potable, d’accès aux services 

d’assainissement, d’économie de temps, de diminution des incidences des maladies d’origine 

hydrique et du paludisme, et d’amélioration générale des conditions de vie. Le taux de 

rentabilité économique du projet, qui reflète les avantages procurés par ce dernier, s’élève à 

20,2 %. Cette valeur est supérieure au coût d’opportunité du capital de 12 %, aussi le 
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programme est-il considéré comme économiquement viable. Ce taux se calcule sur la base de 

l’investissement, des coûts de remplacement et d’exportation, et des avantages quantifiables 

du projet représentés par : les avantages supplémentaires apportés par le programme en 

matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement, les avantages sociaux et 

économiques des autres utilisations du temps précédemment consacré à la recherche de l’eau 

au loin par les ménages, et les avantages supplémentaires dans le domaine de la santé 

découlant de l’amélioration des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 

Tous les coûts et avantages sont considérés nets des droits, impôts et taxes. En outre, la durée 

de vie économique de l’investissement est estimée à 20 ans.  
 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 

3.2.1 Impacts environnementaux. Le programme est classé dans la catégorie 

environnementale 2. Le programme comprendra la construction i) de réseaux 

d’approvisionnement en eau en milieu rural qui nécessiteront des forages équipés de pompes 

manuelles, des systèmes de captage des eaux de pluie et des réseaux à écoulement par gravité 

sous conduite, et ii) de réseaux d’adduction d’eau dans les petites villes qui exigeront la mise 

en œuvre de différentes technologies, selon le cas. Étant donné que la sélection des villes, des 

sites et des technologies à utiliser s’effectuera à mesure de l’avancement du programme, des 

emplacements précis ne peuvent être identifiés à ce stade précoce, aussi le ministère de l’Eau 

et de l’Environnement a-t-il élaboré un Cadre stratégique d’évaluation environnementale et 

sociale. À l’intérieur de ce cadre, le ministère de l’Eau et de l’Environnement a élaboré un 

plan de mise en œuvre à long terme des questions environnementales et sociales avec 

l’approbation de l’Autorité nationale de gestion environnementale et en conformité avec les 

Procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque.  

 

3.2.2 Les principales incidences environnementales du programme peuvent être 

l’épuisement et la contamination des aquifères si des tests appropriés de pompage ne sont pas 

effectués pour comprendre le comportement et l’interconnexion des réservoirs souterrains. 

Ces effets seront atténués en veillant à la réalisation d’une bonne évaluation stratégique des 

ressources en eau et des questions connexes. Parmi les autres incidences négatives figurent 

les émissions temporaires et à court terme de poussières, le bruit, l’érosion du sol, et 

l’invasion d’espèces végétales étrangères durant la phase de construction. Toutes ces 

incidences seront atténuées grâce à la mise en œuvre d’un Plan de gestion environnementale 

et sociale dans chacun des sites (annexe B8). 

 

3.2.3 Changement climatique. Le programme procurera des avantages sur le plan du 

changement climatique en passant des systèmes traditionnels de pompage à des unités 

solaires de pompage dans les centres de croissance ruraux, ce qui réduira l’empreinte 

carbone. En outre, la promotion de l’assainissement écologique et de latrines respectueuses 

de l’environnement conduira à la transformation des déchets en énergie. Le programme se 

concentrera par ailleurs sur d’autres questions liées au changement climatique, comme le 

captage des eaux de pluie. Le Cadre stratégique d’évaluation environnementale et sociale 

contribuera à faire en sorte que les infrastructures soient construites en dehors des laisses de 

crue. En outre, le Cadre prévoira le modelage des eaux souterraines pour veiller à ce que les 

forages extraient de l’eau d’aquifères capables de s’adapter à de graves conditions de 

sécheresse. 
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3.2.4 Impacts sur le genre. Les femmes et les hommes sont d’importantes parties 

prenantes à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement, en raison des différends rôle 

qu’ils jouent dans la gestion et l’utilisation de l’eau et des installations d’assainissement. Les 

femmes supportent toutefois une charge plus lourde que celle des hommes, car il leur 

incombe principalement de chercher de l’eau et elles en sont les plus grandes utilisatrices à 

des fins ménagères. Elles sont en outre les principales pourvoyeuses de soins dans les 

ménages et elles se chargent d’élever les enfants. Le programme d’appui conjoint au PAEA 

reconnaît le besoin crucial d’associer les femmes à la prise de décision dans le secteur et 

encourage leur participation grâce au renforcement des capacités.  
 

3.2.5 La deuxième Stratégie de parité hommes-femmes dans le domaine de l’eau et 

l’assainissement (2010–2015) et le Plan d’action pour l’égalité entre les sexes servent de base 

à la pise en compte systématique de la question du genre et des besoins de la femme, et le 

PAEA appuiera les efforts déployés actuellement dans le secteur pour les mettre en œuvre. 

Une attention particulière sera accordée au renforcement du pouvoir décisionnel des femmes, 

en veillant à ce que le pourcentage des associations des utilisateurs de l’eau ainsi que des 

commissions des services de l’eau et de l’assainissement où au moins une femme occupe un 

poste clé de direction augmente, en passant des taux actuels de 85 % et 77 % respectivement 

à 95 % dans les deux cas d’ici à 2015. Qui plus est, le programme appuiera la formation du 

personnel du ministère de l’Eau et de l’Environnement, de la Facilité de développement de 

l’eau et de l’assainissement – région centrale et des Cellules d’appui technique, en matière 

d’intégration de la question du genre et de collecte de données désagrégées selon le genre.  
 

3.2.6 Impacts sociaux. Le programme aura un impact direct sur le bien-être des 

communautés, en particulier les enfants et les femmes, en permettant aux uns d’aller à l’école 

et aux autres de consacrer davantage de temps à des activités de production. Le programme 

vise à accroître de 65 à 77 %, d’ici à 2015, le pourcentage des personnes ayant accès à une 

source d’eau potable située à moins d’un kilomètre.  

 

3.2.7 Avec la fourniture d’un accès facile à l’eau potable et à des installations 

d’assainissement, et grâce à la promotion de campagnes d’assainissement total menées à 

l’initiative de la communauté, le programme devrait accroître le nombre de personnes 

appliquant de bonnes pratiques d’hygiène dans leurs activités quotidiennes. Cela se traduira 

par une augmentation  — de 70 % en 2010 à 77 % en 2015  — du pourcentage de personnes 

ayant accès à des facilités d’assainissement. Le pourcentage global des personnes ayant accès 

et recourant aux facilités de lavage des mains devrait lui aussi s’accroître, en passant du taux 

actuel de 21 % à 50 % en 2015. Une attention particulière sera accordée aux femmes et aux 

fournisseurs de soins, en vue d’augmenter le taux d’accès et de recours à ces installations de 

24 % en 2010 à 40 % d’ici à 2015. Le programme appuiera en outre la construction, dans les 

lieux publics et les établissements scolaires, d’à peu près 398 installations d’assainissement 

ayant des salles séparées pour chaque genre et adaptées aux besoins des personnes 

handicapées. Le nombre d’élèves ayant accès et recourant aux installations de lavage des 

mains dans les écoles devrait lui aussi augmenter, soit de 33 % en 2010 à 50 % d’ici à 2015. 

Dans l’ensemble, le programme contribuera à réduire le taux d’incidence des maladies 

d’origine hydrique de 68 % à 30 % d’ici à 2015. Cette situation aura un impact direct sur la 

santé de la population, en particulier les enfants, qui sont les plus vulnérables aux maladies 

d’origine électrique.  
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3.2.8 De plus, des possibilités d’emploi pour les communautés locales, surtout les artisans, 

seront créées durant la mise en œuvre du programme ainsi que pendant l’exploitation et 

l’entretien subséquents. Le renforcement des capacités des associations d’utilisateurs de 

l’eau, des commissions des services d’eau et d’assainissement et des exploitants privés de 

services d’eau et d’assainissement, en matière de gestion consultative des programmes, de 

mobilisation communautaire, de sensibilisation à la question du genre et d’appui 

complémentaire aux programmes, permettra d’assurer un accès équitable aux opérations et la 

durabilité de celles-ci. Le programme assurera en outre la formation d’environ 1 948 artisans, 

dont 30 % de femmes, en construction de dalles sanitaires et de latrines Econ-San.  

 

3.2.9 La mise en œuvre du programme nécessitera l’intervention d’entrepreneurs et 

d’ouvriers. Le recrutement d’habitants locaux pour les tâches non spécialisées, par exemple le 

creusage des tranchées et le défrichement, minimisera l’afflux de personnes venant de 

l’extérieur de la localité, et atténuera les risques de contamination au VIH/SIDA et de 

déstabilisation considérable des familles. Le programme d’appui conjoint au PAEA englobe 

une stratégie de lutte contre le VIH/SIDA, qui prévoit des activités de sensibilisation et la 

diffusion des informations. Le PAEA appuiera le recrutement d’agents de coordination des 

districts de santé et d’un expert de la santé à la Facilité de développement de l’eau et de 

l’assainissement – région centrale qui se chargera du lancement de la stratégie, en particulier 

durant la phase de construction caractérisée par la circulation et la concentration d’ouvriers et 

d’entrepreneurs venant de différentes régions (détails à l’annexe B8). 

 

3.2.10 Réinstallation involontaire. Aucune réinstallation involontaire n’est censée découler 

du programme. 
 

IV. EXÉCUTION  
 

4.1 Modalités d’exécution 
 

4.1.1 Le gouvernement ougandais sera l’emprunteur des fonds et le bénéficiaire du don. 

L’organe d’exécution sera le ministère de l’Eau et de l’Environnement, qui se chargera de la 

coordination globale de la planification, de l’exécution et du suivi du programme. La mise en 

œuvre du programme sera gérée au moyen des structures décisionnelles nationales existantes, 

en utilisant les systèmes nationaux de planification, de passation des marchés, de 

budgétisation, de comptabilité et d’établissement de rapports, qui seront renforcés.  
 

4.1.2 L’appui aux activités décentralisées d’AEAR sera mis en œuvre par les districts et 

financé au moyen du don conditionnel en faveur du développement de l’approvisionnement 

en eau et de l’assainissement dans les districts. Les fonds décaissés par la BAD seront 

déposés sur un compte consolidé du gouvernement ouvert auprès de la Bank of Uganda, puis 

virés aux districts pertinents après l’approbation, par le ministère de l’Eau et de 

l’Environnement, des plans de travail convenus.  
 

4.1.3 Les composantes restantes du programme, à savoir i) les grands réseaux à 

écoulement par gravité et les réseaux multivillageois d’adduction d’eau alimentés par des 

systèmes solaires, ii) les réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les 

petites villes, et iii) l’appui aux programmes sectoriels, seront mises en œuvre par la 

Direction de la mise en valeur des ressources hydriques du ministère de l’Eau et de 

l’Environnement, en utilisant comme dispositif de financement le Fonds de partenariat 

conjoint. Les fonds seront acheminés par le biais du compte en devises  — ouvert à la Bank 
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of Uganda  — du Fonds de partenariat conjoint. Le secrétariat du Fonds de partenariat 

conjoint et la Facilité de développement de l’eau et de l’assainissement – région centrale se 

chargeront de la budgétisation détaillée, de la consolidation des comptes et de l’établissement 

de rapports. L’exécution du Plan de gestion environnementale et sociale incombera aux 

experts environnementaux et sociaux au niveau des districts, et aux experts en assainissement 

et en santé environnementale à la Facilité de développement de l’eau et de l’assainissement – 

région centrale, et elle s’effectuera conformément aux politiques et directives de l’Autorité 

nationale de gestion de l’environnement (les détails figurent en annexe B3).  
 

Tableau 8. 

Modalités d’exécution et de financement du PAEA 
Domaine d’intervention de la 

composante 

Organe d’exécution Modalité de financement 

Approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural 

a. Appui à la mise en œuvre 

décentralisée de l’AEAR 

b. Appui aux grands réseaux à 

écoulement par gravité et au système 

solaire 

a. Districts 

 

b. Ministère de l’Eau et de 

l’Environnement/ Direction 

de la mise en valeur des 

ressources hydriques 

a. Appui budgétaire affecté au secteur – via les 

dons conditionnels en faveur de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 

dans les districts 

b. Ressources financières transférées au Fonds de 

partenariat conjoint et réservées aux grands réseaux 

à écoulement par gravité et aux réseaux 

multivillageois d’adduction d’eau alimentés par des 

systèmes solaires 

Approvisionnement en eau et assainissement dans les petites villes 

Appui aux réseaux d’approvisionnement 

en eau et d’assainissement dans les 

petites villes 

Ministère de l’Eau et de 

l’Environnement/Facilité de 

développement de l’eau et 

de l’assainissement – région 

centrale  

Ressources financières transférées au Fonds de 

partenariat conjoint et réservées à la région centrale 

Appui aux programmes sectoriels 

Appui aux programmes sectoriels Ministère de l’Eau et de 

l’Environnement/Secrétariat 

du Fonds de partenariat 

conjoint 

Ressources financières transférées au Fonds de 

partenariat conjoint et affectées à l’appui aux 

programmes sectoriels 

 

 

4.2 Dispositifs de décaissement  
 

4.2.1 L’appui sous forme de don conditionnel en faveur du développement de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement dans les districts (12 millions d’UC) sera 

débloqué en quatre tranches annuelles d’un montant indicatif de 3 millions d’UC. Le premier 

décaissement de 3 millions d’UC sera subordonné à la satisfaction des conditions liées à 

l’accord de prêt et de don. Les montants réels et le déblocage des tanches ultérieures seront 

basés sur les recommandations du rapport de performance sectorielle et les comptes-rendus 

adoptés de la revue conjointe du secteur pour l’exercice budgétaire s’achevant le 30 juin 

2013, et sur les rapports et comptes-rendus ultérieurs allant jusqu’à l’exercice qui se termine 

le 30 juin 2016.  

 

4.2.2 L’appui du Fonds de partenariat conjoint (31,59 millions d’UC) sera décaissé en 

quatre tranches d’un montant indicatif de 8 millions d’UC pour les trois premiers exercices et 

7,59 millions d’UC en ce qui concerne le quatrième exercice. Le premier décaissement de 8 

millions d’UC sera subordonné à la satisfaction des conditions liées à l’accord de prêt et de 

don. Les montants réels et le déblocage des tanches ultérieures seront basés sur l’approbation 

des rapports d’activité annuels du Groupe de travail du sous-secteur de l’eau et de 

l’assainissement pour l’exercice budgétaire s’achevant le 30 juin 2013, sur le plan de travail 

de l’exercice 2013-2014 et sur les rapports et les plans de travail ultérieurs allant jusqu’à 
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l’exercice qui s’achève le 30 juin 2016 (se reporter à l’annexe B4 pour de plus amples 

détails). 
 

4.3 Gouvernance  

 

4.3.1 L’Ouganda a effectué de nombreuses études diagnostiques sur la gestion des 

finances publiques, en étroite collaboration avec ses partenaires au développement. Parmi ces 

études figurent : l’évaluation fiduciaire intégrée du pays de 2004, l’auto-évaluation PEFA 

(examen des dépenses publiques et évaluation de responsabilité financière) de 2008 (PEFA 

sommaire) réalisée par le Bureau de l’auditeur général de l’Ouganda, et l’édition 2008 du 

PEFA. Dans l’ensemble, les différentes études diagnostiques font état d’une amélioration 

progressive des systèmes ougandais de gestion et de responsabilités financières au fil des ans. 

Les risques fiduciaires associés à de piètres processus d’élaboration et de préparation du 

budget ont été réduits. Des avancées louables ont été accomplies dans le sens de 

l’amélioration de l’environnement juridique et réglementaire et de la mise en œuvre du 

système intégré de gestion financière à l’échelle de toute l’administration centrale et de 

quelques administrations locales. Les domaines soumis à un contrôle et audit externes ont eux 

aussi connu des améliorations, et des informations plus utiles et à jour sont désormais 

fournies dans le Rapport et avis de l’auditeur général au parlement sur les comptes publics de 

la République de l’Ouganda. Depuis les dernières évaluations, l’institution suprême d’audit 

est en outre devenue plus indépendante : elle est notamment séparée de la principale fonction 

publique et elle prépare désormais de façon autonome les budgets, lesquels sont ensuite 

approuvés par le parlement.  
 

4.3.2 En dépit des progrès des réformes, les risques fiduciaires continuent de brider 

l’efficacité de la politique en Ouganda, eu égard en particulier au manque de capacité de 

gestion financière dans certains districts, imputable en partie à la politique de décentralisation 

rapide du gouvernement. Les administrations locales, en particulier celles des nouveaux 

districts, sont confrontées au problème du taux croissant de vacance de postes. Si le ministère 

des Administrations locales a intensifié les recrutements et le renforcement des capacités, la 

rétention du personnel laisse à désirer car une fois formés, les employés tendent à passer à 

l’administration centrale ou au secteur privé. Qui plus est, le suivi des recommandations des 

audits (tant internes qu’externes) demeure faible et le gouvernement doit encore accomplir 

des progrès pour être en mesure de mettre en œuvre une réaliste budgétisation 

programmatique pluriannuelle. 
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4.3.3 Depuis 2007, le gouvernement ougandais met en œuvre un programme global de 

réformes de la gestion des finances publiques, à savoir le programme de gestion et de 

responsabilité financières. Ce dernier couvre l’ensemble du processus de gestion financière, 

de la planification au contrôle parlementaire, en passant par la budgétisation. La mise en 

œuvre de mesures visant à s’attaquer au problème de capacité institutionnelle est également 

en cours, et elle conduit à une amélioration continue du cadre fiduciaire. Le Comité de 

gestion des dépenses publiques a été créé comme forum de dialogue sur les questions de 

gestion des finances publiques entre le gouvernement et les partenaires au développement. En 

ce qui concerne les donateurs, un Groupe des bailleurs de fonds pour la gestion des finances 

publiques a été établi. Le PAEA continuera d’appuyer les efforts déployés par le 

gouvernement ougandais pour atténuer les risques fiduciaires, et des mesures supplémentaires 

seront adoptées pour réduire le risque propre à la mise en œuvre du programme.  

 

4.4 Passation des marchés  

 

4.4.1 Les dispositifs existants de passation des marchés dans le cadre des deux modalités 

de financement sont conformes aux procédures nationales de passation des marchés prescrites 

par la loi sur les achats et l’aliénation des biens publics (2003) et sa réglementation 

d’accompagnement, ainsi que la réglementation régissant les administrations locales (2006) 

et les documents d’appels d’offres. Afin d’harmoniser les modalités d’exécution, la passation 

des marchés des biens et des travaux au titre du financement FAD suivra les mêmes 

procédures pour toutes les activités faisant l’objet d’un appel d’offres national, et il est 

envisagé que les marchés relatifs à la plupart des activités seront passés suivant les 

procédures d’appel d’offres national. Toute acquisition de biens et de travaux pour 

l’approvisionnement en eau et l’assainissement dans les petites villes et les grands réseaux à 

écoulement par gravité, au titre des procédures d’appel d’offres international, et toute 

acquisition de services de consultants, se conformeront aux Règles de procédure de la 

Banque. 

 

4.4.2 La Banque a évalué les procédures nationales de passation des marchés et les 

documents nationaux d’appel d’offres pour la passation des marchés des biens et des travaux 

sur la base d’un appel d’offres national, et a relevé qu’ils étaient généralement conformes aux 

Règles de procédure de la Banque (voir détails à l’annexe B5). La loi sur les achats et 

l’aliénation des biens publics, la réglementation et les documents types d’appel d’offres 

contiennent toutefois certaines dérogations et omissions qui ne s’appliqueront pas au 

financement FAD et qui sont soulignées dans les accords de prêt et de don. 

 

4.4.3 Les activités de passation des marchés par les districts pour l’AEAR, qui relèvent 

d’un appui au budget sectoriel et de l’appui aux programmes sectoriels, s’effectueront 

conformément aux procédures nationales de passation des marchés, sans prise en 

considération des dérogations mentionnées ci-dessus.  

 

4.4.4 Les activités de passation des marchés au titre du programme seront effectuées par 

les districts pour ce qui est de l’AEAR (appui à la mise en œuvre décentralisée de l’AEAR) et 

par le ministère de l’Eau et de l’Environnement en ce qui concerne le reste des activités du 

programme. Les activités du programme sont axées sur la demande et à ce titre, l’envergure 

de la passation des marchés sera déterminée chaque année sur la base des plans de travail et 

des plans de passation des marchés, sous réserve d’une revue préalable de la Banque. Les 

plans seront assez détaillés pour fournir une description de l’activité et présenter le budget 
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indicatif, la méthode de passation des marchés, les échéanciers indicatifs et le calendrier 

d’exécution. Le tableau 9 ci-après résume les seuils qui seront utilisés dans le cadre du 

programme pour les activités de passation des marchés relatives à l’approvisionnement en 

eau et à l’assainissement dans les petites villes et aux grands réseaux à écoulement par 

gravité: 
 

Tableau 9. 

Résumé des seuils de passation des marchés 
Catégorie Appel d’offres 

international 

Appel d’offres 

national 

Liste restreinte 

Travaux de 

génie civil 

Plus de 3 millions 

d’UC 

Plus de 3 millions   

Biens  Moins de 0,3 

million d’UC 

Moins de 0,3 million  

Services   Entreprises nationales : plus de 200 000 UC 

Entreprises internationales : égal ou supérieur 

à 200 000 UC 

Particuliers nationaux : plus de 50 000 UC 

Particulier internationaux : égal ou supérieur à 

50 000 UC 

 

4.4.5 Une évaluation de l’organe d’exécution, de la Cellule des achats et de l’aliénation du 

ministère de l’Eau et de l’Environnement, et des organismes chargés de la mise en œuvre  — 

c’est-à-dire la Facilité de développement de l’eau et de l’assainissement – région centrale et 

les districts  — a été effectuée et ses conclusions ont jeté la base du plan d’action et des 

recommandations présentées en détail à l’annexe B5. En général, le risque est élevé au niveau 

du district et modéré à celui du Fonds de partenariat conjoint. De judicieuses mesures 

d’atténuation ont été recommandées en conséquence. Parmi ces mesures figurent l’octroi 

d’un appui ciblé au renforcement régulier de la capacité de passation des marchés, la 

supervision régulière, les revues annuelles postérieures à la passation des marchés pour le 

programme, et le renforcement du ministère de l’Eau et de l’Environnement grâce au 

recrutement d’agents supplémentaires des achats pour appuyer les activités du Fonds de 

partenariat conjoint. 

 

4.5 Gestion financière 

 

4.5.1 Le programme utilisera pleinement les systèmes nationaux de gestion des finances 

publiques. En ce qui concerne les ressources provenant du Fonds de partenariat conjoint, le 

ministère de l’Eau et de l’Environnement et la Facilité de développement de l’eau et de 

l’assainissement – région centrale se chargeront de la budgétisation détaillée ainsi que de la 

consolidation de la comptabilité et de l’établissement des rapports. Par ailleurs, l’appui au 

budget sectoriel mis en œuvre par les districts sera entièrement comptabilisé dans le système 

comptable du gouvernement, à savoir le système intégré de gestion financière. 

 

4.5.2 Les capacités de gestion financière du ministère de l’Eau et de l’Environnement, de 

la Facilité de développement de l’eau et de l’assainissement – région centrale et du Fonds de 

partenariat conjoint ont été jugées adéquates pour le programme. Ces entités disposent d’un 

effectif suffisant et compétent pour remplir les fonctions de gestion financière du programme, 

et elles ont mis en place des mécanismes de contrôle financier. Cependant, l’évaluation des 

capacités de gestion financière des districts a donné des résultats qui varient d’un district à un 

autre. Si les capacités de gestion financière des districts plus anciens et solidement implantés 

sont quasi adéquates, celles des nouveaux districts méritent d’être renforcées. Des mesures 
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d’atténuation judicieuses ont été identifiées et intégrées dans la conception du programme, 

pour donner une assurance raisonnable que les fonds FAD seront utilisés à bon escient, de la 

façon la plus économique et de manière efficace. Ces mesures sont présentées en détail à 

l’annexe B4. 

 

4.5.3 Dans le cadre du système de contrôle interne, le service d’audit interne du ministère 

inclura le programme dans son plan de travail annuel et effectuera des audits internes au 

moins une fois par an. Les rapports d’audit interne seront communiqués aux partenaires au 

développement, notamment la Banque.  

 

4.5.4 Tous les états financiers annuels des composantes du programme du Fonds de 

partenariat conjoint seront audités par l’auditeur général ou par un cabinet désigné par celui-

ci suivant des termes de référence approuvés par les partenaires au développement. Un audit 

technique d’optimisation des ressources du programme sera effectué à mi-parcours par 

l’auditeur général ou une personne désignée par lui suivant des termes de référence 

approuvés par les partenaires au développement qui contribuent au Fonds de partenariat 

conjoint. Le rapport de l’audit technique d’optimisation des ressources sera présenté et 

examiné lors de la revue à mi-parcours du programme. Dans les situations où les audits 

(financiers et d’optimisation des ressources) ne sont pas effectués par l’auditeur général, ils 

seront financés à même les fonds du programme. L’audit des administrations locales incombe 

à l’auditeur général, et les partenaires au développement, dont la Banque, auront accès aux 

rapports d’audit annuels consolidés de ces administrations.  

 

4.6 Suivi  

 

4.6.1 Le système global de suivi comprend des revues conjointes du secteur effectuées 

deux fois par an, soit une revue technique en mars et une revue sectorielle conjointe en 

septembre, ainsi que le plan de travail annuel et trimestriel relatif au cadre de dépenses à 

moyen terme. En outre, le secteur effectue régulièrement des revues techniques, des enquêtes, 

des audits d’optimisation des ressources et des études de surveillance. Le programme se 

servira de ce système existant de suivi et d’évaluation du ministère de l’Eau et de 

l’Environnement, qui fait partie intégrante du système de suivi et d’évaluation du 

gouvernement. Le ministère de l’Eau et de l’Environnement aura la responsabilité globale du 

suivi de la mise en œuvre du programme, tout comme il supervisera l’exécution du Plan de 

gestion environnementale et sociale de chaque site. Il veillera en outre à ce que soient saisies 

chaque année, dans la base de données rurales et urbaines, les données hydrogéologiques et 

les informations connexes sur toutes les installations nouvelles et réhabilitées dans le cadre 

du programme, pour faciliter l’évaluation des progrès et contribuer au prochain Atlas de 

l’eau.  

 

4.6.2 La Banque assurera le suivi de la mise en œuvre du programme, en participant 

activement aux revues techniques et sectorielles périodiques, en organisant des missions 

régulières de supervision durant l’exécution du programme, et en effectuant des évaluations 

ex post. Le ministère de l’Eau et de l’Environnement établira et soumettra à la Banque des 

rapports trimestriels et annuels sur l’état d’avancement des travaux. Une revue à mi-parcours 

sera effectuée conjointement avec le ministère de l’Eau et de l’Environnement et les 

partenaires au développement (dont la Banque) en juin 2014. À la fin du programme, le 

ministère de l’Eau et de l’Environnement préparera et soumettra à la Banque un rapport 

d’achèvement de programme. Les principales étapes du suivi sont résumées comme suit : 
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Calendrier Principales étapes  Processus de suivi/Boucle de rétroaction 

10/2011  Approbation du prêt  Conseil du FAD  

01/2012  Entrée en vigueur du prêt Mission de lancement – suivi 

04/2012  Premier décaissement  FAD/UGFO assurera un suivi étroit 

06/2014  Revue à mi-parcours  Mise à contribution des parties prenantes – suivi 

06/2016  Achèvement   FAD/UGFO assurera un suivi étroit 

 

4.7 Durabilité 

 

4.7.1 Le programme adopte une approche sensible à la demande, dans laquelle toutes les 

parties prenantes, notamment les communautés bénéficiaires, sont mises à contribution pour 

assurer un sentiment d’appropriation et un engagement, ainsi que la durabilité des 

installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement. La modalité institutionnelle 

proposée prévoit un transfert des réseaux d’alimentation en eau du ministère de l’Eau et de 

l’Environnement aux offices de l’eau, et l’exploitation des installations par des exploitants 

privés en vertu de contrats de gestion. Ce dispositif, qui a été utilisé dans d’autres petites 

villes à travers l’Ouganda, accroîtra l’efficacité de la gestion des installations du programme 

et du recouvrement des recettes, pour assurer la durabilité des installations. Dans chaque 

ville, les recettes tirées de l’eau seront déposées sur un compte fiduciaire bloqué, qui sera 

géré à la fois par les exploitants privés et les offices de l’eau, pour couvrir les dépenses liées 

aux services d’eau. Les fonds seront cloisonnés, pour réduire au minimum la possibilité de 

détournement des recettes de l’eau pour financer d’autres activités. L’opérationnalisation des 

faîtières chargées de l’exploitation et de l’entretien, la création d’offices de l’eau, la signature 

de contrats de performance entre le ministère de l’Eau et de l’Environnement et les offices de 

l’eau nouvellement mis en place, et l’établissement subséquent de contrats de gestion entre 

les offices de l’eau et les exploitants privés constitueront des activités du prêt/don.  

 

4.7.2 Le programme fournira par ailleurs un appui aux activités de renforcement des 

capacités des organisations faîtières, des offices de l’eau et des exploitants privés en matière 

de résolution des problèmes d’exploitation et d’entretien, pour leur permettre d’honorer leurs 

obligations au titre des contrats de performance et de gestion et, partant, améliorer la 

durabilité institutionnelle du programme. En ce qui concerne l’approvisionnement en eau en 

milieu rural, le programme renforcera et revitalisera le système communautaire d’entretien en 

améliorant la mobilisation, la sensibilisation et la formation des membres de la communauté 

et des mécaniciens des pompes manuelles, en conformité avec le cadre national existant 

d’exploitation et d’entretien des réseaux d’approvisionnement en eau en milieu rural.  

 

4.7.3 Le programme prendra en considération l’abordabilité des services dans la 

conception des installations, de sorte que la capacité et la volonté de payer des bénéficiaires 

ne soient pas compromises. Cette question sera prise en compte dans les études de faisabilité 

de chaque installation. L’application de tarifs de recouvrement des coûts d’exploitation et 

d’entretien, en conformité avec la politique du gouvernement ougandais en vigueur dans les 

villes du programme, constituera une activité du prêt/don. 
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4.7.4 Enfin, la durabilité des réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement sera 

également renforcée grâce aux efforts gouvernementaux visant à susciter l’appropriation par 

les communautés et les administrations locales/les districts où les activités sont mises en 

œuvre. Le programme adoptera la même approche et encouragera la participation active des 

communautés — représentées à parité par les hommes et les femmes — à la planification, à 

la sélection et à la mise en œuvre des installations, ce qui permettra de susciter un plus grand 

sentiment d’appropriation. Grâce à leurs comités/associations des utilisateurs de l’eau où les 

hommes et les femmes sont représentés de manière égale, ces communautés géreront et 

couvriront entièrement leurs coûts d’exploitation et d’entretien, assurant ainsi une 

préservation continue des installations mises en place. 

 

4.8 Gestion du risque 

 

4.8.1 Les réformes du secteur sont encore en cours ; des retards ou un relâchement de la 

volonté politique de réaliser ces réformes dans les délais pourraient conduire à un manque de 

capacité institutionnelle au niveau régional et du district. Cette situation pourrait à son tour 

entraîner une détérioration des niveaux de service dans le secteur. Un suivi efficace et un 

dialogue de politique entre les partenaires au développement et le gouvernement ougandais 

garantiront le maintien de l’engagement en faveur des réformes de politique en cours.  

 

4.8.2 Il existe des risques associés à la faible capacité d’exécution du programme au 

niveau des districts et parfois à l’échelon national, ainsi qu’au suivi des activités de 

mobilisation communautaire et de la mise en œuvre en temps utile du programme. Pour 

atténuer ces risques, des initiatives sont en cours pour renforcer la capacité d’exécution des 

administrations locales et des communautés. L’approche-programme donne au gouvernement 

ougandais l’occasion de mettre en place des systèmes de gestion avec le concours de ses 

partenaires au développement, en vue de faciliter l’adoption de dispositifs communs de 

comptabilisation des fonds et de suivi de la performance sectorielle, ce qui permet de réduire 

les exigences en matière d’établissement de rapports imposées aux fonctionnaires. 

 

4.8.3 Il y a un risque que l’assainissement prenne du retard ou ne démarre pas de façon 

satisfaisante, en raison d’une fragmentation continue des rôles et des responsabilités en 

matière d’assainissement entre les trois ministères opérationnels qui coopèrent dans le cadre 

du Protocole d’accord sur l’assainissement (ministère de la Santé, ministère de l’Éducation et 

ministère de l’Eau et de l’Environnement). En outre, le poste budgétaire de l’assainissement 

doit bénéficier d’engagements de fonds à moyen terme. Pour atténuer ce risque, le ministère 

de l’Eau et de l’Environnement a déjà engagé au titre du programme d’appui conjoint au 

PAEA un montant de 2 milliards de shillings ougandais dans le poste de l’assainissement 

pour l’exercice budgétaire 2011/2012. Le programme proposé ainsi que les initiatives des 

partenaires au développement appuieront les efforts déployés actuellement par le 

gouvernement pour renforcer les capacités et la fourniture de services d’assainissement au 

niveau des districts. Le programme fournira par ailleurs des fonds pour le poste budgétaire de 

l’assainissement, afin de promouvoir davantage l’assainissement. 

 

4.8.4 Il existe en outre un risque fiduciaire lié à la transparence dans l’adjudication des 

marchés et la gestion des flux de fonds au niveau du district. Le programme appuiera la 

formation du personnel chargé de la gestion financière dans les districts, entre autres moyens 

de renforcement des capacités des administrations locales. De plus, des revues annuelles sont 

en place, notamment les revues conjointes annuelles du secteur, les évaluations annuelles de 
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la responsabilité financière en matière de dépenses publiques, les audits financiers annuels, 

les revues annuelles de la passation des marchés et les audits techniques à mi-parcours 

d’optimisation des ressources. Eu égard à la passation des marchés, les risques seront 

atténués en recrutant du personnel supplémentaire à la Cellule des achats et de l’aliénation du 

ministère de l’Eau et de l’Environnement ainsi qu’à la Facilité de développement de l’eau et 

de l’assainissement – région centrale, et en organisant des séances régulières de formation. 

 

4.9 Création du savoir 

 

4.9.1 Un mécanisme conçu pour recueillir les connaissances a été mis en place par le 

ministère de l’Eau et de l’Environnement, et des données et des informations sont 

régulièrement collectées sur les réseaux d’adduction d’eau, les offices de l’eau, les 

exploitants privés, l’association des exploitants privés des services d’eau et la Cellule de la 

réglementation. Dans le cadre de son appui aux programmes sectoriels, la Banque financera 

des travaux d’analyse approfondie en vue de dégager les enseignements tirés de la mise en 

œuvre du programme, en particulier de l’expérience liée à l’utilisation des exploitants privés 

dans les réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les petites villes. Le 

savoir acquis permettra au sous-secteur d’assurer une exploitation optimale des sources d’eau 

et aidera la Banque à reproduire les bonnes pratiques dans d’autres pays membres régionaux.  

 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET CONFORMITÉ 

 

5.1 Instrument juridique 

 

5.1.1. Le prêt FAD et le don du Fonds fiduciaire de l’AEAR serviront à financer le 

programme. 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : l’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, des 

dispositions de la section 12.1 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 

garantie de la Banque africaine de développement. 

 

B. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du protocole d’accord de don : le 

protocole d’accord du fonds fiduciaire de l’Initiative d’AEAR entrera en vigueur à la 

signature. 

 

C. Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don : le premier 

décaissement des ressources du prêt et du don par le Fonds est subordonné à la satisfaction 

des conditions ci-après : 

 

i) fournir la preuve de l’ouverture auprès de la Bank of Uganda de deux comptes 

spéciaux en devises (l’un pour le prêt et l’autre pour le don), respectivement 

pour le dépôt et le transfert des fonds ;  

 

ii) obtenir l’approbation, par l’Autorité nationale de gestion environnementale, du 

Plan de gestion environnementale et sociale pour la mise en œuvre du 

programme. 
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D. Engagement. Durant la mise en œuvre du programme, l’emprunteur/le bénéficiaire 

s’engage à : 

 

i) se conformer à toutes les politiques applicables du Fonds en matière de 

mesures de sauvegarde environnementales et sociales (notamment la 

réinstallation) en ce qui concerne des sites précis du projet, une fois que ces 

politiques ont été adoptées d’un commun accord avec les parties prenantes, et 

en conformité avec le Plan de gestion environnementale et sociale du 

programme ; 

 

ii) inclure dans les rapports trimestriels l’état d’avancement des travaux de mise 

en œuvre des aspects environnementaux et sociaux à des sites précis du projet ; 

 

iii) confirmer par écrit que les services de la faitière chargée de l’exploitation et de 

l’entretien dans la région centrale de l’emprunteur sont opérationnels d’ici le 

30 juin 2012 ; s’assurer que les offices de l’eau ont été créés dans les villes du  

 

iv) programme situées dans la région centrale de l’emprunteur ;  

 

v) veiller à ce que le ministère de l’Eau et de l’Environnement signe un contrat de 

performance avec l’office de l’eau pour chaque site du programme ;  

 

vi) à s’assurer que les offices de l’eau signent des contrats de gestion avec les 

exploitants privés des sites respectifs du programme, et  

 

vii) veiller à ce que les offices de l’eau du programme appliquent des tarifs qui 

couvrent les coûts d’exploitation et d’entretien, conformément aux politiques 

de l’emprunteur, au plus tard à la date d’entrée en service des installations du 

programme.  

 

E. Conditions préalables aux décaissements ultérieurs du prêt et du don. 
L’obligation faite au Fonds d’effectuer le deuxième décaissement et les décaissements 

ultérieurs du prêt est subordonnée à la soumission, par l’emprunteur, de preuves jugées 

satisfaisantes par le Fonds :  

 

i) de la présentation du rapport de performance sectorielle et des comptes rendus 

adoptés de la revue conjointe du secteur pour l’exercice s’achevant le 30 juin 

2013, ainsi que des rapports et comptes rendus ultérieurs jusqu’à l’exercice se 

terminant le 30 juin 2016 ; et  

 

ii) de l’approbation, par le Groupe de travail du sous-secteur de l’eau et de 

l’assainissement, des rapports annuels d’activité pour l’exercice s’achevant le 

30 juin 2013, du plan annuel de travail de l’exercice 2013-2014 et des rapports 

et plans de travail ultérieurs jusqu’à l’exercice s’achevant le 30 juin 2016.  
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5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

 

5.3.1. Le présent programme est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

 La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de 

prêt FAD d’un montant de 40 millions d’UC et de don du fonds fiduciaire de l’Initiative 

d’AEAR d’un montant de 4 millions d’euros (3,59 millions d’UC), en faveur du 

gouvernement ougandais, aux fins et sous réserve de la satisfaction des conditions stipulées 

dans le présent rapport. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe I. 

Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 
 

 

Année Ouganda Afrique

Pays en 

dévelop

pement

Pays          

dévelop

pés
Indicateurs de base  
Superficie (milliers de km²)  241 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2010 33, 8 1 031 5 659 1 117
Population urbaine (% du total) 2010 13,3 39,9 45,1 77,3
Densité de la population (au km²) 2010 140,2 34,0 69,9 20,4
Rev enu national brut (RNB) par habitant (dollars) 2009  460 1 525 2 968 37 990
Participation de la population activ e - Total (%) 2010 43,3 40,1 61,8 60,7
Participation de la population activ e - Femmes (%) 2010 46,5 41,0 49,1 52,2
Valeur de l'indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,509 0,433 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 169 pay s) 2010 143 n.a n.a n.a
Population v iv ant av ec moins de 1  dollar par jour (%) 2009 28,7 42,3 25,2 …

Indicateurs démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2010 3,3 2,3 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2010 4,6 3,4 2,4 1,0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2010 48,7 40,3 29,0 17,5
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2010 2,9 3,8 6,0 15,4
Taux  de dépendance (%) 2010 105,1 77,6 55,4 49,2
Rapport de masculinité (hommes pour 100 femmes) 2010 100,4 99,5 93,5 94,8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2010 21,7 24,4 49,4 50,6
Espérance de v ie à la naissance - Ensemble (ans) 2010 54,1 56,0 67,1 79,8
Espérance de v ie à la naissance - Femmes (ans) 2010 54,8 57,1 69,1 82,7
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2010 45,4 34,2 21,4 11,8
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2010 11,9 12,6 8,2 8,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2010 70,3 78,6 46,9 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000) 2010 115,2 127,2 66,5 6,9
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2010 6,2 4,4 2,7 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100 000) 2008 430,0 530,2 290,0 15,2
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2006 23,7 … 61,0 …

Indicateurs de santé et de nutrition

Nombre de médecins (pour 100 000 habitants) 2005-09 12,0 58,3 109,5 286,0
Nombre d'infirmières (pour 100 000 habitants) 2005-09 131,1 113,3 204,0 786,5
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006 41,9 50,2 64,1 …
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 67,0 64,5 84,3 99,6
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2005-08 … 65,4 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2008 48,0 41,0 53,6 99,5
Pourcent. d'adultes de 15 à 49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA2007 5,4 4,9 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2009 293,0 294,9 161,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2009 90,0 79,9 81,0 95,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2009 81,0 71,1 80,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006 16,4 30,9 22,4 …
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 211 2 465 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 6,3 5,7 2,9 7,4

Indicateurs d'éducation

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009 121,6 102,7 107,2 101,3
      Primaire   -   Filles 2009 122,4 99,0 109,2 101,1
      Secondaire  -   Total 2009 27,4 37,8 62,9 100,1
      Secondaire  -   Filles 2009 24,9 33,8 61,3 99,6
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 40,5 47,0 60,5 81,4
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2008 74,6 64,8 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2008 82,4 74,0 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2008 66,8 55,9 74,8 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009 3,2 4,6 3,8 5,0

Indicateurs d'environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2008 28,7 7,8 10,6 10,9
Taux  annuel de déforestation (%) 2005-09 … 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2005-09 … 10,9 … …
Émissions de CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,1 2,9 12,5

Source :  base des données du Département de la statistique de la BAD ; dernière mise à jour: Mai 2011

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     non  applicable ;  … : Données non disponibles. 

INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS
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Annexe II.  

Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 
 

 

 
E

x

Date du premier 

décaissement
BAD Prêt FAD

Don FAD
BAD FAD Don FAD

d

i

s

b

1 Projet national d'amélioration de la productivité du bétail 04/12/02 02/06/03 22/11/04 02/02/05 néant 23,74 2,80 néant néant néant 26,54 24,93 93,9% 31/12/1031/12/07 entré en vigueur

2 Projet d'amélioration du revenu agricole et de conservation des forêts 29/09/04 18/01/05 17/05/06 14/07/06 néant 31,57 9,85 néant néant néant 41,42 22,89 58,90         30/12/1231/12/10 entré en vigueur

3 Programme d'amélioration de l'infrastructure agricole communautaire - premier projet (CAIIP-1) 31/01/07 17/05/2007 21/09/07 19/10/07 néant 30,00 néant néant néant néant 30,00 15,99 71,7% 31/12/13  entré en vigueur

4 Programme d'amélioration de l'infrastructure agricole communautaire - deuxième projet (CAIIP-2) 17/09/08 11.05.2009 02/09/09 23/10/09 néant 45,00 néant néant néant néant 45,00 0,94 8,9% 31/12/14 entré en vigueur

5 Programme d'amélioration de l'infrastructure agricole communautaire - troisième projet 3 (CAIIP-3) 03-mai-11 néante 40,00 néant néant néant néant 40,00 0,00 0,0% 31/12/2016

6 Premier projet d'amélioration des marchés et du commerce agricole (MATIIP-1) 25/03/2009 13.05.2009 05/02/10 17/03/10 néant 38,00 néant néant néant néant 38,00 0,70 2,6% 30/09/15 entré en vigueur

220,96 65,45 29,6%

7 Premier projet d'appui au secteur routier (route Kabale Kisoro Bunagana) 27/04/05 19/05/05 24/07/06 12/04/07 néant 27,01 1,49 néant néant néant 28,50 26,94        94,5% 29/12/12 entré en vigueur

8 Premier projet d'appui au secteur routier - prêt supplémentaire 20/12/2006 22/01/2007 18/02/2008 22/06/09 néant 32,99 néant néant néant néant 32,99 21,17 64,2% 29/12/12 entré en vigueur

9 Deuxième projet d'appui au secteur routier (route Fort portal Bundibugyo) 17/12/07 15/05/08 18/11/2009 20/01/2010 néant 56,65 1,35 néant néant néant 58,00 17,46        38,40% 31./12/13 entré en vigueur

10 Troisième projet d'appui au secteur routier (route Nyakahaita Ibanda) 25/09/09 12/04/2010 non néant 80,00 néant néant néant néant 80,00 -           0,0% 31./12/14 pas entré en vigueur

199,49 65,57 32,9%

11 Projet d'eau et d'assainissement de Kampala 16/12/2008 11/05/2009 18/02/10 16/07/10 35,00 néant néant néant néant 35,00 0,17 0,5% 31/12/14 entré en vigueur

35,00 0,17 0,5%

12 Mécanisme de préparation des projets - appui à la réhabilitation de l'hôpital de Mulago 30/04/09 29/07/2009 11/02/10 04/03/10 néant 0,50 néant néant néant néant 0,50 0,26 51,2% 28/07/10 entré en vigueur

13 Appui à l'hôpital de Mulago 23/06/11 45,50 néant néant néant néant 46,00 31/05/2016 pas entré en vigueur

14 Projet d'appui à l'enseignement post-primaire et à la formation (Éducation III) 19/12/05 23/01/06 26/04/06 07/09/06 néant néantl 20,00 néant néant néant 20,00 14,10 80,1% 31/12/11 entré en vigueur

15 Deuxième appui au plan stratégique du secteur de la santé 08/11/2006 22/01/2007 04/06/07 10/08/07 néant 20,00 néant néant néant néant 20,00 12,91 75,0% 31/12/12  entré en vigueur

16 Projet d'appui à l'enseignement post-primaire et à la formation (Éducation IV) 25/11/08 11/05/2009 31/08/09 22/12/09 néant 52,00 néant néant néant néant 52,00 1,28 2,8% 31/12/14 entré en vigueur

17 Projet d'amélioration du revenu et de l'emploi en milieu rural 17/11/09 12/04/10 none 12/10/10 néant 10,20 0,00 néant néant néant 10,20 4,87 47,7% n/a entré en vigueur

148,70 33,42 22,5%

18 Projet de gestion des ressources minérales et de renforcement des capacités 29/09/04 18/01/05 15/02/05 07/12/05 néant néantl 5,35 néant néant néant 5,35 3,92 74,4% 31/12/10 entré en vigueur

5,35 3,92 73,3%

19 Projet d'interconnexion des lignes de transport de Bujagali 28/06/07 26/10/07 23/04/08 06/06/08 néant 19,21 néant néant néant néant 19,21 9,69 60,4% 31/12/11  entré en vigueur

20 Projet de lignes de transport Mbarara-Nkenda/Tororo-Lira 16/12/08 26/03/2010 none néant 52,50 néant néant néant néant 52,50 néant 0,5% 31/12/13 pas entré en vigueur

71,71 9,69 60,9%

681,21 178,22 26,2%

21 NELSAP 1 17/12/08 13/05/09 none néant 7,59 0,00 néant néant néant 7,59 0,00 0,0% 31/12/14 pas entré en vigueur

22 Création de zones débarrassées durablement de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase 08/12/04 19/05/05 30/12/05 10/04/06 néant 3,45 0,24 néant 3,10 néant 3,69 1,77 65,3% 31/12/11 entré en vigueur

11,28 1,77 0,16

23 Projet hydroélectrique de Bujagali 02/05/07 21/12/07 20/05/08 29/05/08 72,17 néantl néant néant néant néant 72,17 55,95 83,9% 31/12/12 entré en vigueur

24 Projet hydroélectrique de Buseruka 29/07/08 25/04/2009 25/07/2009 5,84 néantl néant néant néant néant 5,84 2,92 50,0% 31/12/10 entré en vigueur

78,01 58,87 75,46

770,50 238,85 31,00

Opérations du secteur privé - total partiel

G. ÉNERGIE

Social - total partiel

TOTAL GÉNÉRAL, Y COMPRIS PROJETS PLURINATIONAUX ET DU SECTEUR PRIVÉ

H. OPÉRATIONS DU SECTEUR PRIVÉ

F. PROJETS PLURINATIONAUX

F. INDUSTRIE

Industrie- total partiel

TOTAL GÉNÉRAL, OPÉRATIONS DU SECTEUR PUBLIC

Projets plurinationaux - total partiel

Énergie - total partiel

Pays : OUGANDA

Résumé du portefeuille des projets/programmes/études en cours et nouvellement approuvés du Groupe de la Banque

A. AGRICULTURE

Date 

d'approbation
Date de signature

Date d'entrée en 

vigueur du 

décaissement

Date de mise à jour : 31 juillet 2011

Montant approuvé en 

millions d'UC

Montant annulé (millions 

d'UC)
No de 

série
Description du projet

Situation (pas entré en 

vigueur et en 

cours/entré en 

vigueur, etc.)

Engagements 

nets (millions 

d'UC)

Montant 

décaissé 

(millions 

d'UC)

Décaissemen

t (%)

Délai du dernier 

décaissement

Agriculture - total partiel

B. TRANSPORTS

Transport - total partiel

Eau et assainissement - total partiel

D. SOCIAL



 

 

Annexe III.  
 

Principaux programmes connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement dans le pays 

Partenaires au 

développement 
Programme/Projet 

Période 

d’exécution du 

programme 

Montant 

en millions 

d’UC 

BAD Programme d’assainissement de Kampala 2009-2014 35,00 

Total partiel, BAD 35,00 

Union européenne Programme d’assainissement de Kampala 2010-2011 6,70 

Union européenne Eau et assainissement dans les villes du sud-ouest, phase 3 2009-2011 5,25 

Union européenne Cartographie des ressources d’eau souterraine en Ouganda 2010-2013 1,24 

Total partiel, Union européenne 13,19 

KfW 

Appui à la Facilité de développement de l’eau et de l’assainissement 

– région du Nord et à la Facilité de développement de l’eau et de 

l’assainissement – région de l’Est 

2011-2015 17,92 

KfW Programme d’assainissement de Kampala 2009-2014 15,30 

KfW 
Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement de 

Kampala, 1a (aqueduc de captage de Gaba III) 
2004-2010 10,60 

Total partiel, KFW (banque allemande de développement) 43,82 

Danida 
Projet de sécurité alimentaire ADRA Uganda Nakayot (barrage et 

système d’irrigation) 
2010-2011 0,59 

Danida Appui à la Cellule de lutte contre les changements climatiques 2008-2012 1,32 

Danida Fonds de partenariat conjoint (fonds commun) 2010-2013 9,06 

Danida 
Appui budgétaire aux programmes sectoriels pour 

l’approvisionnement en eau en milieu rural 
2010-2013 24,75 

Total partiel, Danida (agence danoise de développement international) 35,72 

Autriche 
Appui conjoint aux programmes du secteur de l’eau et de 

l’assainissement (programme d’appui conjoint au PAEA) 
2010-2013 6,27 

Autriche Eau et assainissement dans les villes du sud-ouest, phase 3 2006-2011 4,70 

Autriche 

Soutien au programme d’appui conjoint au PAEA en faveur de la 

Facilité de développement de l’eau et de l’assainissement – Nord de 

l’Ouganda 

2009-2010 1,34 

Autriche 
Fourniture de services durables d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement dans le district de Pader 
2010-2013 0,68 

Total partiel, Autriche 12,99 

Japon 
Plan global de mise en valeur et de gestion des ressources hydriques 

du bassin du lac Kyoga 
2009-2011 2,78 

Japon 
Projet d’élargissement de l’accès à l’eau salubre dans le district de 

Mbale  
2009-2010 0,07 

Japon 
Projet d’élargissement de l’accès des populations rentrant chez elles à 

l’eau salubre dans les districts de Lira et Dokolo 
2009-2010 0,05 

Total partiel, Japon 2,90 

Suède Fonds de partenariat conjoint (fonds commun) 2008-2010 6,60 

Suède Appui budgétaire à l’approvisionnement en eau en milieu rural 2008-2010 3,75 

Total partiel, Suède 10,35 

TOTAL, CONTRIBUTION DES DONATEURS AU SECTEUR DE L’APPROVISIONNEMENT EN 

EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’OUGANDA  
151,07 



 

 

Annexe V 

Carte de la zone du programme 

 




