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Équivalences monétaires  

(taux en vigueur en août 2014] 

1 USD   = 2 624,43 shillings ougandais 

  1 UC    =  1,5313  USD 

1 UC   = 4 018,83 shillings ougandais 

 

Exercice financier 

1er 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 

 
Acronymes et abréviations 

BAD Banque africaine de développement    

FAD Fonds africain de développement   

  MWE Ministère de l’Eau et de l’Environnement 

AMAT 
Outil de suivi et d’évaluation de 

l’adaptation 
NAPA 

Programme national d’action sur 

l’adaptation 

AEAPV 
Alimentation en eau et assainissement 

dans les petites villes 
PNUD 

Programme des Nations Unies pour le 

développement 

CC Changements climatiques   

PIS Principal indicateur sectoriel NEMA 
Office national de gestion 

environnementale 

DANIDA 
Agence danoise pour le développement 

international 
ONG Organisation non gouvernementale 

DCC Département des changements climatiques   

DEA Direction des affaires environnementales DSPAS 
Document de stratégie pays axé sur les 

résultats 

PD Partenaire au développement AEAR 
Alimentation en eau et assainissement en 

milieu rural 

DWD Direction du développement de l’eau IAEAR 
Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural 

PGES 
Plan de gestion environnementale et 

sociale 
APS Appui au programme sectoriel 

UE Union européenne   

FAO 
Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture 
PASMEE 

Programme d’appui sectoriel mixte eau et 

environnement 

FSSD Département d’appui au secteur forestier   

FEM Facilité pour l’environnement mondial UWA Office de la faune de l’Ouganda 

GTSEA 
Groupe de travail sur le secteur de l’eau et 

de l’assainissement 
AEAPV 

Alimentation en eau et assainissement 

dans les petites villes 

GIZ 
Agence allemande de coopération 

internationale 
USAID 

Agence des États-Unis pour le 

développement international  

GdO Gouvernement de l’Ouganda GTSEE 
Groupe de travail sur le secteur de l’eau 

et de l’environnent 

FPC Fonds de partenariat conjoint   

FPMA Fonds pour les pays les moins avancés FSCC 
Fonds spécial pour les changements 

climatiques 

KWMZ Zone de gestion de l’eau de Kyoga DWFP Département de l’eau pour la production 
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Informations sur le don/prêt 
 

Information sur le client 

 
EMPRUNTEUR   :  République d’Ouganda 

 

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

 P.O. Box 20026. Kampala - Ouganda 

 Tél. : +256 414 505942 

Email : mwe@mwe.go.ug  

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (en millions 

d’UC) 

Instrument 

   

GEF/LDCF  5,466 (8,37 millions 

USD) 

(Don) 

FAD 40,00 (Prêt) déjà approuvé 

Fonds spécial d’AEAR   3,59 (Don) déjà approuvé 

COÛT TOTAL 49,056  

 

 

Principales informations sur le financement du FAD 

 
 

Monnaie du don 

 

USD 

Type de taux d’intérêt* Sans objet 

Marge de taux d’intérêt* Sans objet 

Commission d’engagement* Sans objet 

Autres commissions* Sans objet 

Échéance 36 

Différé d’amortissement Sans objet 

Taux de rentabilité économique interne, valeur 

actuelle nette (scénario de référence) 

13 %, 1 milliard de 

shillings ougandais 
*le cas échéant 

 

Calendrier — Principales dates (provisoires) 
 

Approbation du FEM  

 

Mars 2013 

Approbation du programme 17 novembre 2014 

Signature de l’accord de don Janvier 2015 

Entrée en vigueur Mars 2015 

Revue à mi-parcours Avril 2017 

Dernier décaissement Juin 2018 

Achèvement 30 juin 2018 

Dernier remboursement Sans objet 

mailto:mwe@mwe.go.ug
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Résumé 
 
1. L’octroi à l’Ouganda de ressources du FAD et du Fonds fiduciaire IAEAR d’un montant 

total de 43,59 millions d’UC pour le financement du Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement (PAEA) a été approuvé le 5 octobre 2011 et les accords de prêt et de don ont été 

signés le 11 janvier 2012. Les réalisations attendues de ce programme sont : l’élargissement de 

l’accès à l’eau potable et aux installations d’assainissement ; l’amélioration des pratiques d’hygiène 

et la sensibilisation à ces pratiques ; l’amélioration de la gestion et de la fonctionnalité des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement.  

 

2. Le PAEA a été lancé en avril 2012. L’organe d’exécution de ce programme est le 

ministère de l’Eau et de l’Environnement (MWE), et la mise en œuvre est assurée par les divers 

services de ce ministère. Le PAEA fait partie du Programme d’appui sectoriel mixte eau et 

environnement (PASMEE) mené dans le cadre de l’approche sectorielle à la planification. Il fait 

appel aux modalités de financement du secteur en vigueur adoptées de commun accord par le 

gouvernement ougandais (GO) et les partenaires au développement (PD), qui mettent à contribution 

à la fois le Fonds de partenariat mixte (FPM) et l’appui budgétaire réservé au secteur de l’eau et de 

l’assainissement. À la suite de l’évaluation de la gouvernance globale du secteur de l’eau et de 

l’assainissement et de la gestion fiduciaire et financière du pays, il a été établi que la situation de 

l’Ouganda était propice à l’utilisation des règles et règlements nationaux, ce qui justifie une 

approche thématique plutôt que la mise en œuvre d’un programme autonome. Toutes les conditions 

préalables à l’entrée en vigueur du prêt et du don ont été remplies, et les première et deuxième 

tranches ont été décaissées. La mise en œuvre des activités est conforme au plan initial et aucun 

problème n’a été relevé jusqu’alors.   

 

3. Hormis la Banque, d’autres partenaires au développement appuyant le secteur de l’eau et 

de l’environnement ont également aligné leurs interventions sur le PASMEE et utilisent les mêmes 

modalités de mise en œuvre et de financement. Toutes les activités de planification et de mise en 

œuvre du Programme sont coordonnées par le Groupe de travail sur le secteur de l’eau et de 

l’environnement (GTSEE) au haut niveau appuyé par deux groupes de travail sous-sectoriels, à 

savoir (i) le Groupe de travail sur le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement (GTSEA) et (ii) le 

Groupe de travail sur le sous-secteur de l’environnement et des ressources naturelles. L’approche 

est en phase avec la Déclaration de Paris relative à l’harmonisation de la mise en œuvre et au 

renforcement de l’appropriation par les pouvoirs publics.  

 

4. Le PAEA, à l’instar de tous les autres programmes sectoriels, prévoit un certain niveau 

de protection des zones de captage d’eau autour de systèmes d’alimentation en eau construits pour 

prévenir la contamination mais sans investissements adéquats dans la restauration des écosystèmes, 

ce qui est jugé insuffisant pour la viabilité des grands réseaux d’écoulement par gravité qui tirent 

l’eau des zones de captage plus vastes. Les ressources supplémentaires vont contribuer fortement 

à renforcer la résilience aux chocs climatiques des investissements faits au titre du programme. Les 

secteurs particuliers qui doivent impérativement être adaptés aux chocs climatiques sont (a) les 

installations d’écoulement par gravité, en cours de construction, qui tirent l’eau des régions 

montagneuses pour desservir de nombreuses populations en aval. L’écosystème de telles zones de 

captage doit être restauré pour assurer la durabilité de l’alimentation en eau potable en tout temps. 

La dégradation des ressources naturelles ainsi que la pauvreté ont souvent une incidence 

défavorable sur les systèmes d’alimentation en eau au double plan de la quantité et de la qualité ; 

(b) certains des districts desservis par des installations d’alimentation en eau en milieu rural sont 

exposés aux sécheresses et aux inondations ; ils peuvent donc manquer d’installations 

d’assainissement durables adaptées aux changements climatiques ; et  (c) certaines zones rurales 

manquent de ressources suffisantes pour établir des zones de captage d’eau adaptées aux 

changements climatiques pour la consommation humaine et la production agricole, une situation 
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aggravée par les chocs climatiques et les sécheresses qui limitent fortement la disponibilité des 

sources traditionnelles d’eau. Il est donc impérieux d’instaurer une gestion intégrée des ressources.  

 

5. Le Programme a reçu une promesse de financement du Fonds pour les pays les moins 

avancés (FPMA)1 d’un montant de 8,37 millions de dollars EU, soit environ 5,47 millions 

d’UC, en vue de contribuer à renforcer la résilience de l’environnement naturel, de 

l’infrastructure et des segments vulnérables des districts exposés aux sécheresses ou aux 

inondations dans l’Est du pays desservi par le PAEA.   

 

6. Ce financement additionnel est en phase avec le Pilier I de la revue à mi-parcours du 

Document de stratégie pays axé sur les résultats (DSPAR) 2011-2015, qui mentionne en partie 

que « les nouveaux projets de la Banque seront conçus de façon à maximiser la création 

d’emplois et à viser la parité hommes-femmes à travers le déploiement de méthodes attentives 

au genre et à forte intensité de main-d’œuvre ». Les projets seront également conçus de façon 

à supporter des conditions climatiques défavorables, en particulier les inondations, renforçant 

ainsi la résilience économique, sociale et climatique. La Banque vise donc à renforcer 

l’infrastructure d’alimentation en eau et d’assainissement, dont le développement est 

indispensable pour la consolidation d’une croissance soutenue et diversifiée, et donnera 

essentiellement la priorité à l’appui au développement des systèmes d’alimentation en eau en 

milieu rural et périurbain.  

 

 
 

 

 

                                                 
1  Le Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) a été créé sur directive de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) lors de sa septième session pour répondre aux besoins des pays les moins 
avancés dans le cadre de la Convention sur les changements climatiques. Une priorité absolue est accordée à l’adaptation, et en particulier 

au financement de la préparation et de la mise en œuvre de programmes nationaux d’action pour l’adaptation aux changements 

climatiques. L’objectif poursuivi par le Fonds est de financer des projets qui répondent aux besoins urgents et immédiats d’adaptation aux 
changements climatiques des pays les moins développés, en visant à réduire la vulnérabilité de secteurs et de ressources déterminants 

pour le progrès social et le développement national, tels que l’eau, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, la gestion et la 

prévention de catastrophes, et l’infrastructure, selon l’ordre de priorité qui leur aura été donné dans les programmes d’action nationaux.    



 

 

                                                 
2  Les indicateurs sont tirés des « indicateurs en or » du gouvernement ougandais établis pour le secteur et ils tiennent compte des Indicateurs 

sectoriels de base (ISB) de la Banque. 
3  Les indicateurs, références et cibles sont ceux du programme national global   

Cadre de résultats du programme d’investissement  
Pays et titre du projet : Ouganda — Programme d’alimentation en eau et d’assainissement  

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

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYEN DE 

VÉRIFICATI

ON 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNU

ATION 

Indicateurs2 

 

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 

(assainissement  

100 % en 2035  

(eau et 
assainissement)  

Rapport annuel 

sur la 

performance en 

matière 

d’alimentation 

en eau et 
d’assainissement  

 

 

Risque.  

Incapacité à 

opérationnalis

er les 

réformes 

sectorielles de 

l’AEA  

Mesure 

d’atténuation 

: Concertation 

permanente 

sur les 

politiques 

entre le 

gouvernement 

ougandais et 

les partenaires 

au 

développeme

nt 

 

Risque.  Mise 

en œuvre 

fragmentée du 

cadre de 

gestion de 

l’assainisseme

nt  

 Mesure 

d’atténuation 

: Appui 

technique à la 

mise en 

œuvre du 

protocole 

d’accord sur 

l’assainisseme

nt  

 

Risque. 

Exploitation 

et 

maintenance 

inefficientes 

des 

installations 

d’alimentatio

n en eau et 

d’assainissem

ent  

Mesure 

d’atténuation 

: Mise à 

contribution 

des comités 

de gestion de 

l’eau pour 

augmenter les 

tarifs d’eau 

afin de 

Réduction du taux des incidences de 

maladies d’origine hydrique chez les 

enfants de moins de cinq ans  

 

68 % en 2005 30 % en 2015 

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS  

Indicateurs Référence 

2010 

Cible 

2015/2016 

MOYEN DE 

VÉRIFICATI

ON  

 

Élargissement de l’accès 

aux installations 

d’alimentation en eau 

salubre et d’assainissement.  

 

 

 

% de la population ayant accès à l’eau 

potable (ISB)  

65 % (rural)  

67 % (petites 

villes)  

77 % (rural)  

90 % (petites 

villes)  

Rapport annuel 

sur la 

performance en 

matière 

d’alimentation 

en eau et 

d’assainissemen

t  

 

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 

 

 

% de la population ayant accès à des 

installations améliorées 

d’assainissement (ménages) (ISB)  

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 

(ISB)  

 

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 (ISB)  

 

70 % (rural)  

89 % (petites 

villes)  

95 %  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 Alimentation en eau et assainissement en milieu rural3 

1.1 Points d’eau installés  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 
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4  Les réservoirs dans les bas-fonds seront construits par le DWFP  

5  Les activités 1.9, 1.10 et 1.11 relèvent du FSSD 

1.3 Construction de réseaux 

d’écoulement par gravité  

 

Nombre de réseaux à écoulement par 

gravité construits, y compris le 

système d’écoulement par pompage 

de Nabweya  

368 + 3 trimestriels et 

annuels sur 

l’avancement 

des travaux des 

composantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

couvrir les 

frais 

d’utilisation  

 

Risque : 

Faiblesse, 

indiscipline et 

tendance à la 

corruption des 

processus de 

gestion 

financière et 

de passation 

des marchés  

 

Mesure 

d’atténuation 

Renforcement 

des processus 

de gestion et 

de passation 

des marchés  

 

1.4 Construction de systèmes 

de captage des eaux de pluie  

 

Nombre de systèmes de captage des 

eaux construits  

 

15,123 + 2120 

 

1.5 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 + 308 à 

l’horizon 

2017/18 

Nombre d’artisans formés (30 % de 

femmes)* 

181 + 1 060 à 

l’horizon 

2017/18 

1.6 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) (PIS)* 

128 + 8 540 à 

l’horizon 

2017/18 

Nombre de campagnes 

d’assainissement total menées à 

l’initiative de la communauté  

 

7 + 10 

1.7 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 (PIS)  

 

37,787 + 2 500 

 

1.8 Formation des 

communautés à Otuke/ Apac/ 

Katakwi/ Bududa (Nabweya) à 

la maintenance et l’utilisation 

de systèmes de captage d’eau 

de pluie aux fins d’adaptation 

aux sécheresses 

Formation du personnel des districts 

et des ONG à la production d’eau 

résiliente au climat, dont des femmes 

(50 %) ** 

0 +80 à l’horizon 

2017/18 

1.9 Construction/désensablage 

de réservoir pour 

l’entreposage de l’eau dans  

les communautés d’Otuke/ 

Apac/Katakwi pour l’élevage 

Nombre de réservoirs construits4  ** 0 9 à l’horizon 

2017/18 

1.10 Réhabilitation de 500 ha 

de forêt empiétée/dégradée 

dans le parc national 5 

Superficie des forêts protégées, 

reboisées ou réhabilitées (ha) (ISB) 

** 

0 
500 à l’horizon 

2017/18 

1.11 Plantation de 400 ha 

d’arbres indigènes à 

l’extérieur du parc national 

Superficie des forêts protégées, 

reboisées ou réhabilitées (ha) (ISB) 

** 

0 
400 à l’horizon 

2017/18 

Personnes formées aux pratiques 

agricoles résilientes au climat, dont 

33 % de femmes (ISB) ** 

0 
300 à l’horizon 

2017/18 

1.12 Formation, appui et 

renforcement des 

communautés de Bududa, 

Lerima, Bukwo Manafwa-

Tororo sur les systèmes 

d’écoulement par gravité aux 

fins de conservation des 

ressources en eau  

Groupes communautaires de 

protection des bassins versants créés 

et opérationnels ** 

0 
8 à l’horizon 

2017/18 

Groupes de cogestion des forêts 

créés** 
0 

4 à l’horizon 

2017/18 

Membres des communautés formés à 

la conservation de l’eau/protection 

des bassins versants ** 

0 

+ 200 à 

l’horizon 

2017/18 

Ouvrages de protection de l’environ 

au site de systèmes d’écoulement par 

gravité renforcés ** 

0 
8 à l’horizon 

2017/18 

Ménages faisant appel aux moyens 

technologiques pour réduire la 

consommation de bois** 

0 

+ 1 500 à 

l’horizon 

2017/18 

Composante 2 : Alimentation en eau et assainissement dans les petites villes  
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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 la 

maintenance  

 

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  

3.1 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  

 

SO  + 136 

 

3.2 Appui institutionnel au 

ministère de l’Eau et de 

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 cellules d’appui technique 

fonctionnelles  

 

8  8 

 

 Nombre de séances de formation en 

passation de marchés organisées  

SO + 4 

Nombre de rapports annuels d’audit 

financier et technique élaborés 

SO + 4 



 

 

viii 

* Cible révisée avec les ressources du FPMA 

** Indicateurs supplémentaires pour les activités financées par le FPMA 
 

 

                                                 
6  Les activités 3.4 seront menées par le Département des changements climatiques (DCC). 

3.3 Système efficient et 

efficace de gestion des 

programmes  

 

Nombre de rapports d’évaluation des 

programmes élaborés  

8 + 2 

 
Rapport analytique sur les exploitants 

privés dans les petites villes  

0 1 

3.4 Gestion du savoir et 

suivi-évaluation6 

Nombre de rapports et de mémoires sur 

les changements climatiques produits ** 

0 15 à l’horizon 

2017/18 
  

Nombre d’ateliers de diffusion sur la 

résilience aux changements 

climatiques** 

0 
6 à l’horizon 

2017/18 
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COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 (i) Aménagement de l’infrastructure d’alimentation en eau en milieu rural, notamment les 

grands réseaux d’écoulement par gravité, réservoirs ; (ii) promotion et mise en 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 ; (iii) restauration de l’écosystème dans le bassin versant des grands systèmes à 

écoulement par gravité. 

Composante (2). Aménagement de l’infrastructure d’alimentation 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.  

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. Préparation des produits du savoir aux fins de résilience 

aux changements climatiques. Le programme 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, revêtant des enjeux environnementaux et sociaux 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  (24,865 millions 

d’UC) 

Composante 2  (20,000  

millions d’UC) 

Composante 3  (4,1908 millions 

d’UC) 

(Banque)         49,0559 

millions d’UC 

 



 

 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

D’OCTROI D’UN FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME 

D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT (PAEA)  
 

La Direction soumet le rapport suivant pour la mise en œuvre du don FEM/FPMA de 8,37 

millions de dollars EU (5,466 millions d’UC) en faveur du gouvernement ougandais à titre de 

financement supplémentaire du Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en vue de 

renforcer la résilience aux changements climatiques. 

 

1.  INTRODUCTION  

 

1.1 L’octroi à l’Ouganda de ressources du FAD et du Fonds fiduciaire IAEAR d’un 

montant total de 43,59 millions d’UC pour le financement du Programme d’alimentation en 

eau et d’assainissement (PAEA) a été approuvé le 5 octobre 2011 et les accords de prêt et de 

don ont été signés le 11 janvier 2012. Les réalisations attendues de ce programme sont : 

l’élargissement de l’accès à l’eau potable et aux installations d’assainissement ; l’amélioration 

des pratiques d’hygiène et la sensibilisation à ces pratiques ; l’amélioration de la gestion et de 

la fonctionnalité des services d’alimentation en eau et d’assainissement.  

 

1.2 Le Conseil du FPMA/FSCC a approuvé, le 7 mars 2013, le programme de travail du 

FPMA, notamment le formulaire d’identification de projet Ouganda : Renforcement de la 

résilience aux changements climatiques dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, pour un 

don FPMA indicatif de 8 370 000 dollars EU. Ce financement supplémentaire servira à 

renforcer la résilience aux changements climatiques du PAEA en cours en Ouganda. Le 

directeur général du FEM a approuvé l’octroi des ressources du FPMA le 15 octobre 2014 (la 

lettre d’approbation est reproduite en Annexe 7). 

 

2.  PROGRAMME INITIAL 

2.1  Contexte et origine du programme  

 

2.1.1 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.  

 

2.1.2 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 s’articule autour 

de deux axes, à savoir 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  
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2.2  Objectif 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 à l’horizon 

2035. Le programme d’alimentation 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. 

 

2.3  Composantes su programme  

 

2.3.1 Le PAEA suit une approche programmatique qui cadre entièrement avec les structures 

sectorielles et appuie trois composantes du programme sectoriel global, à savoir :  

 

 L’alimentation en eau et l’assainissement (AEA) 

a. Appui à la mise en œuvre décentralisée de l’AEAR par le biais des administrations 

locales 

b. Appui à trois grands réseaux d’écoulement par gravité et aux systèmes d’énergie 

solaire 

 L’alimentation en eau et l’assainissement dans les petites villes (AEAPV) 

a. Appui aux systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement de 20 petites villes 

 L’appui au programme sectoriel (APS) 

a. Appui aux activités de renforcement des capacités en faveur de toutes les parties 

prenantes concernées. 

 

2.3.2 AEAR : 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 d’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 et des activités techniques.  

 

2.3.3 AEAPV : 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 pour les petites villes et à mener des activités techniques connexes dans le 

centre du pays. À la suite de réformes sectorielles, la mise en œuvre du programme 

d’alimentation en eau et d’assainissement s’effectue à partir de 4 installations de 

développement de l’alimentation en eau et d’assainissement dotées de personnel adéquat, 

lesquelles relèvent du département de l’alimentation en eau et d’assainissement en milieu 

urbain. Ces installations bénéficient de l’appui de différents partenaires au développement et 

soumettent un rapport trimestriel par l’entremise du Fonds de partenariat conjoint.  

 

2.3.4 APS : Cette composante appuiera les activités de renforcement des capacités des 

parties prenantes concernées, notamment le ministère de l’Eau et de l’Environnement, les 

facilités de développement de l’alimentation en eau et de l’assainissement, les administrations 

locales et les cellules d’appui technique, les offices de l’eau et les exploitants du secteur privé. 

La coordination de ces activités est assurée par la Division de liaison du secteur de l’eau. 
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2.4  Coût et modalités de financement du programme  
 

2.4.1 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 d’euros (3,59 millions d’UC en contre-valeur) du fonds fiduciaire de l’Initiative pour 

l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural. Le financement du Groupe de la BAD 

correspond à 15 % des coûts totaux du sous-programme, qui avoisinent 285,53 millions d’UC, le 

gouvernement ougandais (GO) et d’autres partenaires au développement fournissant le reste 

des ressources. 

 

2.4.2 Le Programme fait appel aux modalités de financement existantes établies de commun 

accord par le GO et les partenaires au développement pour le secteur, lesquelles englobent à la 

fois l’appui du FPC et l’appui budgétaire réservé au secteur de l’eau et de l’assainissement. 

L’appui de la Banque au Programme, par le biais du FPC et sous forme d’appui budgétaire, 

sera débloqué en quatre tranches annuelles après satisfaction des conditions énumérées dans 

l’accord de financement.  

 
Tableau 1 

Plan de financement du PAEA sur fonds FAD (en millions d’UC) 
Composantes  2012/13 2014/15 2014/15 2015/16 Total 

(AEAR) Don conditionnel aux 

districts 

 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 

(AEAR) Systèmes d’écoulement 

par gravité 

 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

Alimentation en eau et 

assainissement dans les petites 

villes 

 4,71 5,15 5,15 4,99 20,00 

Appui au programme sectoriel  1,29 0,85 0,85 0,60 3,59 

  11,00 11,00 11,00 10,59 43,59 

 

2.5  État de mise en œuvre du programme  

 

2.5.1 Conditions juridiques : Les accords de prêt et de don ont été signés le 11 janvier 2012. 

L’accord de don est entré en vigueur à la signature, et l’accord de prêt, le 17 août 2012. Les  

conditions préalables au premier décaissement du prêt ont été satisfaites le 26 septembre 2012. 

 

2.5.2 Jusqu’ici, les marchés de construction de systèmes d’alimentation en eau et 

d’assainissement pour 6 petites villes ont été exécutés ainsi que des marchés de réhabilitation 

de systèmes d’alimentation en eau pour 2 petites villes. Les travaux de construction de systèmes 

se poursuivent pour 8 autres petites villes. Les travaux concernant 2 des 3 grands réseaux 

d’écoulement par gravité sont exécutés à plus de 40 %, et les travaux sur le troisième réseau 

sont à l’étape de la vérification de la garantie d’avance. La participation de la Banque à l’appui 

budgétaire sectoriel a contribué à la construction de 3 117 nouveaux points d’eau en milieu 

rural et à environ 231 000 installations d’assainissement en 2013. Le taux de décaissement des 

ressources pour le Programme s’établit à 46 % en août 2014. Les programmes de renforcement 

des capacités appuyant la formation en passation de marchés et en supervision à l’intention des 

administrations locales chargées de la mise en œuvre du programme en milieu rural ont été 

exécutés. L’appui est également fourni pour la prise en compte du genre et du VIH. 

 

2.5.3 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du 

projet : Le portefeuille actuel de projets de la Banque en Ouganda est évalué à 731 millions 

d’UC, avec un taux de décaissement de 48,7 %. S’agissant de la notation globale de ce 

portefeuille, la note de l’évaluation des projets s’est améliorée, passant de 2,5 en 2012 à 2,66 

en 2013 (sur une échelle de 0 à 3). Celle des progrès de la mise en œuvre s’est également 
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améliorée, passant de 2,48 en 2012 à 2,59 en 2013 ; celle de l’objectif de développement est 

passée de 2,64 en 2012 à 2,72. La Banque est l’un des plus importants partenaires au 

développement appuyant le secteur de l’eau et de l’assainissement en Ouganda. Elle appuie 

actuellement le Programme d’alimentation eau et d’assainissement (PAEA), le Programme 

régional d’alimentation en eau et d’assainissement du Lac Victoria et le Programme 

d’assainissement de Kampala, pour une enveloppe totale approuvée de 89,7 millions d’UC, 

avec un taux de décaissement de 39 %. Il n’y a pas longtemps, la Banque a fourni un appui au 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural et au Projet 

d’alimentation en eau et d’assainissement dans les petites villes, pour un montant total de 58 

millions d’UC. Ces projets ont été menés à bonne fin en 2009. Le tableau ci-dessous montre 

de quelle façon les pratiques modèles et les enseignements tirés des interventions dans le 

secteur de l’eau en Ouganda ont été pris en compte dans la conception du projet : 
 

Tableau 2 

Leçons tirées des interventions antérieures 

Leçon Prise en compte des leçons dans la conception du 

projet 
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  

La mise en œuvre sera assurée par les départements sectoriels en 

collaboration avec les responsables dans les districts ciblés et 

d’autres agences compétentes comme l’Uganda Wild Life 

Authority. Les autorités des districts assureront le suivi et 

veilleront à la continuité des activités après l’achèvement du 

projet. 

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 réalisations de l’opération.  

 

Les questions de genre, environnementales et sociales ont été 

intégrées dans les activités prévues. Le PAEA de base tient 

compte de la problématique hommes-femmes et de la lutte contre 

le VIH. Il englobe également un plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) qui s’applique également 

aux activités supplémentaires. Les groupes de femmes et les 

jeunes sont formés à la construction de réservoirs et aux 

méthodes agricoles adaptées aux changements climatiques.   

La formation des artisans locaux à la 

construction d’installations 

d’assainissement permet à ces derniers de 

reproduire les mêmes installations dans 

leur localité. 

Les artisans et les maçons locaux devraient être recrutés pour les 

travaux de construction et formés, avec en priorité les jeunes. 

L’approche en matière d’assainissement en 

tant que programme total au-delà d’une 

toilette doit être privilégiée pour obtenir un 

impact notable. 

Les activités d’assainissement engloberont le lavage des mains, 

des toilettes séparées pour les femmes, l’adaptation aux 

changements climatiques et d’importantes activités techniques et 

de sensibilisation.  

L’inclusion d’installations 

d’assainissement dans les écoles concourt 

fortement à la réalisation des objectifs de 

l’éducation, en particulier la rétention des 

adolescentes à l’école. 

Les écoles seront au centre des activités d’adaptation des 

installations d’assainissement aux changements climatiques, 

avec un accent sur des installations répondant aux 

préoccupations des adolescentes et sur l’appui aux clubs 

d’assainissement scolaires.  

La sensibilisation, la forte participation et 

la contribution des populations locales 

favorisent l’appropriation et la durabilité du 

programme. 

Chaque composante englobe des activités de sensibilisation qui 

seront menées par des groupes théâtraux locaux. 

Il faut relier les avantages 

environnementaux à l’amélioration des 

moyens de subsistance des populations 

locales.  

Les activités de la sous-composante 1 relient les avantages 

environnementaux à l’amélioration des moyens d’existence des 

popultions locales, dans la mesure où elles encouragent une 

agroforesterie adaptée aux changements climatiques et 

l’amélioration des berges. Elles aborderont également 

l’utilisation de foyers efficaces pour la cuisson d’aliments. 
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3.  MODALITÉS DE FINANCEMENT RÉVISÉES 

 

3.1  Objectifs et description du programme  

 

3.1.1 Les objectifs du programme n’ont pas changé et restent tels qu’ils ont été énoncés au 

paragraphe 2.2 ci-dessus. Les produits liés aux activités supplémentaires financées sur les 

ressources du FEM/FPMA sont présentés sous la Composante 1 et 3 du cadre logique révisé 

du PAEA. Le financement du FPMA vise à maintenir et à renforcer la résilience des 

populations et des écosystèmes aux changements climatiques dans quelques districts exposés 

aux inondations/sécheresses dans l’Est de l’Ouganda. Il entraînera l’inclusion des aspects liés 

aux changements climatiques dans les activités initiales et assurera la préservation des 

écosystèmes. Les indicateurs de performance détaillés mentionnés à l’Annexe 4 ont été 

élaborés pour les activités supplémentaires en vue d’évaluer les progrès spécifiques vers les 

produits et les réalisations attendus.  

 

3.1.2 Les réalisations attendues des activités supplémentaires sont :  

 

 Renforcement de l’intégrité des écosystèmes de montagne de l’Ouganda ;  
 

 Amélioration de la disponibilité et de la qualité des ressources en eau dans la 

Zone de gestion de l’eau de Kyoga ;  
 

 Baisse des risques d’inondations et de glissements de terrain dans la région du 

Mt Elgon ;  
 

 Augmentation de l’accès aux installations d’assainissement adaptées aux 

changements climatiques dans les zones périurbaines exposées aux inondations 

;  
 

 Amélioration de la situation sanitaire et réduction de maladies d’origine 

hydrique dans les zones périurbaines exposées aux inondations ;  
 

 Renforcement de la disponibilité de l’eau potable pour la consommation 

domestique dans les zones exposées aux sécheresses ; 
 

 Amélioration des niveaux de la production alimentaire grâce à l’eau des réseaux 

d’écoulement par gravité ; 
 

 Renforcement de la production animale grâce au renforcement de la 

disponibilité de l’eau ;   
 

 Renforcement de la sensibilisation aux technologies, aux mesures et aux 

pratiques visant à accroître la résilience aux changements climatiques dans les 

régions exposées aux inondations et aux sécheresses. 

 

3.1.3 Les bénéficiaires du financement supplémentaire sont les populations des régions 

montagneuses de captage de sources de Bududa, Lirima, des réseaux d’écoulement par gravité 

de Bukwo et des districts exposés aux inondations/sécheresses de Soroti, Bukedea, Budaka, 

Pallisa, Kumi, Butaleja, Otuke, Apac et Katakwi. Les produits des activités supplémentaires 

contribueront à l’objectif global de réduction de la pauvreté grâce à des restaurations sur 900 

ha des écosystèmes dans les zones de captage d’eau d’importance vitale, assurant ainsi une 

alimentation en eau durable dans les régions montagneuses ; à l’amélioration de la situation 

sanitaire de 400 000 bénéficiaires de plus découlant de la disponibilité d’installations 

d’assainissement adaptées aux changements climatiques dans les zones exposées aux 

inondations ; et grâce à l’amélioration de l’élevage favorisée par la disponibilité de 136 000 m3 

d’eau de plus pour la production.   
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3.1.4 Des consultations élargies ont eu lieu à l’étape de la conception avec diverses parties 

prenantes dans les secteurs public et non gouvernemental et aux niveaux national et local dans 

les districts concernés. Les autorités locales et les communautés bénéficiaires dans les districts 

ciblés ont été consultées à l’étape de la préparation. L’organe d’exécution a été associé au 

processus de conception et a pris part aux réunions de validation. Ces interventions ont 

également été affinées à travers les discussions qui ont eu lieu avec d’autres partenaires au 

développement dans le pays, notamment le PNUD, la FAO, GIZ, l’USAID, DANIDA et un 

certain nombre d’organisations non gouvernementales. 

 
Tableau 3 

Partenaires au développement et activités d’adaptation au climat dans le secteur de l’eau 

PD Activités 

PNUD Chef de file d’un projet du FPMA sur le renforcement des stations météorologiques et les 

systèmes d’alerte rapide - dans le cadre d’une initiative régionale  

FAO Lancement d’un grand programme financé par l’UE sur l’adaptation de l’agriculture aux 

changements climatiques avec accent sur l’amélioration de l’alimentation en eau pour la 

production et le renforcement de la résilience aux changements climatiques à travers des 

stages pratiques de terrain à l’intention des exploitants agricoles. 

GIZ Direction du Groupe technique des bailleurs de fonds sur les changements climatiques. 

USAID Mise en œuvre des Initiatives de développement communautaire intégré, axées sur la 

production d’eau liée aux barrages bas-fonds et aux puits d’eau.  

DANIDA Appui actif au département des changements climatiques (DCC) du ministère de l’Eau et de 

l’Environnement (MWE).  

 

3.1.5 L’intervention survient à un moment où le secteur étudie des moyens d’assurer la 

gestion des points de captage autour des sources d’eau, notamment l’affectation à cette fin d’un 

pourcentage convenu de commun accord des programmes de développement. Le financement 

supplémentaire a donc permis d’assurer la durabilité des ressources en eau et ainsi de répondre 

aux souhaits du secteur. Le programme d’alimentation en eau et d’assainissement vise à 

renforcer la résilience des populations vulnérables aux changements climatiques. Des mesures 

et des activités d’adaptation seront entreprises dans les secteurs de l’eau, de l’agriculture, de 

l’énergie, des modes efficaces de cuisson d’aliments et de gestion des ressources (en particulier 

la formation, l’information et la technologie), avec un accent sur les femmes et les jeunes. Les 

priorités et les besoins des femmes soulevés au cours des consultations publiques seront pris 

en compte, et la participation des femmes à la prise de décisions concernant la gestion des 

installations sera assurée. La formation ciblera les groupes de femmes et les jeunes pour 

l’acquisition de compétences en construction, exploitation et maintenance d’installations, ainsi 

que l’utilisation de foyers de cuisson consommant peu de bois. Les activités d’agroforesterie 

liées à la restauration de l’écosystème à l’extérieur du parc et le long des berges seront menées 

en étroite collaboration avec les familles riveraines, ce qui renforcera la participation des 

femmes et des jeunes.   

 

3.1.6 Les solutions techniques retenues sont fondées sur les options existantes en matière 

de renforcement de la résilience des sources d’eau aux changements climatiques et sont 

connues et exploitées en Ouganda de la façon suivante : 

 

Sous-composante 1 (sous la Composante 1 du Programme) : Renforcement de la résilience 

aux changements climatiques dans les zones exposées aux inondations du Mont Elgon 

1.1.  Reboisement de forêts empiétées/dégradées avec le taungya 

1.2.  Plantation d’arbres indigènes, de bambous et d’herbes le long des berges 

1.3.  Utilisation de foyers de cuisson efficaces 
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Sous-composante 2 (sous la Composante 1 du Programme) : Mise en œuvre d’installations 

d’assainissement adaptées aux changements climattiques dans les zone périurbaines exposées 

aux inondations 

2.1.  Mise en place d’installations d’assainissement, avec prise en compte du genre, dans 

les écoles et les marchés 

 

Sous-composante 3 (sous la Composante 1 du Programme) : Accès à l’eau pour la production 

comme moyen d’adaptation aux changements climatiques dans les zones exposées aux 

sécheresses 

3.1.  Installation de systèmes de collecte des eaux de pluie dans les communautés et les 

ménages. 

3.2.  Prolongement du réseau d’écoulement par gravité 

3.3.  Construction de réservoirs dans la vallée et désensablage des réservoirs existants 

 

3.1.7. Les solutions de rechange examinées sont énumérées ci-dessous. 

 
Solution de rechange Brève description Motifs du rejet 

1.1. Éviction forcée des 
envahisseurs 

En sus de l’éviction forcée des 
envahisseurs, il faudrait 
empêcher strictement la 
réinstallation ; et ensuite recruter 
de la main-d’œuvre pour planter 
des arbres. 

 Cette approche marche rarement ;  
 Inacceptable politiquement (ou moralement) ; 
 Une injonction existante du tribunal empêche une telle mesure 

au site voisin du système d’écoulement par gravité de Lirima et 
de Manafwa-Tororo GFS. 

 Le recours à une main-d’œuvre rémunérée coûte trois fois plus 
cher ; il faut recruter les travailleurs et sans doute les transporter 
tous les jours vers les lieux de plantation d’arbres. 

1.2. Interdiction légale de 
cultiver dans un rayon de 
100 m des berges avant la 
regénération 

Application stricte de cette 
interdiction.  

 Projet déjà trop loin pour revenir en arrière.  
 Certaines exploitations se trouvent en plein dans le périmètre 

d’interdiction de 100 m. 
 La regénération naturelle prendrait plus temps 

1.3. Comme d’habitude Utilisation persistante de foyers 
inefficaces pour la cuisson 
d’aliments 

 L’abattage de bois de chauffage est une des principales causes 
de déforestation à l’intérieur et à l’extérieur du parc national.  

 La réduction du volume requis contribuera au renforcement de 
la conservation des forêts. 

2.1. Utilisation d’une seule 
technologie pour les 
latrines en vue de réduire 
les coûts unitaires 

Utilisation rigide d’un seul type 
de technologie pour toutes les 
latrines à construire – par 
exemple Ecosan, à fosse ou 
autre.  

 La technologie appropriée dépend des contextes (par exemple 
les latrines Ecosan ne conviendraient pas pour les marchés).  

 Les modèles standards existants ne sont habituellement pas 
sensibles au genre ni aux convictions religieuses. 

 Tous les modèles peuvent ne pas prendre en compte le lavage 
des mains, la suppression des odeurs, etc.. 

3.1. Systèmes 
d’écoulement par gravité 
(Otuke/ Apac/Katakwi) 

Un système d’alimentation 
d’écoulement par gravité à partir 
d’un petit fleuve, ruisseau ou 
source en hauteur retenu dans 
une zone aquifère protégée, est 
un exemple de technologie 
d’alimentation durable en eau qui 
demande peu ou pas de 
traitement. 

 Les systèmes d’écoulement par gravité exigent un terrain en 
pente pour l’écoulement de l’eau par gravité. Certains des sites 
ne se trouvent pas sur un terrain en pente.  

3.2. Construction de 
barrages bas-fonds 
(Bududa (Nabweya) et 
Otuke/ Apac/Katakwi) 

Un barrage bas-fonds est 
essentiellement une retenue 
collinaire reliant deux points 
d’une vallée sur la même courbe 
de niveau ou à la même altitude 
au dessusde la mer et 
emprisonnant ainsi l’écoulement 
de surface pour former un grand 
réservoir de retenue.  

 Les problèmes de sédimentation provenant de la dégradation des 
zones de captage d’eau sont alimentés par quatre indicateurs de 
pression, à savoir la production agricole, une croissance 
démographique rapide, la pauvreté et la demande d’énergie 
provenant du bois.    

 Des méthodes inappropriées d’estimation du ruissellement 
peuvent donner lieu à la construction de barrages 
surdimensionnés ou sous-dimensionnés. 

 Il existe des méthodes peu fiables d’estimation des crues. 

3.3. Construction de 
réservoirs bas-fonds 
(Otuke/ Apac/Katakwi) 

Cela entraînerait soit l’abandon 
soit la démolition de réservoirs 
existants et la construction de 
nouveaux 

 On s’attend à ce que la réhabilitation/désensablage des 
réservoirs existant dans la vallée soit dans beaucoup de cas plus 
économique.  

 Puisque les sites existent déjà, la question du choix d’un 
emplacement ne se pose guère, ce qui accélère le processus. 
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3.2  Description des activités supplémentaires prévues  

 

3.2.1 Les défis que la nouvelle politique et stratégie relatives aux changements climatiques 

a identifiés dans le secteur de l’eau consistent à trouver la meilleure façon de promouvoir et 

d’encourager la collecte et l’utilisation efficiente de l’eau par les particuliers, les ménages, les 

institutions et les secteurs ; de promouvoir et de renforcer la conservation et la protection contre 

la dégradation des bassins versants, les zones de captage d’eau, les berges et les cours d’eau ; 

de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau (y compris les eaux souterraines), 

notamment l’élaboration de plans d’urgence pour les phénomènes extrêmes  tels que les 

inondations et les sécheresses. Il importe donc d’investir dans des activités qui renforcent la 

résilience des interventions dans le secteur de l’eau. L’Ouganda a mis au point un Programme 

national d’action pour l’adaptation (NAPA) fondé sur les enseignements tirés d’expériences 

passées, lequel oriente les activités d’adaptation aux changements climatiques. 

 

3.2.2 Les activités prévues liées aux ressources additionnelles octroyées par le FPMA sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. Les sous-composantes 1, 2 et 3 viendront en complément 

de la Composante 1 du programme en améliorant la résilience aux changements climatiques, 

et l’activité 4 entre dans la composante 3, «Appui au programme sectoriel». 
 

N° Sous-composante  Description 

1 

Renforcement de la résilience aux 

changements climatiques dans les 

zones exposées aux inondations de 

Mont Elgon 

Réhabilitation de 500 ha de forêt empiétée /dégradée grâce au taungya et 

aux plantations d’enrichissement dans le parc national du Mont Elgon 

Plantation de 400 ha d’arbres indigènes/écologiques, de bambous et 

d’herbes sur 250 km de berges à l’intérieur et à l’extérieur du parc national   

Formation, ciblant au moins 33 % de femmes, des communautés dans les 

districts de Bududa, Lerima et Bukwo sur les options de conservation des 

ressources en eau  

2 

Réalisation d’installations 

d’assainissement adaptées aux 

changements climatiques dans les 

zones périurbaines exposées aux 

inondations 

Réalisation d’installations d’assainissement appropriées (assainissement 

écologique, latrines à fosse ventilée, assainissement par voie d’eau) dans 

les établissements scolaires (120) et les marchés (12) des zones 

périurbaines exposées aux inondations dans les districts de Soroti, 

Bukedea, Budaka, Pallisa, Kumi, Butaleja  

Mobilisation et sensibilisation des communautés, avec prise en compte du 

genre, sur l’assainissement, l’hygiène et les changements climatiques 

ciblant au moins 30 % de femmes 

3 

Accès à l’eau pour la production 

comme moyen d’adaptation aux 

changements climatiques dans les 

zones exposées aux sécheresses 

Fourniture à 900 ménages à Otuke/Apac/Katakwi/Nabweya de systèmes 

domestiques de collecte des eaux de pluie aux fins d’adaptation aux 

sécheresses dans quelques zones arides avec la pleine participation des 

districts et selon les directives applicables au secteur  

Fourniture à 10 communautés à Otuke/ Apac/ Katakwi/ Bududa 

(Nabweya) de réservoirs de collecte des eaux de pluie aux fins d’adaptation 

aux sécheresses 

Prolongement des systèmes d’écoulement par gravité aux districts de 

Nabweya et de Bududa pour élargir l’accès à l’eau dans les communautés 

exposées aux sécheresses 

Construction/désensablage de 9 réservoirs pour l’entreposage de l’eau 

destinée à l’élevage à Otuke/ Apac/Katakwi  

Formation, ciblant a moins 30 % de femmes, de 10 communautés à Otuke/ 

Apac/ Katakwi/ Bududa (Nabweya) à la maintenance et à l’utilisation des 

systèmes de collecte des eaux de pluie aux fins d’adaptation aux 

sécheresses  

4 Gestion du savoir et suivi et évaluation 

Analyse empirique des expériences et des enseignements tirés du 

renforcement de la résilience aux changements climatiques dans le secteur 

de l’eau et de l’assainissement dans les zones exposées aux inondations et 

aux sécheresses en Ouganda. Documentation  du savoir local lié à 

l’adaption. 

Suivi et évaluation du Programme attentifs au genre, notamment la 

formation à la collecte de données sexospécifiques, à l’analyse et à la 

communication de l’information. 
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3.3  Coût estimatif révisé du Programme  

 

3.3.1 Le don FPMA, d’un montant de 8,37 millions de dollars EU (soit 5,47 millions d’UC), 

financera les activités visant à améliorer l’adaptation aux variations et aux changements 

climatiques. Les coûts supplémentaires sont liés aux mesures d’adaptation dans les régions 

cibles déjà énumérées au paragraphe  3.2. La ventilation des ressources du FPMA est donnée 

dans le tableau ci-dessous, et de plus amples informations sont fournies à l’Annexe 3. 
 

Tableau 4 

Ventilation des ressources du FPMA par sous-composante et calendrier des dépenses 

Sous-composante  UC USD  

 2015/16 2016/17 2017/18 Total UC Total 

Renforcement de la résilience aux 

changements climatiques dans les 

zones exposées aux inondations de 

Mont Elgon 241 244 297 079 180 021 718 340 1 100 000 

Réalisation d’installations 

d’assainissement adaptées aux 

changements climatiques dans les 

zones périurbaines exposées aux 

inondations 393 446 704 358 338 884 1 436 690 2 200 000 

Accès à l’eau pour la production 

comme moyen d’adaptation aux 

changements climatiques dans les 

zones exposées aux sécheresses 717 854 1 938 386 53 876 2 710 120 4 150 000 

Gestion du savoir et suivi et 

évaluation 113 194 113 194 113 194 339 580 520 000 

Gestion du Programme 87 072 87 072 87 072 261 220 400 000 

Total 1 552 809 3 140 088 773 047 5 465 950 8 370 000 

 

3.3.2 Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des coûts révisés par composante du PAEA 

de base. 

 
Tableau 5 

Coûts révisés du Programme 

Composante du PAEA initial 

Coût initial 

(UC) 

Coût 

supplémentaire 

(UC) 

Total 

(UC) 

Composante 1 : Alimentation en eau et 

assainissement en milieu rural 20 000 000 4 865 150 24 865 150 

Composante 2 : Alimentation en eau et 

assainissement dans les petites villes 20 000 000 . 20 000 000 

Composante 3 : Appui sectoriel 3 590 000 600 800 4 190 800 

Total  43 590 000 5 465 950 49 055 950 

 

3.4  Calendrier de mise en œuvre du Programme révisé  

 

 Les ressources supplémentaires du FPMA arrivent deux ans après le début de la mise 

en œuvre du PAEA initial, dont la date de clôture est le 31 décembre 2016. Ces ressources 

seront décaissées sur 36 mois, le dernier décaissement intervenant le 30 juin 2018. Le 

calendrier global sera ajusté pour tenir compte des ressources supplémentaires. 

 

3.5  Mise en œuvre du Programme  

 

3.5.1 Modalités de mise en œuvre : Les modalités institutionnelles et de mise en œuvre 

initiales seront maintenues. Le gouvernement ougandais reste l’emprunteur des fonds et le 



 

 

10 

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. La 

Division de liaison en charge de la coordination du PAEA initial coordonnera également les 

activités liées au financement supplémentaire et sera responsable de la préparation de 

l’ensemble des rapports trimestriels et annuels. Les activités liées au financement 

supplémentaire se dérouleront selon l’échéancier présenté à l’Annexe 5, et celles du PAEA 

initial, le cadre initial.  

  

3.5.2 La mise en œuvre des activités supplémentaires sera assurée en partie par les 

départements déjà chargés de la mise en œuvre du PAEA initial et par une poignée d’autres 

départements justifiant d’un avantage comparatif mais relevant toujours du ministère de l’Eau 

et de l’Environnement.  

 

3.5.3 Le Département d’appui au secteur forestier (FSSD) sera chargé de la mise en œuvre 

de la sous-composante 1, et le Département de l’alimentation en eau et assainissement en milieu 

rural (RWSSD) de la sous-composante 2. Ce département assurera également la mise en œuvre 

de la sous-composante 3 en collaboration avec le Département de l’eau pour la production 

(DWFP), qui sera chargé de la construction des réservoirs dans la vallée. La mise en œuvre de 

la sous-composante 4 sera assurée par le DCC. 

 

3.5.4 Le FSSD collaborera étroitement avec l’Office de la faune de l’Ouganda (UWA), la 

Zone de gestion de l’eau de Kyoga (KWMZ) et les administrations locales/bénéficiaires 

concernés. Les autres départements chargés de la mise en œuvre du programme collaboreront 

également étroitement avec les administrations locales et les bénéficiaires pertinents. 

 

3.5.5 Chaque département/division sera responsable de la planification, de la budgétisation, 

de la mise en œuvre de ses activités ainsi que de la préparation et de la communication de 

l’information à cet égard. La mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) incombera au DCC en collaboration avec des experts en environnement et sur les 

questions sociales. 

 

3.5.6 Niveau régional : Le secteur a mis en place des structures d’appui de secours dans tout 

le pays pour la gestion des ressources en eau et pour l’alimentation en eau en milieu rural et 

urbain. Les cellules d’appui technique et les zones de gestion de l’eau sont des structures 

régionales d’appui du MWE dotées d’un personnel professionnel qualifié qui assiste les 

employés des districts dans la mise en œuvre des programmes sectoriels. La mise en œuvre de 

programmes concernant les districts est menée en étroite collaboration avec ces structures 

régionales.  

 

3.5.7 Niveau communautaire – Groupe des utilisateurs de l’eau (WUG) – Composés de 

membres utilisateurs de l’eau dans la communauté, les WUG sont responsables de 

l’exploitation et de la maintenance des installations d’alimentation en eau et d’assainissement. 

Ils forment des comités des utilisateurs de l’eau (WUC) auxquels est confiée la gestion 

quotidienne des installations.  

 

3.5.8 Comités des utilisateurs de l’eau (WUC) – Composés de six personnes, dont au moins 

la moitié de femmes, les WUC sont responsables devant la communauté propriétaire de la 

source d’eau. Ils sont chargés de l’organisation des activités d’exploitation et de maintenance, 

ainsi que de la mobilisation des ressources pour la promotion de pratiques sanitaires 

améliorées.  
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3.5.9 La DEA a la capacité voulue pour mettre en œuvre les activités supplémentaires, 

comme en fait foi l’état actuel de mise en œuvre du PAEA de base, décaissé à 47 % à mi-

parcours. L’effectif de l’organe central est suffisant et hautement qualifié. Les services de l’eau 

des administrations locales ont connu des mouvements de personnel en ce qui concerne les 

chargés de l’eau, mais le secteur a mis en place un dispositif de détachement qui a permis de 

pourvoir 16 des 20 postes précédemment vacants. Huit structures d’appui technique ont été 

mises en place pour fournir une assistance à tous les services de l’eau locaux. Le secteur a en 

outre créé 4 bureaux régionaux de Zones de gestion de l’eau chargés de fournir un appui sur 

les questions liées à la gestion des points de captage de sources et des ressources en eau. Le 

secteur a également déconcentré la mise en œuvre des installations d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu urbain en créant des WSDF régionaux semi-autonomes. Les 

départements chargés de la mise en œuvre du Programme déjà mentionnés font partie de la 

Direction du développement de l’eau (DWD) et de la Direction des affaires environnementales 

(DEA), toutes deux relevant du chargé de comptabilité (secrétaire permanent) du ministère de 

l’Eau et de l’Environnement. L’Annexe 8 présente le cadre institutionnel de l’eau et de 

l’environnement et expose la structure de gestion par laquelle le PAEA est mis en œuvre avec 

succès. Les sections qui suivent portent sur l’évaluation de la capacité financière de l’organe 

d’exécution ainsi que de sa capacité à passer des marchés. 

 

3.6  Modalités de passation de marchés pour les ressources du FPMA 

 

3.6.1 Le ministère de l’Eau et de l’Environnement sera chargé de la passation de marchés 

pour les activités financées par le FAD dans le cadre du FPC. Les modalités de passation de 

marchés existantes pour les activités financées par les ressources du FPC sont conformes aux 

procédures nationales de passation de marchés prescrites par la Loi sur les achats et l’aliénation 

des biens publics (2003) telle qu’amendée, sa règlementation d’accompagnement 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. Toutefois, toute acquisition de biens, de travaux et de services de consultants suivant 

les procédures d’appel d’offres international se conformera aux règles et procédures de la 

Banque applicables en la matière en utilisant les documents types d’appels d’offres de la 

Banque. L’acquisition des services nécessaires pour l’exécution du Programme se fera 

conformément aux Règles et procédures pour l’utilisation des  consultants du Fonds, mai 2008, 

révisées en juillet 2012, et leurs modifications ultérieures.  

 

3.6.2 Pour chaque marché financé par les ressources du don, les différents modes 

d’acquisition, les coûts estimatifs, les exigences en matière d’examen préalable et les délais 

convenus de commun accord entre le donataire et la Banque seront indiqués dans le plan de 

passation de marchés mis à jour pour le programme. 

 

3.6.3 Les modalités de passation de marchés a titre du financement supplémentaire sont  : 

 

Biens : L’acquisition de biens pour un montant inférieur à 0,30 million d’UC suivra les 

procédures d’appel d’offres national et d’autres méthodes le cas échéant. Cela sera indiqué 

dans le plan de passation de marchés révisé et approuvé.   

 

Travaux : L’acquisition de travaux pour un montant inférieur à 3 millions d’UC suivra les 

procédures d’appel d’offres national et d’autres méthodes le cas échéant. Cela sera indiqué 

dans le plan de passation de marchés révisé et approuvé. 
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Services : Sauf disposition contraire dans le plan de passation de marchés, l’acquisition de 

services de consultants se fera par sélection fondée sur la qualité et le coût. Les listes restreintes 

de consultants pour des services d’un coût estimatif inférieur à 200 000 UC par contrat pour 

les bureaux d’études et à 50 000 UC pour les consultants indépendants peuvent contenir 

uniquement des consultants nationaux conformément au paragraphe 2.7 des Règles et 

procédures pour l’utilisation des consultants. 

 

Formation et renforcement des capacités : L’acquisition de services de formation à 

l’intention de quelques employés des cellules d’appui technique de district, de maçons, de 

communautés, de groupes de femmes et d’autres parties prenantes pour un montant de 0,195 

million de dollars EU suivra les procédures gouvernementales existantes applicables à la 

formation. Les capacités des employés de cellules d’appui technique des districts et des ONG 

existantes en exploitation et maintenance de systèmes de collecte des eaux seront renforcées 

afin que ces derniers soient en mesure de travailler en partenariat avec les communautés 

locales, de gérer l’infrastructure mise au point dans le cadre du Programme et de créer les 

structures nécessaires pour assurer la mantenance et veiller à la durabilité des investissements.   

 

Autres dépenses : Le règlement des coûts d’exploitation (0,400 million de dollars EU), des 

charges diverses (0,505 million de dollars EU) ) suivra les procédures gouvernementales 

applicables .Pour les imprevus (0,447 millions de dollars EU) seront utilisees a travers une 

revision de la liste des biens et services. 

 

3.7  Dispositions relatives à la gestion financière, au décaissement et à l’audit 

 

3.7.1 La gestion financière concernant les ressources supplémentaires sera similaire au 

dispositif financier applicable au PAEA initial. Le Fonds de partenariat conjoint coordonnera 

toutes les activités de comptabilité. Il regroupera les comptes et d’autres secteurs couverts par 

d’autres partenaires au développement et les pouvoirs publics en un seul rapport. Le Fonds fait 

appel au système de comptabilité Navision pour l’inscription des transactions et la production 

des états financiers. Ce système a été testé et utilisé avec succès sur une certaine période ; sa 

version web, en cours de mise en œuvre, renforcera la gestion financière.  

 

3.7.2 Le FPC dispose d’une équipe de gestion ; il ne sera donc pas nécessaire de recruter un 

personnel supplémentaire pour gérer les ressources octroyées au PAEA. 

 

3.7.3 Le décaissement des ressources supplémentaires se fera suivant les trois tranches 

annuelles de l’appui du FPC, pour un montant indicatif de 1,553 million d’UC pour la première 

année, de 3,140 millions d’UC pour la deuxième année et de 0,773 million d’UC pour la 

dernière année. Le premier décaissement est subordonné à la satisfaction des conditions de 

l’accord de don. Le déblocage de la deuxième tranche est subordonné au dépôt des rapports 

annuels d’activité pour l’exercice 2015/16, du plan de travail annuel et des plans de passation 

de marchés pour le nouvel exercice 2016-2017 et, pour la tranche suivante, à la présentation à 

la Banque des rapports et plans de travail annuels subséquents. Les mêmes comptes spéciaux 

et signataires liés aux ressources du FPC utilisés pour le PAEA s’appliquent au financement 

supplémentaire. 
 

3.7.4 S’agissant de l’audit externe, l’auditeur général est chargé au premier chef de la 

vérificaion de tous les programmes gouvernementaux. Dans le cas où l’audit est sous-traité à 

un cabinet privé, celui-ci doit être acceptable pour la Banque et les autres partenaires au 

développement qui appuient le programme sectoriel. Dans tous les cas, les audits sont menés 
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conformément au normes internationales d’audit et le rapport final est émis par l’auditeur 

général.  

 

3.7.5 Des termes de références appropriés pour l’audit externe seront élaborés et arrêtés 

d’un commun accord entre le gouvernement et les partenaires au développement/la Banque. Le 

rapport d’audit, accompagné d’une lettre de recommandations, est soumis aux partenaires au 

développement /la Banque par le ministère de l’Eau et de l’Environnement au plus tard six 

mois après la fin de l’exercice financier.  

 

3.7.6 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 cet audit sera présenté et examiné lors de la revue à mi-

parcours du programme.  

 

3.7.7 Mécanismes de contrôle interne et guide de gestion financière : La gestion financière 

au sein du ministère est régie par les Instructions relatives aux comptes publics de 2003 émises 

en vertu de la loi sur les finances publiques et la responsabilité financière de 2003. Le FPC 

dispose de la troisième version du manuel de gestion financière, qui est constamment mise à 

jour, et qui guidera l’inscription des opérations, la mise en place de contrôles internes dans le 

système et la préparation d’informations à communiquer à cet égard.  

 

3.7.8 Audit interne : Le ministère dispose d’auditeurs qualifiés et expérimentés dirigés par 

le commissaire adjoint à l’audit interne. Celui-ci relève du chargé de la comptabilité, qui est 

également le secrétaire permanent, et du comité d’audit sectoriel. Le commissaire à l’audit 

interne du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique reçoit 

également des exemplaires des rapports d’audit aux fins de suivi. Le département de l’audit 

interne établira des rapports annuels qui seront communiqués à la Banque. 

 

3.8  Suivi et évaluation 

 

3.8.1 Les dispositions relatives à l’établissement de rapports trimestriels et annuels sont 

similaires à celles qui sont prévues dans le cadre actuel du FPC. Le coordonnateur aidé de 

l’équipe du FPC est chargé de l’établissement des rapports trimestriels et annuels. 

L’établissement du RAP et d’autres activités de suivi et d’évaluation sur l’adaptation aux 

changements climatiques relèveront du DCC, qui consignera et diffusera les enseignements 

tirés de la mise en œuvre du Plan d’action national sur l’adaptation. La collecte du savoir local 

en matière d’adaptation enrichira les connaissances de la Banque dans ce domaine. Le DCC 

compilera également des rapports trimestriels et annuels spécifiques liés aux ressources du 

PPMD et suivra la mise en œuvre du PGES. Le formulaire de l’outil de suivi et d’évaluation 

de l’adaptation du FPMA sera également rempli au cours du cycle de la revue à mi-parcours et 

de préparation du RAP.  

 

3.8.2 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/octobre, 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 suivi. Le programme se servira des 

systèmes existants de suivi et d’évaluation du ministère de l’Eau et de l’Environnement. Il 

veillera en outre à ce que soient saisies chaque année, dans la base de données rurales et 

urbaines, les données et les informations connexes sur toutes les installations nouvelles dans le 

cadre du programme, pour faciliter la mise à jour du prochain Atlas de l’eau. La Banque 

assurera le suivi de la mise en œuvre du programme, en participant activement aux revues 
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techniques et sectorielles périodiques, en organisant des missions régulières de supervision 

durant l’exécution du programme, et en réalisant des évaluations ex post. Une revue à mi-

parcours sera effectuée conjointement avec le ministère de l’Eau et de l’Environnement en avril 

2017  

3.9  Risques et mesures d’atténuation pour les activités supplémentaires 

 
Risque Mesure d’atténuation 

Absence d’adhésion communautaire et 

politique aux mesures d’adaptation 

Les activités de sensibilisation se dérouleront dès le lancement 

du projet et concerneront diverses parties prenantes (y compris 

les administrations locales). 

Investissements mis en péril par une hausse 

imprévue de la fréquence des inondations et 

de la persistance de sécheresses 

Les investissements dans le cadre du projet seront adaptés aux 

changements climatiques aux plans de l’emplacement, de la 

conception et des capacités de captage d’eau de façon à 

résister aux perturbations climatiques futures prévues. Une 

étude de faisabilité détaillée orientera le choix de latrines 

adaptées aux changements climatiques à construire. 

Les cultivateurs actifs dans les forêts 

nationales ne déguerpiront pas à l’expiration 

de l’accord de plantation de taungya conclu 

avec l’UWA 

Ce risque sera atténué par des investissements visant la 

diversification des moyens de subsistance (comme 

l’agroforesterie durable et à forte valeur) et la mise en place 

de structures de gestion communautaire des forêts. 

Manque d’incitations et d’aptitudes 

techniques pour une exploitation et une 

maintenance adéquates 

L’exploitation et la maintenance seront incorporées dans le 

processus budgétaire. Les maçons et les artisans seront formés 

en vue de participer au processus de construction. 
 

 

3.10  Durabilité 
 

3.10.1 La mise en œuvre des installations supplémentaires mettra à contribution toutes les 

parties prenantes, notamment les communautés bénéficiaires, pour créer un sentiment 

d’appropriation, susciter leur engagement et assurer la durabilité d’une gestion améliorée des 

terres et des installations d’alimentation en eau et d’assainissement. Un fort accent sera mis, 

dans chaque sous-composante, sur la viabilité financière, environnementale et sociale des 

investissements envisagés. Le programme prendra en considération le coût relatif 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. 
 

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

capacités et de sesibilisation des exploitants agricoles, des artisans/maçons, des groupes 

communautaires et des autorités locales pour maintenir leur appui aux mesures prises et, 

partant, améliorer la durabilité institutionnelle du programme. 
 

3.10.3 La durabilité du programme d’alimentation en eau et d’assainissement sera également 

renforcée grâce aux efforts gouvernementaux visant à susciter l’appropriation dans les 

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

Le projet adoptera la même approche que le PAEA en général 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 d’installations spécifiques, ce qui permettra 

de susciter un plus grand sentiment d’appropriation. 
 

3.11  Gestion environnementale et sociale 
 

3.11.1 Les activités de financement supplémentaires sont également classées dans la 

catégorie 2. Toutes les installations d’alimentation en eau et d’assainissement devront être 

conformes au PGES approuvé du PAEA en cours. Les activités de reforestation et de 
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renforcement de la gestion des forêts dans la sous-composante 1 du Programme sont 

considérées comme ayant un impact positif sur l’environnement et sont donc complémentaires 

au PGES. Les activités supplémentaires renforceront les mesures visant à maximiser 

l’utilisation des eaux souterraines et des eaux de pluie aux fins d’adaptation aux changements 

climatiques et de développement, à faire face aux conditions extrêmes de plus en plus 

fréquentes, aux pics et aux baisses, que devraient occasionner les changements climatiques. 

Les activités de conception prendront en compte les cas de changements climatiques prévus. 

 

3.11.2 Genre : Les femmes et les filles sont les principales personnes chargées de la corvée 

d’eau, de son utilisation et de sa gestion dans les ménages. Elles sont également les principales 

promotrices des activités d’assainissement dans les ménages et les communautés. Elles 

subissent les conséquences de services d’alimentation et eau et d’assainissement inadéquats, 

défaillants ou inappropriés. Toutefois, les hommes contineunt de dominer le secteur de la 

planification et de la prise de décisions concernant le développement des activités 

d’alimentation en eau et d’assainissement. Le point de vue des femmes est souvent peu 

représenté, ce qui laisse croire que les besoins pratiques et stratégiques de ces dernières ne sont 

pas pris en considération. Le ministère de l’Eau et de l’Environnement a mis au point une 

stratégie en matière d’eau et d’assainissement prenant en compte le genre (2010 – 2015) ainsi 

que des politiques visant à promouvoir un développement favorable aux pauvres dans le cadre 

d’un programme global de réduction de la pauvreté et de promotion de l’égalité. Les activités 

supplémentaires seront en phase avec ces stratégies en vue de produire les impacts positifs 

suivants sur le genre : 

 

 S’agissant de l’agroforesterie, l’objectif est de s’assurer de la participation d’au 

moins 40 % de femmes à travers des activités ciblant les familles ayant une 

femme comme chef. 

 

 S’agissant des installations d’assainissement, l’accent mis sur les écoles aura 

probablement pour effet de réduire le nombre de filles qui quittent l’école à 

cause du manque d’installations appropriées. Il y aura des installations séparées 

pour les filles avec une salle d’eau à la disposition des filles menstruées. De 

plus, les installations d’assainissement dans les marchés seront séparées. 

 

 S’agissant des ressources en eau adaptées aux changements climatiques, le 

projet permettra de libérer les femmes et les filles de la corvée d’eau pendant la 

saison sèche qu’elles doivent souvent aller chercher loin de leurs habitations. 

Cet allégement du fardeau qui pèse sur les femmes et les filles leur permettra de 

consacrer plus de temps à d’autres activités, notamment la poursuite de leurs 

études et la participation à des activités génératrices de revenus.   

 

3.11.3 Les indicateurs sexospécifiques mentionnés dans le cadre logique seront suivis de 

façon à ce que les questions de genre et les questions transversales soient intégrées dans la mise 

en œuvre du projet.  

 

3.11.4 Impact social – en particulier pour la santé : Le projet aura d’importants avantages 

stratégiques dans la mesure où la pression sur les services de santé s’atténuera à la suite de la 

baisse des cas de maladie. Le recours à des méthodes appropriées à forte intensité de main-

d’œuvre pour certains projets de construction (par exemple l’excavation pour les pipelines) 

créera des opportunités d’emploi pour les populations locales (notamment les femmes et les 

jeunes) et de revenus directs pour les ménages.  

 

3.11.5 Déplacement involontaire de populations : Le projet n’est pas censé entraîner de 

déplacement involontaire de populations. 
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4.  JUSTIFICATION DU FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE  

 

4.1 Les ressources naturelles constituent la principale source de subsistance pour la 

majorité des Ougandais. La gestion de ces ressources est donc importante et déterminante pour 

le développement à long terme du pays. À cause des changements climatiques, la fréquence et 

l’intensité de conditions météorologiques extrêmes, telles que les sécheresses, les inondations, 

les glissements de terrain et les vagues de chaleur, sont en hausse. Les phénomènes observés 

au cours des dernières années illustrent clairement l’envergure du problème.  

 

4.2 Le gouvernement ougandais, par l’entremise du MWE, a coordonné la préparation du 

NAPA et identifié les secteurs d’intervention prioritaires. Le financement des interventions 

dans ces secteurs prioritaires devrait susciter l’intérêt des principaux intervenants et également 

provoquer des changements dans les approches en matière de planification, donnant ainsi lieu 

à l’intégration des questions liées aux changements climatiques dans la planification du 

développement. 

 

4.3 Les changements climatiques peuvent avoir une incidence défavorable sur la 

durabilité des ressources en eau au double plan de la quantité et de la qualité et sur les 

installations d’assainissement. La situation est encore plus grave pour les systèmes 

d’alimentation en eau à partir de points de captage en zone montagneuse avec de mauvaises 

pratiques agricoles. Le PAEA comprend de nombreux systèmes d’écoulement par gravité tirant 

l’eau de zones montagneuses ainsi que des districts exposés aux sécheresses et aux inondations 

exigeant des interventions spéciales d’adaptation aux changements climatiques. C’est ainsi que 

le NAPA a identifié l’alimentation en eau et l’assainissement comme un secteur vulnérable aux 

changements climatiques et défini des mesures d’adaption.   

 

4.4 Grâce aux ressources additionnelles du FPMA, l’impact du PAEA sera renforcé, en 

particulier en ce qui concerne la résilience et la durabilité des installations d’alimentation en 

eau et la gestion des ressources naturelles face aux chocs climatiques. Ces ressources 

contribueront à l’amélioration des conditions de vie des populations.  

 

4.5 Les activités liées au financement supplémentaire cadrent directement avec les 

objectifs essentiels de la Stratégie décennale de la Banque pour 2013 – 2022, en particulier la 

transition vers une « croissance verte qui protégera les moyens de subsistance, améliorera l’eau, 

l’énergie et la sécurité alimentaire, favorisera l’utilisation durable des ressources naturelles et 

accélérera l’innovation, la création d’emplois et le développement économique ». Les activités 

liées au « Renforcement de la résilience aux changements climatiques dans les zones exposées 

aux inondations du Mont Elgon » engloberont des pratiques agricoles qui amélioreront les 

ressources en eau tout en créant des débouchés économiques pour les agriculteurs. Les activités 

concernant les infrastructures mettent un grand accent sur la gestion des ressources naturelles 

liée à la gestion durable de l’eau et de l’assainissement. 

 

4.6 Le taux de rentabilité économique, activités financées par le FPMA comprises, a été 

estimé à 13 %. La mise en œuvre des activités d’adaptation aura pour effet d’accroître les 

avantages économiques du Programme ainsi que ses impacts positifs sur les conditions de vie 

des populations et la durabilité des infrastructures. Le programme est techniquement et 

économiquement viable. 
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5.  INSTRUMENT ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

5.1  Instrument juridique  

 

 L’instrument juridique est le don du FPMA qui sera consenti au gouvernement de 

l’Ouganda à titre de financement supplémentaire pour l’adaptation du PAEA aux changements 

climatiques. 

 

5.2  Conditions de l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don du FPMA : L’accord de don du 

FPMA entrera en vigueur à la date de sa signature. 

 

5.2.2 Conditions préalables au décaissement de la première tranche du Don: En sus de l’entrée 

en vigueur du don, le décaissement de la première tranche sera subordonné à la satisfaction de 

la condition suivante : 

 

(i) Préparation du plan de travail initial et plans de passation de marchés approuvés;   

 

5.2.3 Conditions préalables au décaissement de la deuxieme tranche  du don : Le deuxième 

décaissement sera subordonné à la production par l’emprunteur de la preuve, satisfaisante pour 

le Fonds, de l’établissement des documents suivants : 

 

(i) Les rapports d’activité annuels pour l’exercice prenant fin le 30 juin 2016 ; 

 

(ii) Le plan annuel de travail et le plan de passation de marchés de l’année fiscale 

20016/2017.  

 

5.2.4 Conditions préalables au décaissement de la troisieme tranche du don : Le troisieme   

décaissement sera subordonné à la production par l’emprunteur de la preuve, satisfaisante pour 

le Fonds, de l’établissement des documents suivants : 

 

(i) Les rapports d’activité annuels pour l’exercice prenant fin le 30 juin 2017 ; 

 

(ii) Le plan annuel de travail et le plan de passation de marchés de l’année fiscale 

20017/2018.  

5.3  Conformité aux politiques de la Banque 

 

 Les activités proposées dans le cadre du don du FPMA sont conformes à toutes les 

politiques applicables de la Banque et aux politiques du FPMA du FEM.  

 

6.  RECOMMANDATION  

 

6.1. La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la mise en 

œuvre des activités supplémentaires financées par un don du FPMA d’un montant ne dépassant 

pas 8,37 millions de dollars EU, aux fins et aux conditions énoncées dans le présent rapport.  
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Logo du FEM 

Fem  FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL 

INVESTIR DANS NOTRE PLANÈTE     Naoko Ishii PhD 
        Directeur général et Président 

 

1818 H Street, NW 

Washington, DC 20433 USA 

Tél. : 202.473.3202 

Fax : 202.522.3240/3245 

Courriel : Nishi@TheGEF.org 

     

         Le 7 mars 2013 

M. Ignacio Tourino Soto 

Coordonnateur FEM 

Banque africaine de développement 

01 B.P. 1387 Abidjan 

Côte d’Ivoire 

 

Monsieur Soto, 

 

Je suis heureux de porter à votre connaissance que le Conseil du FPMA/FSCC a approuvé par courrier 

le Programme de travail du FPMA constitué du Descriptif du projet Ouganda : Renforcement de la résilience au 

changement climatique dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, pour une subvention du FPMA d’un 

montant indicatif de 8 370 000 dollars, ainsi qu’une commission d’agence de 795 150 dollars pour les services de 

gestion du cycle du projet. 

 

J’espère recevoir pour aval votre document final du projet d’ici août 2014. Au cas où ce délai ne pourrait 

pas être tenu, il vous est demandé d’en aviser le Secrétariat le plus tôt possible. Nous nous concerterons alors avec 

le pays bénéficiaire et votre Agence avant de statuer sur l’opportunité de fixer un nouvel échéancier ou d’annuler 

l’intervention. 

 

Veuillez agréer, Monsieur Soto, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

      Sé 

 

     Naoko Ishii 

     Directeur général et Président 

 

 

 

Ampliation : Point focal opérationnel pour l’Ouganda 

  Agences, GCST, Administrateur du FEM  

mailto:Nishi@TheGEF.org
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Annexe 2 

Requête du Gouvernement à la Banque concernant la proposition de financement du projet 
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Téléphone : 256 41 4707 000          Armoiries de l’Ouganda     Ministère des Finances, du Plan et du Développement économique 

  256 41 4232 095           République d’Ouganda     Plot 2-12, Apollo Kaggwa Road 

Fax :  256 41 4230 163        P.O. Box 8147 

  256 41 4343 023        Kampala 

  256 41 4341 286        Ouganda 

Courriel : finance@finance.go.ug 

Site web : www.finance.go.ug 

 
Dans toute correspondance sur ce sujet,  

prière de mentionner le numéro de référence suivant :  

ALD 58/141/01 

 

 

M. Ignacio Tourino Soto   Le 7 novembre 2012 

Banque africaine de développement 

15 avenue du Ghana 

BP 323-1002 

Tunis-Belvédère, Tunisie  

 

Objet :  Aval pour la mise en œuvre du Plan d’action national de l’Ouganda en matière d’adaptation 

(NAPA) – « Renforcement de la résilience au changement climatique dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement »  

 

Monsieur Soto, 

 

En ma qualité de point focal opérationnel du FEM pour l’Ouganda, je confirme que le projet cité en objet 

(a) est conforme aux priorités nationales de mon gouvernement, notamment en matière d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement pour la production, ainsi qu’à notre attachement aux conventions pertinentes relatives à 

l’environnement mondial ; et (b) a fait l’objet d’examen avec les parties prenantes intéressées, y compris les points 

focaux pour les conventions relatives à l’environnement mondial. 

 

En conséquence, je suis heureux de donner mon aval à la préparation de la proposition de projet 

susmentionnée avec le concours de la Banque africaine de développement. S’il est approuvé, le projet sera préparé 

et exécuté par le ministère de l’Eau et de l’Environnement. Je demande à l’Agence du FEM de vous fournir une 

copie du document du projet avant que celui-ci ne soit transmis au Secrétariat du FEM pour l’aval du Directeur 

général.  

 

Avec le présent aval, le financement total sollicité auprès du FPMA s’élève à 9 482 000 USD, y compris 

une subvention pour la préparation du projet et les commissions d’agence pour les services de gestion du cycle du 

projet. Le financement demandé pour l’Ouganda est détaillé dans le tableau ci-après. 

 

FPMA Agence du 

FEM 

Domaine 

d’intervention 

Montant (USD) 

Préparation 

du projet 

Projet Commission Total 

FAS FEM BAD CC 250 000 8 370 000 862 000 9 482 000 

Ressources totales de la subvention 250 000 8 370 000 862 000 9 482 000 
 

Sé 

Keith Muhakanizi 

SOUS-SECRÉTAIRE AU TRÉSOR/POINT FOCAL OPÉRATIONNEL DU FEM 

 

Ampliation : Le Secrétaire permanent, MWE 

  Point focal national CCNUCC

mailto:finance@finance.go.ug
http://www.finance.go.ug/
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Annexe 3 

Activités et coûts détaillés du programme supplémentaire 
 

Le tableau ci-dessous décrit en détail les activités prévues pour chaque composante du programme ainsi que les coûts unitaires estimatifs en dollars EU par activité et par 

composante. 
 

Réalisations/Produits Unités Nombre d’unités Coût unitaire Coût total ($EU) 

Composante 1  Analyse de référence et solutions de rechange pour l’adaptation : zones exposées aux inondations de Mont Elgon 

Produit 1.1 : Réhabilitation de 500 ha de forêt empiétée /dégradée grâce au taungya et aux plantations d’enrichissement dans le parc national du Mont Elgon 

1.1.1 Conception et choix de sites spécifiques pour la mise en œuvre et la supervision de la mise en 

œuvre ainsi que la sensibilisation des exploitants agricoles et des envahisseurs  

Systèmes 

d’écoulement par 

gravité 

4 20 000 80 000 

1.1.2 Restauration du couvert forestier dans les zones de captage d’eau au dessusdes réseaux 

d’écoulement par gravité  
ha 350 400 140 000 

1.1.3 Recours aux plantations d’enrichissement pour restaurer le couvert forestier dans d’autres secteurs 

(auparavant empiétés)   
ha 150 1 200 180 000 

Total partiel     400 000 

Produit 1.2 : Plantation de 400 ha d’arbres indigènes/écologiques, de bambous et d’herbes sur 250 km de berges à l’intérieur et à l’extérieur du parc national   

1.2.1  Conception et choix de sites spécifiques pour la mise en œuvre et la supervision de la mise en 

œuvre et pour la sensibilisation des exploitants agricoles et des envahisseurs  

Systèmes 

d’écoulement par 

gravité 

4 12,500 50 000 

1.2.2 Restauration de la végétation des berges avec des arbres, des bandes enherbées  ha 400 300 120 000 

1.2.3 Conservation des sols et de l’eau intégrée aux cultures à haute valeur /variétés améliorées  Ménages 300 200 60 000 

Total partiel     230 000 

Produit 1.3 : Formation, appui et renforcement, avec prise en compte du genre, des communautés autour des réseaux à écoulement par gravité de Bududa, Lerima, Bukwo et Manafwa-Tororo en 

ce qui concerne les options de conservation des ressources en eau   

1.3.1 Instaurer des arrangements collaboratifs de gestion des forêts entre l’UWA et les communautés 

riveraines du parc national 
Communautés 8 1 250 10 000 

1.3.2 Promotion de l’agriculture et de l’agroforesterie adaptées aux changements climatiques ha 400 500 200 000 

1.3.3 Renforcement de la sensibilisation des communautés aux avantages qu’offre la protection des 

zones de captage d’eau 

Communautés 

riveraines des 

zones de captage 

d’eau 

4 2 750 11 000 

1.3.4 Renforcement des structures existantes/mise en place des structures de protection de 

l’environnement au niveau des districts et des communautés 
Communautés 8 1 250 10 000 

1.3.5 Promotion auprès des ménages de l’utilisation de foyers de cuisson améliorés pour réduire la 

pression sur les forêts 
Ménages 1 500 20 30 000 

1.3.6 Visites d’échange aux programmes collaboratifs de gestion des forêts  Groupes CFM 8 1 500 12 000 



 

 

VI 

 

Réalisations/Produits Unités Nombre d’unités Coût unitaire Coût total ($EU) 

1.3.7 Appui aux administrations locales pour l’intégration de la protection des sources de captage 

adaptée aux changements climatiques dans les règlements relatifs à la protection de l’environnement, les 

plans de développement des districts, les réunions des comités de coordination des districts et les 

manifestations nationales liées à la gestion de l’environnement et des ressources naturelles  

Districts 3 5 000 15,000 

1.3.8 Appui aux activités de coordination et d’appui technique du Département d’appui au secteur 

forestier (planification, coordination, suivi et supervision mixtes)  
Quartiers 12 6 000 72 000 

1.3.9 Appui aux activités de coordination et d’appui technique des administrations locales de district Districts 3 10 000 30 000 

Total partiel     390 000 

Coût des imprévus     80 000 

Total     1 100 000 

Composante 2 : Mise en place d’installations d’assainissement adaptées aux changements climatiques dans les zones périurbaines exposées aux inondations  

Produit 2.1 : Mise en place d’installations d’assainissement appropriées (latrines Ecosan, latrines à fosse ventilée, assainissement par voie d’eau) dans les établissements scolaires et les marchés 

des zones périurbaines exposées aux inondations dans les districts de Soroti, Bukedea, Budaka, Pallisa, Kumi, Butaleja 

2.1.1 Conception et supervision de la construction (étude des sols et sélection de solutions technologiques 

appropriées, y compris l’assainissement écologique) 
Districts 6 27 000 162,000 

2.1.2 Construction d’installations d’assainissement dans les écoles primaires, de latrines adaptées aux 

changements climatiques et séparées pour les garçons et les filles, avec des réservoirs de collecte des 

eaux de pluie (fosses à parois multiples, toilettes avec chasse d’eau, latrines Ecosan, sacs de sable, etc.) 
Latrines 

120 

 
12 900 

1 548 000 

 

2.1.3 Construction d’installations d’assainissement dans les marchés et les lieux publics, de latrines 

adaptées aux changements climatiques et séparées pour les hommes et les femmes, avec des réservoirs 

de collecte des eaux de pluie (fosses à parois multiples, toilettes avec chasse d’eau, sacs de sable, etc.) et 

une bonne signalisation. 

Latrines 12 12 500 150 000 

Total partiel     
1 860 000 

 

Produit 2.2 : Mobilisation et sensibilisation des communautés, avec prise en compte du genre, sur l’assainissement, l’hygiène et les changements climatiques  

2.2.1 Formation de 30 maçons (5 par district) sur la construction de latrines adaptées aux changements 

climatiques  
Apprentis 30 300 9 000 

2.2.2 Production de matériel d’information, d’éducation et de communication concernant l’assainissement 

adapté aux changements climatiques  
Coût ponctuel 1 60 000 60 000 

2.2.3 Appui/création et formation des structures WASH (ONG/CBO, points focaux des SCLTS, équipes 

sanitaires villageoises) en vue de sensibiliser les communautés et les écoles aux pratiques 

d’assainissement et d’hygiènes adaptées aux changements climatiques, y compris des visites d’échange 
Districts 6 15 000 90 000 

2.2.4 Appui aux clubs d’assainissement scolaires pour une plus grande intégration de l’assainissement et 

de la sensibilisation aux changements climatiques dans les écoles   
Écoles 18 4 500 81 000 

2.2.5 Appui aux administrations locales pour l’intégration de la promotion de l’assainissement adapté aux 

changements climatiques dans les règlements, les plans de développement des districts, les réunions de 

coordination des districts et les manifestations nationales liées à l’assainissement  
Districts 6 5 000 30 000 
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Réalisations/Produits Unités Nombre d’unités Coût unitaire Coût total ($EU) 

Total partiel     270 000 

Coût des imprévus     
70 000 

 

Total     2 200 000 

Composante 3 : Accès à l’eau pour la production comme moyen d’adaptation aux changements climatiques dans les zones exposées aux sécheresses 

Produit 3.1 :  Fourniture à 900 ménages à Otuke/ Apac/ Katakwi/ Bududa (Nabweya) de systèmes de collecte des eaux de pluie  pour l’adaptation aux sécheresses    

3.1.1 Sélection des ménages et des communautés, conception technique et supervision de la construction  Ménages 900 100 90 000 

3.1.2. Installation des systèmes dans 900 ménages  Ménages 900 1 000 900 000 

Total partiel     990 000 

Produit 3.2 : Fourniture à 10 communautés à Otuke/ Apac/ Katakwi/ Bududa (Nabweya) de réservoirs de collecte des eaux de pluie aux fins d’adaptation aux sécheresses  

3.2.1. Installation des réseaux de réservoirs dans  20 sites 
Réservoirs de 

collecte d’eau 
20 5 000 100 000 

Total partiel     100 000 

Produit 3.3 : Prolongement des systèmes d’écoulement par gravité aux districts de Nabweya et de Bududa pour améliorer l’accès à l’eau dans les communautés exposées aux sécheresses  

3.3.1 Construction du prolongement du système d’écoulement par gravité  

Système 

d’écoulement par 

gravité 

1 915 000 915 000 

Total partiel     915 000 

Produit 3.4 : Construction/désensablage de 9 réservoirs pour l’entreprosage de l’eau destinée à l’élevage à Otuke/ Apac/Katakwi 

3.4.1 Conception technique et supervision de la construction/désensablage Réservoirs 9 17 500 157 500 

3.4.2 Construction/désesablage des réservoirs Réservoirs 9 175 000 1 575 000 

Total partiel     1 732 500 

Produit 3.5 : Formation de 10 communautés à Otuke/ Apac/ Katakwi/ Bududa (Nabweya) à la maintenance et à l’utilisation des systèmes de collecte des eaux de pluie aux fins d’adaptation aux 

sécheresses  

3.5.1 Formation de 30 maçons (7 ou 8 par district) sur l’utilisation et la maintenance de systèmes adaptés 

aux changements climatiques. 
Apprentis 30 900 27 000 
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Réalisations/Produits Unités Nombre d’unités Coût unitaire Coût total ($EU) 

3.5.2 Formation du personnel des cellules d’appui technique de district et des ONG existantes  Apprentis 40 700 28 000 

3.5.3 Production et distribution du matériel d’information, d’éducation et de communication concernant 

l’utilisation et la maintenance de systèmes de collecte des eaux de pluie adaptés aux changements 

climatiques  
Communautés 10 7 500 75 000 

3.5.4 Formation de groupes de femmes à la construction de réservoirs en ferro-ciment   Groupes de femmes 4 7 500 30 000 

3.5.5 Appui aux administrations locales pour l’intégration des mesures d’adaptation aux changements 

climatiques dans les règlements concernant l’agriculture, les plans de développement des districts, les 

réunions des comités de coordination des districts et les manifestations agricoles nationales  
Districts 4 5 000 20 000 

Total partiel     180 000 

Coût des imprévus     232 500 

Total     4 150 000 

Composante 4 : Gestion du savoir et suivi et évaluation 

Produit 4.1 : Analyse empirique des expériences et des enseignements tirés du renforcement de la résilience aux changements climatiques dans le secteur de l’eau et de l’assainissement dans les 

zones exposées aux inondations et aux sécheresses en Ouganda  

4.1.1 Produits du savoir sur le rapport entre les activités du programme et les quatre programmes d’action 

nationaux pour l’adaptation (NAPA) hiérarchisés, les études de référence  
Année 3 45 000 135 000 

4.1.2 Suivi de la mise en œuvre du PGES, évaluation des moyens de vérification, documentation relative 

au programme 
Total 1 160 000 160 000 

4.1.3 Assistance aux partenaires locaux en matière de suivi et évaluation Année 3 30 000 90 000 

4.1.4 Rapports trimestriels, annuels, à mi-parcours et Rapport d’achèvement de programme  Année 3 45 000 135 000 

Total partiel     520 000 

Total     520 000 

Coûts de gestion du Programme (visites sur le terrain, ateliers, affiches, etc.)     400 000 

Premier décaissement (Année 1)    2 378 000 

Deuxième décaissement (Année 2)    4 808 000 

Troisième décaissement (Année 3)    1 184 000 
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Annexe 4 

Cadre logique détaillé pour les activités liées au FPMA 
 

Chaîne de résultats 

Indicateurs de performance  

Moyen de vérification Risques/mesures d’atténuation Indicateur 
Référence Cible 

 (ISB compris) 

R
é
a

li
sa

ti
o
n

s 

Réalisation 1 :  

Intégrité renforcée des écosystèmes de montagne de 

l’Ouganda ; 

- Disponibilité et qualité améliorées des ressources en 

eau dans la zone de gestion de l’eau de Kyoga ; 

- Réduction du risque d’inondation et de glissement 

de terrain dans la région du Mont Elgon 

Superficie des forêts 

protégées, reboisées ou 

réhabilitées (ha) (ISB et intrant 

pour AMAT 2.3.1.1) 

0 + 900 Dossiers et rapports de 

l’UWA 

 

Rapports du KWMZ du 

MWE / Équipe 

technique des 

administrations locales 

de district à Bududa, 

Manafwa et Bukwo 

Risque : Absence d’adhésion 

communautaire et politique aux mesures 

d’adaptation. 

Mesure d’atténuation : Les activités de 

sensibilisation se dérouleront dès le 

lancement du projet et concerneront 

diverses parties prenantes (y compris les 

administrations locales). 

Risque : Investissements mis en péril par 

une hausse imprévue de la fréquence des 

inondations et de la persistance de 

sécheresses. 

 Mesure d’atténuation : Les 

investissements seront adaptés aux 

changements climatiques aux plans de 

l’emplacement, de la conception et des 

capacités de captage d’eau de façon à 

résister aux perturbations climatiques 

futures. Une étude de faisabilité détaillée 

orientera le choix de latrines adaptées aux 

changements climatiques à construire. 

Risque : Les cultivateurs actifs dans les 

forêts nationales ne déguerpiront pas à 

l’expiration de l’accord de plantation de 

taungya conclu avec l’UWA..  

Mesure d’atténuation : Ce risque sera 

atténué par des investissements visant la 

diversification des moyens de subsistance 

(comme l’agroforesterie durable et à forte 

valeur) et la mise en place de structures de 

gestion communautaire des forêts.  

Risque : Manque d’incitations et 

d’aptitudes techniques pour une 

exploitation et une maintenance adéquates. 

Mesure d’atténuation : L’exploitation et 

% de la population protégée 

par les mesures ayant pour 

effet de réduire les impacts 

des inondations et des 

glissements de terrain (% 

d’hommes, % de femmes) 

(AMAT 2.2.2.1) 

0 % hommes 

0 % femmes 

80 % hommes 

60 % femmes 

Réalisation 2 :  

- Accès accru à l’assainissement adapté aux 

changements climatiques dans les zones périurbaines 

exposées aux inondations  

- Amélioration de la situation sanitaire et réduction 

des 

 maladies d’origine hydrique dans les zones 

périurbaines exposées aux inondations 

Personnes ayant accès à des 

isntallations d’assainissement 

améliorées, dont des femmes 

(ISB,  - équivalant à AMAT 

1.2.3, et Indicateur en or 8, 

intrant pour l’Indicateur en or 

4.1 - rural) 

Total Femmes Total Femmes Bureau de la statistique 

de l’Ouganda 

 

Dossiers du MWE 

relatifs aux activités 

d’assainissement 

 

Dossiers de suivi et 

évaluation de la Cellule 

CC et des comités de 

l’eau et 

d’assainissement des 

districts  

0 0 400 000 207 000 

Nombre d’élèves ayant accès 

aux installations de lavage des 

mains (et utilisant ces 

installations) (Écoles) (lié à 

l’indicateur PAEA) 0 0 6 000 2 400 

Ratio élève/latrine/toilette  – 

écoles (Indicateur en or 4.2) 
86 :1 40 :1 

Réalisation 3 : 

- Disponibilité améliorée de l’eau potable pour la 

consommation domestique dans les zones exposées 

aux sécheresses ;  

Personnes ayant accès aux 

sources améliorées d’eau 

potable, dont des femmes (53 

%) (PIS - équivalant à AMAT 

1.2.3) 

- 29 000 

Bureau de la statistique 

de l’Ouganda 

 

Atlas de l’alimentatio 



 

 

X 

 

Chaîne de résultats 

Indicateurs de performance  

Moyen de vérification Risques/mesures d’atténuation Indicateur 
Référence Cible 

 (ISB compris) 

- Production alimentaire améliorée grâce à la 

disponibilité d’eau en grande quantité de sources 

existantes, de points de captage d’eau de rocher, de 

barrages souterrains, de réservoirs   

- Activité d’élevage améliorée grâce à la disponibilité 

accrue de l’eau   

Capacité additionnelle de 

production d’eau potable et 

non potable (pour irrigation) à 

un point de captage d’eau 

communautaire (litres - où 1 

m3 = 1 000 litres) (PIS - 

équivalant à AMAT 1.2.4 et à 

l’Indicateur en or 6) 

Pas de hausse 136 millions 

Dossiers du MWE 

relatifs à l’eau à des fins 

de production  

 

Dossiers de suivi et 

évaluation de la Cellule 

CC, du département du 

développement rural du 

MWE et des comités de 

l’eau et 

d’assainissement des 

districts  

la maintenance seront incorporées dans le 

processus budgétaire. Les maçons et les 

artisans seront formés en vue de participer 

au processus de construction. 

Réalisation 4 : Renforcement de la sensibilisation 

aux technologies, aux mesures et aux pratiques 

visant à accroître l’adaptation aux changements 

climatiques dans les régions exposées aux 

inondations et aux sécheresses 

Mise en œuvre appropriée des 

protocoles de suivi-évaluation 

pour le projet  

Capacité réduite pour 

la mise en œuvre du 

suivi-évaluation 

Suivi-évaluation 

effectué conformément 

au plan 

Rapports soumis, 

notamment les rapports 

annuels d’activité, les 

PIR, la revue à mi-

parcours et le rapport 

d’achèvement de 

projet/Évaluation finale 
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Indicateurs de produits 

Chaîne de résultats 

Indicateurs de performance 

Moyen de vérification Indicateur 
Référence Cible 

 (ISB compris) 

P
ro

d
u

it
s 

Composante 1 Analyse de référence et solutions de rechange pour l’adaptation : zones exposées aux inondations du Mont Elgon 

Produit 1.1 : Réhabilitation de 500 ha de forêt empiétée 

/dégradée grâce au taungya et aux plantations 

d’enrichissement dans le parc national du Mont Elgon 

Superficie des forêts protégées, reboisées ou réhabilitées 

(ha) (ISB, équivalant à AMAT 2.3.1.1) 
0 500 

Dossiers et rapports de l’UWA 

Rapports de l’entreprise recrutée pour 

effectuer le travail 

Produit 1.2 : Plantation de 400 ha d’arbres 

indigènes/écologiques, de bambous et d’herbes sur 250 km 

de berges à l’intérieur et à l’extérieur du parc national   

Superficie des forêts protégées, reboisées ou réhabilitées 

(ha) (ISB, équivalant à AMAT 2.3.1.1) 
0 +400 

Rapports du KWMZ du MWE/équipes 

techniques des administrations locales 

de district à  Bududa, Manafwa et 

Bukwo 

Rapports de l’entreprise recrutée pour 

effectuer le travail 

Personnes formées aux pratiques agricoles adaptées aux 

changements climatiques, dont des femmes (nombre, 33 %) 

(ISB, équivalant à AMAT 2.3.1.1) 

0 +300 

Produit 1.3 : Formation, soutien et renforcement, avec prise 

en compte du genre, des communautés riveraines des 

réseaux d’écoulement par gravité de Bududa, Lerima, 

Bukwo et Manafwa-Tororo en ce qui concerne les options 

de conservation des ressources en eau   

Groupes communautaires de protection des sources de 

captage créés et opérationnels (équivalant à AMAT 2.3.1.2) 
0 8 

Dossiers de formation 

Rapports du KWMZ du MWE/équipes 

techniques des administrations locales 

de district à  Bududa, Manafwa et 

Bukwo 

Rapports de l’UWA 

Rapports de l’entreprise recrutée pour 

effectuer le travail 

Groupes de cogestion des forêts créés (équivalant à AMAT 

2.3.1.2) 
0 4 

Membres de la communauté formés à la conservation de 

l’eau/protection des sources de captage (équivalant à AMAT 

2.3.1.2) 

0 + 200 

Structures de protection de l’environnement aux sites des 

systèmes d’écoulement par gravité renforcés (équivalant à 

AMAT 2.3.1.2) 

0 8 

Ménages utilisant des moyens technologiques pour réduire 

la consommation de bois (équivalant à AMAT 2.3.1.2) 
0 + 1 500 

Composante 2 : Mise en place d’installations d’assainissement adaptées aux changements climatiques dans les zones périurbaines exposées aux inondations 

Produit 2.1 : Mise en place d’installations d’assainissement 

appropriées (latrines Ecosan, latrines à fosse ventilée, 

assainissement par voie d’eau) dans les établissements 

scolaires et les marchés des zones périurbaines exposées 

aux inondations dans les districts de Soroti, Bukedea, 

Budaka, Pallisa, Kumi, Butaleja 

Nombre d’installations publiques d’assainissement séparées 

pour les hommes et les femmes et accessibles aux personnes 

handicapées construites, y compris dans les 

écoles/institutions (Indicateur PAEA, équivalant à AMAT 

1.2.1.1) 

0 + 132 

Journaux des conseils de district sur la 

formation en exploitation et 

maintenance dispensée aux 

communautés et aux maçons.  

Dossiers scolaires sur la formation 

dispensée aux comités 

d’assainissement. 

 Rapports de l’entreprise recrutée pour 

effectuer le travail (y compris 

formulaires pour les remontée 

d’information) 

Produit 2.2 : Mobilisation et sensibilisation des 

communautés, avec prise en compte du genre, sur 

l’assainissement, l’hygiène et les changements climatiques 

Nombre d’artisans/maçons formés (30 % de femmes) 

(Indicateur PAEA, équivalant à AMAT 3.2.1.1) 
0 30 

Personnes formées à l’aide de programmes sur l’hygiène, 

dont des femmes (50 %) (ISB, équivalant à AMAT 2.3.1.2) 
0 +540 

Composante 3 : Accès à l’eau pour la production comme moyen d’adaptation aux changements climatiques dans les zones exposées aux sécheresses 

Produit 3.1 :  Fourniture à 900 ménages à Otuke/ Apac/ 

Katakwi/ Bududa (Nabweya) de systèmes de collecte des 

eaux de pluie pour l’adaptation aux sécheresses 

Nombre de systèmes de collecte des eaux de pluie contruits 

(Indicateur PAEA, équivalant à AMAT 3.1.1.2) 
0 +900 

Dossiers de construction du ministère de 

l’Eau et de l’Environnement 
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Chaîne de résultats 

Indicateurs de performance 

Moyen de vérification Indicateur 
Référence Cible 

 (ISB compris) 

Produit 3.2 : Fourniture à 10 communautés à Otuke/ Apac/ 

Katakwi/ Bududa (Nabweya) de réservoirs de collecte des 

eaux de pluie pour l’adaptation aux sécheresses 

Nombre de systèmes de collecte des eaux de pluie contruits 

(Indicateur PAEA, équivalant à AMAT 3.1.1.1) 
0 +20 

Rapports de l’entreprise recrutée pour 

effectuer le travail 

- Visites sur le terrain 

Produit 3.3 : Prolongement des réseaux d’écoulement par 

gravité aux districts de Nabweya et de Bududa pour 

améliorer l’accès à l’eau dans les communautés exposées 

aux sécheresses 

Nombre de systèmes d’écoulement par gravité construits 

(Indicateur PAEA, équivalant à AMAT 1.2.1.5) 
0 1 

Produit 3.4 : Construction/désensablage de 9 réservoirs 

pour l’entreprosage de l’eau destinée à l’élevage à Otuke/ 

Apac/Katakwi 

Interventions d’adaptation aux changements climatiques 

liées à l’agriculture (nombre) (ISB, équivalant à AMAT 

1.2.1.5) 

0 9 

Produit 3.5 : Formation de 10 communautés à Otuke/ Apac/ 

Katakwi/ Bududa (Nabweya) à la maintenance et à 

l’utilisation des systèmes de collecte des eaux de pluie aux 

fins d’adaptation aux sécheresses 

Nombre d’artisans/maçons formés (30 % de femmes) 

(Indicateur PAEA, équivalant à AMAT 3.2.1.1) 
0 30 

Journaux de formation dispensée aux 

comités d’utilisateurs de l’eau 

Journaux des conseils de district sur la 

formation en exploitation et 

maintenance dispensée aux 

communautés et aux maçons 

Personnel des districts et des ONG formé en production 

d’eau adaptée aux changements climatiques (équivalant à 

AMAT 2.3.1.2) 

0 80 

Composante 4 : Gestion du savoir et suivi et évaluation 

Produit 4.1 : Analyse empirique des expériences et des 

enseignements tirés du renforcement de la résilience dans 

le secteur de l’eau et de l’assainissement dans les zones 

exposées aux inondations et aux sécheresses en Ouganda 

Nombre de rapports et de mémoires 0 15 

Notes, rapports de réunions  

Nombre d’ateliers de diffusion 0 6 
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Annexe 5 

Plan de mise en œuvre relatif au financement supplémentaire  
 

Réalisations/Produits Année-1 Année-2 Année-3 

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Négociations et signature des protocoles d’accord de don                         

Lancement du projet                         

Composante 1 Analyse de référence et solutions de rechange pour l’adaptation : zones exposées aux inondations de Mont Elgon                         

Réalisation 1 :  

- Intégrité renforcée des écosystèmes des zones montagneuses de l’Ouganda ; 

- Disponibilité et qualité améliorées des ressources en eau dans la zone de gestion de l’eau de Kyoga ; 

- Réduction du risque d’inondation et de glissement de terrain dans la région du Mont Elgon                         

Produit 1.1 : Réhabilitation de 500 ha de forêt empiétée /dégradée grâce au taungya et aux plantations d’enrichissement dans le parc national du Mont Elgon  

1.1.1 Conception et choix de sites spécifiques pour la mise en œuvre et la supervision de la mise en œuvre ainsi que la sensibilisation 

des exploitants agricoles et des envahisseurs                  
        

1.1.2 Restauration du couvert forestier dans les zones de captage d’eau au dessusdes réseaux à écoulement par gravité                          

1.1.3 Utilisation de plantations d’enrichissement pour restaurer le couvert forestier dans d’autres secteurs (auparavant empiétés)                         

Produit 1.2 : Plantation de 400 ha d’arbres indigènes/écologiques, de bambous et d’herbes sur 250 km de berges à l’intérieur et à l’extérieur du parc national   

1.2.1  Conception et choix de sites spécifiques pour la mise en œuvre et la supervision de la mise en œuvre et pour la sensibilisation des 

exploitants agricoles et des envahisseurs                  
        

1.2.2 Restauration de la végétation des berges avec des arbres, des bandes enherbées                          

1.2.3 Conservation des sols et de l’eau intégrée aux cultures à haute valeur /variétés améliorées                          

Produit 1.3 : Formation, appui et renforcement, avec prise en compte du genre, des communautés riveraines des systèmes d’écoulement par gravité de Bududa, Lerima, Bukwo et Manafwa-

Tororo en ce qui concerne les options de conservation des ressources en eau   

1.3.1 Instaurer des arrangements collaboratifs de gestion des forêts entre l’UWA et les communautés riveraines du parc national  
        

                

1.3.2 Promotion de l’agriculture et de l’agroforesterie adaptées aux changements climatiques                          

1.3.3 Renforcement de la sensibilisation des communautés aux avantages qu’offre la protection des zones de captage d’eau                           

1.3.4 Renforcement des structures existantes/mise en place de structures de protection de l’environnement au niveau des districts et des 

communautés                  
        

1.3.5 Promotion auprès des ménages de l’utilisation de foyers de cuisson améliorés pour réduire la pression sur les forêts                           

1.3.6 Visites d’échange aux programmes collaboratifs de gestion des forêts                          

1.3.7 Appui aux administrations locales pour l’intégration de la protection des sources de captage adaptée aux changements climatiques 

dans les règlements relatifs à la protection de l’environnement, les plans de développement des districts, les réunions des comités de 

coordination des districts et les manifestations nationales liées à la gestion de l’environnement et des ressources naturelles              

            

1.3.8 Appui aux activités de coordination et d’appui technique du Département d’appui au secteur forestier (planification, coordination, 

suivi et supervision mixtes)                          

1.3.9 Appui aux activités de coordination et d’appui technique des administrations locales de district                         
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Réalisations/Produits Année-1 Année-2 Année-3 

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Composante 2 : Mise en place d’installations d’assainissement adaptées aux changements climatiques dans les zones 

périurbaines exposées aux inondations                          

Réalisation 2 :  

- Accès accru à l’assainissement adapté aux changements climatiques dans les zones périurbaines exposées aux inondations  

- Amélioration de la situation sanitaire et réduction des maladies d’origine hydrique dans les zones périurbaines exposées aux 

inondations                          

Produit 2.1 : Mise en place d’installations d’assainissement appropriées (latrines Ecosan, latrines à fosse ventilée, assainissement par voie d’eau) dans les établissements scolaires et les marchés 

des zones périurbaines exposées aux inondations dans les districts de Soroti, Bukedea, Budaka, Pallisa, Kumi, Butaleja 

2.1.1 Conception et supervision de la construction (étude des sols et sélection de solutions technologiques appropriées, y compris 

l’assainissement écologique) 
        

  
      

  
  

  
  

2.1.2 Construction d’installations d’assainissement dans les écoles primaires, de latrines adaptées aux changements climatiques et 

séparées pour les garçons et les filles, avec des réservoirs de collecte des eaux de pluie (fosses à parois multiples, toilettes avec chasse 

d’eau, latrines Ecosan, sacs de sable, etc.) 
        

  

  

  

  

  

      

2.1. Construction d’installations d’assainissement dans les marchés et les lieux publics, de latrines adaptées aux changements 

climatiques et séparées pour les hommes et les femmes, avec des réservoirs de collecte des eaux de pluie (fosses à parois multiples, 

toilettes avec chasse d’eau, sacs de sable, etc.) et une bonne signalisation. 
        

  

              

Produit 2.2 : Mobilisation et sensibilisation des communautés, avec prise en compte du genre, sur l’assainissement, l’hygiène et les changements climatiques  

2.2.1 Formation de 30 maçons (5 par district) sur la construction de latrines adaptées aux changements climatiques                          

2.2.2 Production de matériel d’information, d’éducation et de communication concernant l’assainissement adapté aux changements 

climatiques              
    

    
    

2.2.3 Appui/création et formation des structures WASH (ONG/CBO, points focaux des SCLTS, équipes sanitaires villageoises) en vue 

de sensibiliser les communautés et les écoles aux pratiques d’assainissement et d’hygiènes adaptées aux changements climatiques, y 

compris des visites d’échange   

      

  

      

  

      

2.2.4 Appui aux clubs d’assainissement scolaires pour une plus grande intégration de l’assainissement et de la sensibilisation aux 

changements climatiques dans les écoles             
              

2.2.5 Appui aux administrations locales pour l’intégration de la promotion de l’assainissement adapté aux changements climatiques dans 

les règlements, les plans de développement des districts, les réunions de coordination des districts et les manifestations nationales liées à 

l’assainissement      

            

        

Composante 3 : Accès à l’eau pour la production comme moyen d’adaptation aux changements climatiques dans les zones 

exposées aux sécheresses  
                        

Réalisation 3 : 

- Disponibilité améliorée de l’eau potable pour la consommation domestique dans les zones exposées aux sécheresses ;  

- Production alimentaire améliorée grâce à la disponibilité d’eau en grande quantité de sources existantes, de sources de 

captage d’eau de rocher, de barrages souterrains, de réservoirs   

- Activité d’élevage améliorée grâce à la disponibilité accrue de l’eau   

                        

Produit 3.1 :  Fourniture à 900 ménages à Otuke/ Apac/ Katakwi/ Bududa (Nabweya) de systèmes de collecte des eaux de pluie  pour l’adaptation aux sécheresses    

3.1.1 Sélection des ménages et des communautés, conception technique et supervision de la construction                          

3.1.2. Installation des systèmes dans 900 ménages                          

Produit 3.2 : Fourniture à 10 communautés à Otuke/ Apac/ Katakwi/ Bududa (Nabweya) de réservoirs de collecte des eaux de pluie pour l’adaptation aux sécheresses  

3.2.1. Installation de réseaux de réservoirs de collecte d’eau dans  20 sites                         
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Réalisations/Produits Année-1 Année-2 Année-3 

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Produit 3.3 : Prolongement des systèmes d’écoulement par gravité aux districts de Nabweya et de Bududa pour améliorer l’accès à l’eau dans les communautés exposées aux sécheresses  

3.3.1 Construction du prolongement du réseau d’écoulement par gravité                          

Produit 3.4 : Construction/désensablage de 9 réservoirs pour l’entreprosage de l’eau destinée à l’élevage à Otuke/ Apac/Katakwi  

3.4.1 Conception technique et supervision de la construction/désensablage                       

3.4.2 Construction/désensablage des réservoirs                          

Produit 3.5 : Formation de 10 communautés à Otuke/ Apac/ Katakwi/ Bududa (Nabweya) à la maintenance et à l’utilisation des systèmes de collecte des eaux de pluie aux fins d’adaptation aux 

sécheresses  

3.5.1 Formation de 30 maçons (7 ou 8 par district) sur l’utilisation et la maintenance de systèmes adaptés aux changements climatiques.                   

3.5.2 Formation du personnel des cellules d’appui technique de district et des ONG existantes                          

3.5.3 Production et distribution du matériel d’information, d’éducation et de communication concernant l’utilisation et la maintenance 

de systèmes de collecte des eaux de pluie adaptés aux changementss climatiques              
    

    
    

3.5.4 Formation de groupes de femmes à la construction de réservoirs en ferro-ciment                           

3.5.5 Appui aux administrations locales pour l’intégration des mesures d’adaptation aux changements climatiques dans les règlements 

concernant l’agriculture, les plans de développement des districts, les réunions des comités de coordination des districts et les 

manifestations agricoles nationales    

    

              

    

Composante 4 : Gestion du savoir et suivi et évaluation                         

Réalisation 4 : Renforcement de la sensibilisation aux technologies, aux mesures et aux pratiques visant à accroître l’adaptation 

aux changements climatiques dans les régions exposées aux inondations et aux sécheresses                          

Produit 4.1 : Analyse empirique des expériences et des enseignements tirés du renforcement de la résilience dans le secteur de l’eau et de l’assainissement dans les zones exposées aux inondations 

et aux sécheresses en Ouganda  

4.1.1 Produits du savoir sur le rapport entre les activités du programme et les quatre programmes d’action nationaux pour l’adaptation 

(NAPA) hiérarchisés, les études de référence  

                        

4.1.2 Suivi de la mise en œuvre du PGES, évaluation des moyens de vérification, documentation relative au programme                         

4.1.3 Assistance aux partenaires locaux en matière de suivi et évaluation                         

4.1.4 Rapports trimestriels, annuels, à mi-parcours et rapport d’achèvement de programme                          

Autre             

Premier décaissement                         

Deuxième décaissement                         

Troisième décaissement                         

Revues annuelles de projet                         

Revue à mi-parcours                         

Rapport d’achèvement de projet                         

Audit financier et technique annuel                         
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Annexe 6 

Sommaire des modalités de passation de marchés pour le financement supplémentaire 

Catégories du programme 

Millions d’USD 

Utilisation de 
systèmes 
nationaux 

Utilisation des 
procédures de 
la Banque 

Non 
financé 
par la 
Banque 

Total 

Travaux de génie civil 

1.1.2 Restauration du couvert forestier dans 
les zones de captage au dessus des 
réseaux d’écoulement par gravité 

0,140[0,140]     0,140[0,140] 

1.1.3 Plantation d’enrichissement en vue de 
restaurer le couvert forestier dans les 
zones empiétées 

0,180[0,180]     0,180[0,180] 

2.1.2 
&2.1.3 

Construction d’installations 
d’assainissement dans les écoles 
primaires, les marchés et les lieux 
publics dans les districts de Soroti, 
Bukedea, Budaka, Pallisa, Kumi et 
Butaleja 

1,6335[1,6335]   1,6335[1,6335] 

3.1.2 & 
3.2.1 

Construction/mise en place 
d’installations de collecte des eaux de 
pluie dans 900 foyers et 20 
communautés dans les districts d’Otuke, 
Apac, Katakwi et Bududa  

1,000[1,000]   1,000[1,000] 

3.4.2 Construction/désenblage de réservoirs 
dans les districts d’Otuke, Apac et 
Katakwi 

1,575[1,575]   1,575[1,575] 

3.3.1 Construction du prolongement du réseau 
d’écoulement par gravité de Nabweya 

0,915[0,915]   0,915[0,915] 

Biens  

1.2.2  Semis et équipement pour la restauration 
de la végétation de berges (400 ha) ;  

0,120[0,120]     0,120[0,120] 

1.3.2 Semis et équipement pour la promotion 
pour une agriculture et une 
agroforesterie adaptées aux 
changements climatiques (400 ha). 

0,200[0,200]   0,200[0,200] 

1.2.3 Semis pour la conservation des sols et de 
l’eau associés à l’introduction de 
cultures à forte valeur/variétés 
améliorées. 

0,060[0,060]   0,060[0,060] 

1.3.5 Foyers pour la cuisson d’aliments – 
technologie améliorée pour 1 500 
ménages dans les districts de Bududa, 
Lirima, Bukwo et Manafwa  

0,030[0,030]     0,030[0,030] 

2.2.2 Production de matériel d’information, 
d’éducation et de communication pour 
les écoles primaires et les lieux publics  

0,060[0,060]    0,060[0,060] 

3.5.3 Production de matériel d’information, 
d’éducation et de communication 
concernant l’utilisation et la  
maintenance de systèmes de collecte des 
eaux de pluie adaptés aux changements 
climatiques  

0,075[0,075]    0,075[0,075] 

Services de consultants 

1.1.1 Sélection de sites, conception et 
supervision de la réhabilitation de forêts 
empiétées/dégradées 

 0,080[0,080]    0,080[0,080] 
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Catégories du programme 

Millions d’USD 

Utilisation de 
systèmes 
nationaux 

Utilisation des 
procédures de 
la Banque 

Non 
financé 
par la 
Banque 

Total 

1.2.1 Sélection de sites, conception et 
restauration de berges à l’intérieur et à 
l’extérieur du parc national  

 0,050[0,050]  0,050[0,050] 

2.1.1 Études de faisabilité, conception et 
supervision de la construction 
d’installations d’assainissement 
institutionnelles et publiques dans les 
districts de Soroti, de Bukedea, de 
Budaka, de Pallisa, de Kumi et de 
Butaleja (construction de latrines 
adaptées aux changements climatiques) 

 0,162[0,162]   0,162[0,162] 

3.1.1 Sélection des ménages, conception et 
supervision de la construction de 
systèmes domestiques de collecte des 
eaux de pluie dans les districts d’Otuke, 
Apac, Katakwi et Bududa  

 0,090[0,090]   0,090[0,090] 

3.4.1 Sélection de sites, conception et 
supervision de la 
construction/désensablage des 
réservoirs dans les districts d’Otuke, 
d’Apac et de Katakwi 

 0,1575[0,1575]   0,1575[0,1575] 

4.1.1 Études de référence (produits du savoir : 
rapport entre les activités du programme 
et les quatre plans d’action nationaux 
pour l’adaptation hiérarchisés)  

 0,135[0,135]  0,135[0,135] 

4.1.2 Suivi de la mise en œuvre du PGES, 
évaluation des moyens de vérification et 
documentation relative au programme 

 0,160[0,160]  0,160[0,160] 

Formation et renforcement des capacités 

1.3.3 Formation des communautés des 
districts de Bududa, Lirima, Bukwo et 
Manafwa sur les avantages de la 
protection des zones de captage d’eau 

0,011[0,011]   0,011[0,011] 

2.2.1 Formation de 30 maçons provenant de 
Soroti, Bukedea, Budaka, Pallisa, Kumi 
et Butaleja sur la construction de latrines 
résistantes aux changements 
climatiques. 

0,009[0,009]   0,009[0,009] 

2.2.3 Appui/création de structures WASH 
(ONG/CBOs/SCLTS/FP/VHT) pour la 
sensibilisation des communautés et des 
établissements scolaires à 
l’assainissement adapté aux 
changements climatiques et à l’hygiène 

0,090[0,090]   0,090[0,090] 

3.5.1 Formation de 30 maçons (7 ou 8 par 
district, dans les districts d’Otuke, Apac, 
Katakwi et Bududa) sur l’exploitation et 
la maintenance adaptées aux 
changements climatiques et sur les 
techniques de collecte des eaux de pluie 

0,027[0,027]   0,027[0,027] 

3.5.2 Formation de 40 employés des cellules 
d’appui technique (9 à 11 par district, 
dans les districts d’Otuke, Apac, 
Katakwi et Bududa) sur l’exploitation et 
la maintenance de réservoirs  

0,028[0,028]   0,028[0,028] 
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Catégories du programme 

Millions d’USD 

Utilisation de 
systèmes 
nationaux 

Utilisation des 
procédures de 
la Banque 

Non 
financé 
par la 
Banque 

Total 

3.5.4 Formation de groupes de femmes des 
districts d’Otuke, Apac, Katakwi et 
Bududa sur la construction de réservoirs 
en ferro-cement  

0,030[0,030]   0,030[0,030] 

Autres dépenses 

 Coût d’exploitation 0,400[0,400]     0,400[0,400] 

 Dépenses diverses (Activités menées en 
collaboration avec l’UWA, les 
communautés, les visites d’échange, 
l’appui aux administrations locales, aux 
écoles et la préparation et la diffusion de 
l’information)  

0,505[0,505]   0,505[0,505] 

 Imprévus 0,447[0,447]     0,447[0,447] 

Total 7,535[7,535] 0,8345[0,834]  8,370[8,370] 
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Annexe 7 

Lettre d’aval du Directeur général du FEM 
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Logo du FEM 

Fem  FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL 
INVESTIR DANS NOTRE PLANÈTE      

 

 

Naoko Ishii  
Directeur général et Président 
     

         Le 15 octobre 2014 

M. Mahamat Assouyouti 

Coordonnateur du FEM 

Banque africaine de développement 

01 B.P. 1387 Abidjan 

Côte d’Ivoire 
 

Monsieur Assouyouti, 
 

Je suis heureux de porter à votre connaissance que je donne mon aval à la proposition de projet de grande 

envergure détaillée ci-après :  
 

Décision recherchée Aval du DG au projet de grande envergure 

N° de référence au Secrétariat du FEM 5204 

Agence(s)  BAD 

Domaine d’intervention Changement climatique 

Type de projet Projet de grande envergure 

Pays Ouganda 

Titre du projet Renforcement de la résilience au changement climatique dans le secteur 

de l’eau et de l’assainissement 

Montant indicatif de la subvention du FEM en faveur 

du projet 

8 370 000 USD 

Montant indicatif de la commission d’agence 795 150 USD 

Source de financement  Fonds pour les pays les moins avancés  
 

Je donne mon aval à ce projet à condition que l’Agence du FEM donne sa propre approbation quatre mois 

au plus tard après le présent aval.   
 

Cet aval s’entend sous réserve des observations formulées par le Secrétariat du FEM dans le document 

ci-joint. Il repose aussi sur le principe que le projet est conforme aux stratégies relatives aux domaines d’intervention 

du FEM et aux politiques et procédures du FPMA/FEM. 
 

Veuillez agréer, Monsieur Assouyouti, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

      Sé 
 

     Naoko Ishii 

     Directeur général et Président 
 

Pièce jointe : Document d’examen du projet par le Secrétariat du FEM 

Ampliation : Point focal opérationnel pour l’Ouganda 

  Agences, GCST, Administrateur du FEM 
 

1818 H Street, NW * Washington, DC 20433 USA 

Tél. : +1 (202).473.3202- Fax : +1(202).522.3240/3245 

Courriel : Nishi@TheGEF.org 

www.TheGEF.org  

mailto:Nishi@TheGEF.org
http://www.thegef.org/


 

XXI 

 

Annexe 8 

Cadre institutionnel pour l’eau et l’environnement   

 

MoLG MoEMD MoTI MAAIF MWE MoES MFPED MoH MGLSD

Comité sur la politique de l’eau :

•   MWE               •   MoEMD
•   NEMA             •   MoLG
•   MAAIF             •   NWSC
•   MoTI

DWRM DWD DEA

Organismes  
paraétatiques  :
•   NEMA
•   NWSC
•   NFA

Facilitation régionale décentralisée :
•   Unités d’appui technique (TSU)
•   Organisations  faîtières (UO)
•   Zones  de  gestion  d e l’eau (WMZ)
•   Fonds de développement de  l’hydraulique  et de 
l’assainissement (WSDF)

Administration  locale de district
•        Bureau de district  pour l’eau (DWO)
•     Bureau de district  pour  

l’environnement(DEO)
•     Bureau de district  pour  les forêts (DFO)
•     Direction  des  services  sanitaires  de  district  

(DDHS)
•     Bureau de district  pour  l’éducation (DEO)

WESWG

Secteur
privé

Niveau national  :

•  Suivi et évaluation
•  Planification et régulation
•  Conseils et facilitation
•  Lois et politiques
•  Assurance -qualité et orientations 
• Développement des capacités
•  Assistance financière et financementt

Niveau régional  :

•  Suivi et évaluation
•  Planification et régulation
•  Conseils et facilitation
•  Assurance -qualité et orientations 
•  Développement des capacités
Assistance financière et financementt

Niveaux communautaires :

•  Coordination  des  activités de  
gestion et  d e développement
• Exécution  des projets  et 
programmes d’infrastru cture
•  Opérations  et  entretien
•  Mobilisation  communautaire et  
participation  des  parties prenantes 
favorisant une exécution  tirée par la 
demande
•  Communications  et  sensibilisation

Coordination  globale entre le  
gouvernement, les 
partenaires au 
développement  et les  O NG

Entrepreneurs et 
consultants 
assurant des 
services aux 
niveaux national, 
régional et 
communautaire

Représentés au 
niveau national par  
UWASNET

Sous-groupes :   
•  ENR
•  WSS

x BD+ districts autant d’OC que nécessaire

redevabilité
conseils et facilitation
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Organisations communautaires (OC)
•  Organisations de  gestion des bassins  versants 

(CMO)
•  Associations  d’ usagers de  l’eau  (WUA)
• Comités de coordination des 

activités de gestion de l’eau et 
d’assainissement de district(DWSCC)

ONG
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Annexe 9 

Carte de la zone du programme (FPMA) 

 
 

1. District d’Otuke

2. District d’Apac

3. District de Soreti

4. District de Katakwi

5. District de Kumi

6. District de Bukedea

7. District de Pallisa

8. District de Budaka

9. District de Bududa

10. District de Butaleja




