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Équivalences monétaires 

Au moment de l’évaluation en mai 2012 

 

1 UC = 3901 UGX  

1 USD = 2516 UGX 

1 UC = 1,55 USD 

 

 

Exercice budgétaire 

1
er
 juillet – 30 juin 

 

 

Poids et mesures 

1 tonne    = 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 
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SIDA/SAREC Agence suédoise de coopération internationale pour le développement/Département de la 
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STI  Sciences, technologie et innovation 
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Informations relatives au prêt 

 

Informations relatives au client 

 
EMPRUNTEUR    : République de l’Ouganda 

 

ORGANE D’EXÉCUTION  : Ministère de l’Éducation et des Sports 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 
FAD 
FAD 

 
 66,70 millions 
   0,30 million 

 
Prêt 
Prêt (ressources 

provenant des 

financements 

annulés) 
 

État ougandais 
et institutions bénéficiaires 

  7,44 millions Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL  74,44 millions  

 

Principales informations relatives au financement FAD 

Monnaie du prêt USD 

Commission d’engagement 0,50 % (50 points de base) 

Autres frais 0,75 % (commission de service) 

Échéance 50 années 

Différé d’amortissement 10 années 

 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

Approbation de la note conceptuelle 23 mars 2012 

Mission d’évaluation avril-mai 2012 

Approbation du projet  novembre 2012 

Signature décembre 2012 

Entrée en vigueur mars 2013 

Achèvement juin 2017 

Décaissement de la dernière tranche juin 2018 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

 

Aperçu du projet : Le Projet d’appui à l’enseignement supérieur, aux sciences et à la 

technologie (ESST) vise à contribuer à renforcer les capacités de l’Ouganda en matière 

de développement du capital humain – en particulier dans les domaines de l’éducation, 

des sciences et de la technologie – afin de satisfaire aux exigences du marché de l’emploi 

et d’accroître la productivité au niveau national. Son objectif consiste à assurer un accès 

plus équitable à la formation axée sur les compétences et la recherche, et à en améliorer la 

qualité et la pertinence en vue de promouvoir la création d’emplois et l’auto-emploi. Il repose, 

notamment sur la participation active de six universités publiques et de deux institutions 

d’enseignement supérieur qui décernent des diplômes dans le domaine de la formation axée 

sur des compétences, aux différents niveaux de l’enseignement supérieur. Les réalisations 

stratégiques escomptées du projet sont l’accès à l’ESST et aux technologies de l’information et 

de la communication (TIC) pour la mise en œuvre de l’ESST ainsi que l’amélioration de sa 

qualité et sa pertinence dans les universités publiques et institutions d’enseignement supérieur 

cibles qui décernent des diplômes, renforçant ainsi davantage les liens avec le secteur 

productif. Le projet s’inscrit dans le droit fil du Plan de développement national de l’Ouganda 

couvrant la période 2010/11-2014/15, qui vise à faire de l’Ouganda un pays industriel à 

l’horizon 2025 grâce à la création de compétences de niveau supérieur. D’un coût total de 

74,44 millions d’UC, il sera exécuté sur une période de cinq années. 

 

Évaluation des besoins : Le niveau de compétitivité de l’Ouganda en matière de sciences, 

de technologie et d’innovation (STI) figure parmi les plus faibles de la région de 

l’Afrique de l’Est. Ce problème s’explique par le faible niveau de formation pour 

l’acquisition de capacités en matière de STI. La formation axée sur les compétences au 

niveau supérieur est assurée, pour l’essentiel, par les universités publiques, qui font face à de 

graves contraintes, notamment les insuffisances liées à l’infrastructure et aux équipements, 

ainsi que l’insuffisance du personnel qualifié et des capacités de recherche. Le taux 

d’inscription aux programmes de STI à l’échelle nationale est inférieur à 30 %, contre un 

minimum estimatif de 40 % pour assurer un impact en termes de développement. L’accès aux 

études supérieures (ES) pour les STI est limité, tandis que le nombre de personnes éligibles 

croît, suite aux progrès enregistrés dans l’éducation de base et l’enseignement secondaire. Le 

financement de l’ES par l’État ougandais s’est élevé en moyenne à 10-12 % du budget de 

l’éducation au cours des cinq dernières années, contre une demande d’au moins 20 %. Le 

soutien de la Banque permettra à l’ensemble des six universités publiques que compte 

l’Ouganda et à deux institutions stratégiques d’enseignement supérieur d’accroître la quantité 

et d’améliorer la qualité des produits des STI. 

 

Valeur ajoutée de la Banque : La Banque dispose d’une expérience et d’une capacité de 

mobilisation uniques qui lui permettent d’aider l’Ouganda à accroître les capacités de 

ses institutions d’ESST et à les recentrer en vue d’améliorer les compétences. Les quatre 

précédentes opérations financées par la Banque dans le secteur de l’éducation ont mis 

l’accent sur l’éducation de base, l’enseignement secondaire et l’enseignement et la formation 

commerciaux, techniques et professionnels. Le présent projet s’inscrit dans le droit fil de la 

Stratégie de l’ESST de la Banque (2008), de la Stratégie à moyen terme (2008-12), de la 

future Stratégie de développement du capital humain, ainsi que de la Stratégie à long terme 

(2013-22). Le soutien d’autres partenaires au développement du secteur de l’éducation à 

l’ESST, notamment les bourses et la recherche, ne suffit pas à satisfaire entièrement les 

besoins en matière d’ES et de formation. L’aide de la Banque dans ce secteur sera utile pour 

le gouvernement au cours de cette phase critique du développement du pays, dans la mesure 

où l’investissement dans l’ESST contribuera à améliorer la qualité de l’apprentissage et la 

création d’emplois aux niveaux local et international. 



 v 

 

Gestion du savoir : Le projet facilitera la génération des compétences et connaissances de 

qualité et pertinentes nécessaires pour le marché de l’emploi. Il financera le recours accru 

à l’apprentissage en ligne pour un certain nombre de programmes de formation dans les 

institutions bénéficiaires. Au rang des principales interventions qui permettront de générer le 

savoir figurent les études de suivi sur le marché de l’emploi et la recherche en évaluation 

tendant à mesurer les résultats de l’utilisation des TIC par le truchement de l’apprentissage en 

ligne par rapport aux seules approches classiques de la formation. Le projet financera 

également la création de bibliothèques, ce qui aura pour effet d’améliorer l’apprentissage et la 

recherche. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Nom du pays et intitulé du projet : OUGANDA – Appui à l’enseignement supérieur, aux sciences et à la technologie (ESST) 

But du projet : Contribuer au développement du capital humain de l’Ouganda grâce à l’ESST et au développement des compétences afin de satisfaire les besoins du marché de l’emploi et d’accroître la 

productivité. 

Objectif du projet : Assurer un accès plus équitable à la formation axée sur les compétences et la recherche et à en améliorer la qualité et la pertinence en vue de promouvoir la création d’emplois et l’auto-

emploi 
CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur (y compris les ISC) Situation de base 

(2010) 

Cible (2018)   

IM
P

A
C

T
 

Amélioration du 

système d’ES afin 

d’assurer la 

disponibilité du 

capital humain de 

qualité nécessaire 

pour le 

développement 

national 

1. Augmentation annuelle en % des 

personnes ayant accès à l’ESST dans 

le pays 

 

2. Pourcentage des personnes ayant 

des compétences de niveau supérieur 

au sein de la main-d’œuvre (%) 

 

3. Augmentation du PIB par habitant 

34,1 % 

 

 

 

1,8 % 

 

 

 

606 USD 

44,1 % pour l’ensemble des 

indicateurs de l’ESST 

 

 

3,6 % 

 

 

 

669 USD 

Rapports de S&E 

 

 

 

Études de base et d’impact  

 

 

 

Résumés de l’UBOS 

 

E
F

F
E

T
S

 

1. Amélioration de 

l’accès à l’ESST et 

aux TIC pour 

l’exécution de 

l’ESST 

1a. Personnes ayant accès à une 

formation équitable en STI au niveau 

universitaire/supérieur 

 

1b. Inscription aux programmes de 

STI pour les diplômes virtuels à cycle 

complet dans les IES 

 

36 000 (44 %) au 

cours de l’EB 2010-

11 

 

Zéro 

71 000 (au moins 50 % de 

femmes) 

 

 

12 000 (au moins 40 % de 

femmes) 

Rapports annuels de S&E de 

projet 

 

Base de données annuelle du 

NCHE 

 

RAP et études d’impact, rapports 

annuels du NCHE 

Risques 

1.  Les IES pourraient ne pas assurer durablement l’entretien des 

installations de formation dont la capacité a été accrue. 

2. Certaines IES pourraient ne pas être en mesure de mobiliser à temps 

le financement de contrepartie de 4 %. 
 

Mesures d’atténuation 

1a. La part de l’ES dans le budget du MoES sera majorée au-delà des 

10 % actuels et au moins 0,6 % de ces ressources seront consacrées à 

l’entretien. 

1b. Les IES mettront à profit les centres de production pour générer des 

sources de financement de rechange afin d’accroître le financement de 

l’entretien par le GoU. 

2. Les subventions d’équipement accordées par le GoU aux IES seront 

utilisées, dans la mesure où le projet mettra à disposition des fonds pour 

les principales améliorations d’équipements. 

2. Amélioration de 

la qualité, de 

l’efficience et de la 

pertinence de 

l’ESST dans les 

universités 

publiques et autres 

institutions 

d’enseignement 

supérieur  cibles qui 

décernent des 

diplômes 

2a. Ratio chercheurs/éléments de la 

main-d’œuvre 

 

 

2b. % des étudiants de l’ESST ayant 

obtenu leurs diplômes 

 

2c. Nombre d’universités publiques 

classées entre les 10e et 12e rangs en 

Afrique au titre des ICM 

1 chercheur pour 1 

000  éléments de la 

main-d’œuvre 

 

9,2 % 

 

 

Seule MaK s’est 

classée au 12e rang en 

Afrique suite à la 

notation des ICM en 

2011. 

1,5 chercheur pour 1 000. 

 

 

 

17 % (au moins 40 % de 

femmes). 

 

6 universités publiques 

classées pour les ICM (au 

moins 1 en dessous du 10è 

rang) 

Rapports annuels de S&E 

 

Base de données et rapports 

annuels du NCHE  

 

RTA de projet 

 

RAP et études d’impact 

 

Notation des ICM 
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Composante I : 

Amélioration et 

développement de 

l’ESST dans six 

universités 

publiques et deux 

institutions 

d’enseignement 

supérieur qui 

décernent des 

diplômes 

1.  Agrandissement, amélioration et 

équipement des facultés de STI dans 

les 8 IC. 

 

2. La capacité d’absorption des 

campus dans les facultés de STI pour 

toutes les IC 

 

3. Nombre d'IC disposant d’un 

programme diplômant 

d’apprentissage en ligne à cycle 

complet 

 

4. Nombre d’étudiants doués 

bénéficiant d’une aide pour la 

participation à des programmes de 

STI 

 

5. Nombre d’IC bénéficiant  d’une 

aide afin de renforcer les initiatives 

de sensibilisation sur le VIH/Sida 

Zéro 

 

 

 

36 000 

 

 

 

Zéro 

 

 

 

 

Zéro 

 

 

 

 

1 sur 8 

80 000 m2 remis en 

état/construits et équipés 

 

 

71 000 (au moins 40 % de 

femmes) 

 

 

Au moins 3 IC disposent d’un 

programme diplômant 

d’apprentissage en ligne 

complet 

 

Au moins 95-160 étudiants  

bénéficient d’une aide (dont 

40 % de femmes) 

 

 

7 IC 

RTA de projet,  supervisions  et 

rapports d’audit 

 

 

Rapport de RMP 

 

Rapports annuels du NCHE 

 

Rapports annuels de RSE 

 

Rapports annuels du NCHE et 

RTA sur l’ESST 

Risque 

En raison de l’insuffisance de la connectivité à large bande dans les IC, 

les services d’Internet pour l’apprentissage en ligne laissent à désirer et 

sont onéreux. 

 

Mesures d’atténuation 

Le GoU accélèrera la mise en place de la dorsale à large bande 

nationale afin d’étendre l’accès à la fibre optique aux IC. En outre, il 

négociera avec les FSI des tarifs concessionnels pour la large bande au 

profit des institutions de l’ESST, moyennant des paquets de stimulants. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante II : 

Renforcement des 

capacités des 

institutions 

publiques de l’ESST 

1. Nombre de membres du personnel 

académique de STI formés aux 

niveaux maîtrise et doctorat en 

matière d’ESST dans les IC 

 

2. Nombre de membres du personnel 

d’IC et de gestion de l’ES du MoES 

formés dans les domaines de la 

gestion stratégique de l’entretien et 

de la gouvernance 

1 800 (maîtrise et 

doctorat pour toutes 

les IC) 

 

 

30 % dans les IC et 0 

dans l’ES du MoES 

1 880 (64 au niveau du 

doctorat et 16 au niveau  de la 

maîtrise ; 40 % de femmes 

pour les deux groupes) 

 

35 % pour les IC et 10 % pour 

l’ES du MoES (40 % de 

femmes pour les deux groupes) 

Rapports d’évaluation des 

effectifs des IC 

 

RTA et rapports de supervision 

 

RAP 

Risque 

Faible rétention du personnel qualifié en raison de la faiblesse de la 

rémunération 

 

Mesure d’atténuation 

Le GoU et les IC modifient de nouveau l’ordre de priorités des 

conditions de recrutement du personnel, en particulier pour la STI 

Composante III : 

Amélioration de la 

qualité et de la 

pertinence de 

l’ESST dans les 

institutions 

Publiques 

1. Nombre de nouveaux programmes 

de recherche sur les STI mis en 

route/renforcés dans les secteurs 

stratégiques financés par le NCHE 

 

2. Nombre de laboratoires de 

recherche/ateliers d’innovation 

spécialisés créés/améliorés pour la 

recherche scientifique 

 

3. Nombre d’importants programmes 

de STI tenant compte des réalités du 

marché de l’emploi 

3 Existence d’un 

laboratoire de 

recherche virale 

financé par Pfizer à 

MaK 

 

Zéro 

 

Au moins 5 (un sur 

l’entrepreneuriat) 

 

 

 

4 laboratoires de recherche 

sont créés (un au sein de 

chacune des institutions 

suivantes MaK, KYU, MUST 

et GU) 

 

5 (une pour chaque programme 

de STI important) 

RTA et rapports annuels du 

NCHE 

 

RAP 

 

Rapports annuels du NCHE  

 

Ministère du Genre et du 

Travail, rapport d’enquête sur la 

main-d’œuvre en cours 

d’élaboration 

 

PSES révisé couvrant la période 

allant jusqu’à 2020 produit d’ici 

au 31 décembre 2015 

Risque 

Les réseaux de recherche/innovation créés pourraient ne pas être 

durables. 

 

Mesures d’atténuation 

a. De solides liens avec l’industrie et les autres institutions de classe 

internationale sont nécessaires pour générer le financement nécessaire 

pour la recherche et l’innovation. 

 

b. Les centres de production au sein des institutions créent des activités 

génératrices de revenu afin d’assurer la durabilité. 

Composante IV : 

Coordination du 

projet 

1. Existence de plans stratégiques 

assortis de propositions pour 8 plans 

de travail annuels dans chaque IC 

 

2. Existence d’un plan de 

développement spécifique du 

personnel de STI dans chacune des 8 

IC 

 

3. Mise en place d’une équipe 

efficace de gestion des projets 

Tous les 8 IC 

disposent de plans 

stratégiques  assortis 

de plans de travail 

quinquennaux 

 

Zéro 

 

 

Néant 

 

Plans stratégiques  assortis de 

plans de travail de 8 années 

pour toutes les IC 

. 

 

 

Un dans chaque IC 

 

 

1 au sein du MoES et 1 dans 

chaque IC 

Plans de travail dans les IC 

 

RTA 

 

Rapport de RMP 

 

Rapports d’audit 

 

 

Rapports de formation du 

personnel 
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Composante I : Amélioration et développement de l’ESST dans six universités publiques et deux institutions d’enseignement supérieur qui 

décernent des diplômes (60,82 millions d’UC) 

 

i) Construction de l’infrastructure (salles de cours, laboratoires, ateliers de technologie, laboratoires de TIC, bibliothèques avec capacités virtuelles, 

travaux de génie externes et extension des équipements collectifs) 

ii) Acquisition, installation et exploitation des équipements et initiation à l’entretien, y compris la technologie de laboratoire, la mécanisation agricole et le 

matériel d’apprentissage 

iii) Infrastructure, équipement de TIC, programmes d’apprentissage en ligne pour les IC, logiciels et formation 

 

Composante II : Renforcement des capacités des institutions publiques de l’ESST (6,50 millions d’UC) 

 

i) Formation de 80 membres du personnel académique aux niveaux de la maîtrise et du doctorat ; formation  et recyclage de 24 membres du personnel de 

gestion, dont au moins 40 % de femmes ayant des besoins spéciaux 

ii) Octroi de bourses à 95-160 étudiants pauvres doués afin d’étudier les STI dans les IC 

iii) Amélioration des capacités des NCHE dans les domaines de la gestion des données d’inscription à l’université et de l’assurance qualité, ainsi que  la 

préparation des études de suivi 

 

Composante III : Amélioration de la qualité et de la pertinence de l’ESST dans les institutions publiques (5,15 millions d’UC) 

 

i) Examen du Plan stratégique de l’enseignement supérieur (PSES) et deux études de recherche sur l’évaluation 

ii) Création de centres d’incubation d’entreprises dans les IC et de réseaux avec le soutien de PSFU  

iii) Création d’un réseau de recherche avec le CIAT et d’autres institutions et achèvement de 10 publications de recherche  

iv) Formation pratique des étudiants dans le domaine de l’industrie 

v) Initiatives d’établissement de liens entre les principaux programmes de STI et le marché du travail 

 

Composante IV : Coordination du projet (1,97 million d’UC) 

 

i) Préparation de plans stratégiques de 8 années dans les IC 

ii) Gestion et coordination du projet 

iii) Audit de la gestion financière, audit interne et  audit externe annuel 

iv) Acquisition de biens, travaux et services et suivi des activités 

Prêt FAD : 66,70 millions d’UC 

Prêt FAD provenant des financements annulés : 0,30 million d’UC 

GoU : 4,46 millions d’UC 

Contribution des IC : 2,98 millions d’UC  

Total : 74,44 millions d’UC 

 

Composante I : 60,82 millions d’UC 

Composante II : 6,50 millions d’UC 

Composante III : 5,15 millions d’UC 

Composante IV : 1,97 million d’UC 

 

Coût total du projet : 74,44 millions d’UC 



 ix 

Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD A L’INTENTION DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE 

DE L’OUGANDA POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, AUX 

SCIENCES ET A LA TECHNOLOGIE (ESST) 
 

La Direction soumet les rapport et recommandation suivants concernant un projet de prêt FAD d’un 

montant de 67 millions d’UC visant à financer le Projet d’appui à l’enseignement supérieur, aux 

sciences et à la technologie (ESST) en République de l’Ouganda. 
 

1. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs nationaux 
 

1.1.1 Le présent Projet d’appui à l’enseignement supérieur, aux sciences et à la technologie 

(ESST) s’inscrit dans le cadre des priorités de développement du capital humain du pays. Il 

est en phase avec les priorités du programme de développement de l’Ouganda, qui met l’accent sur 

l’amélioration de la compétitivité des biens et services produits dans le pays et la création de 

compétences afin de faire de l’Ouganda une économie industrielle fondée sur le savoir à l’horizon 

2025. Cet objectif sera atteint grâce à l’amélioration de la production du capital humain qui est 

primordial pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Le Plan de développement national 

(PDN) 2010/11-2014/15 de l’Ouganda accorde la priorité à : la croissance agricole, 

l’industrialisation et l’apport de valeur ajoutée, l’infrastructure, le développement des ressources 

humaines et des compétences, ainsi que le développement du secteur privé. Au plan sectoriel, les 

objectifs du projet s’inscrivent dans la droite ligne de ceux du Plan d’investissement stratégique du 

secteur de l’éducation (2007-15), du Plan stratégique de l’enseignement supérieur (PSES) 2003-15, 

et de la Stratégie de formation et d’enseignement commerciaux, techniques et professionnels 

(EFCTP) 2010, qui mettent notamment l’accent sur l’équité en matière d’accès et l’amélioration de 

la qualité des compétences commerciales, professionnelles et techniques dans le pays. 
 

1.1.2 Le projet met l’accent sur l’adéquation entre les compétences et les besoins du 

marché de l’emploi. Il établira de solides liens entre les institutions de formation et les secteurs 

d’emploi de manière à encourager les institutions d’enseignement supérieur (IES) à adapter leurs 

programmes aux besoins réels du marché de l’emploi. Cet objectif va dans le sens de l’amélioration 

et du développement de l’enseignement universitaire et supérieur afin que celui-ci réponde à la 

demande de l’économie pour des compétences de haut niveau. Il appuie également les efforts du 

Gouvernement ougandais (GoU) visant à relever un important défi de développement, à savoir 

l’insuffisance et le manque de pertinence des compétences de haut niveau générées par les secteurs 

de l’enseignement supérieur (ES), en particulier l’ESST. 
 

1.1.3  L’ESST est un secteur d’investissement prioritaire pour l’Ouganda, car le pays 

entend renforcer les capacités de son capital humain de haut niveau qui figurent parmi les 

plus faibles de la région de l’Afrique de l’Est. L’absence de capital humain de haut niveau ressort 

des statistiques de l’emploi, qui montrent que dans tous les principaux sous-secteurs de l’emploi 

dans le secteur privé, le ratio Ougandais-étrangers est aussi faible que 1:3. Le PDN met un accent 

particulier sur « le renforcement des compétences de l’Ouganda » grâce à une discrimination 

positive dans tous les secteurs de l’enseignement. Cette politique  constitue un effort délibéré du 

GoU en vue d’accroître le nombre de travailleurs qualifiés de niveaux moyen et supérieur formés 

dans le pays en appuyant la Stratégie d’EFCTP 2010 et en révisant le PSES jusqu’à 2020. En outre, 

le GoU a fait de l’ESST l’un des secteurs clés pour lesquels il contractera des emprunts afin de 
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remédier à la pénurie d’infrastructures de formation dans les universités et autres établissements 

d’enseignement supérieur.  

 

1.1.4 Le projet vise à moderniser et accroître la capacité de six universités publiques et 

deux institutions stratégiques d’enseignement supérieur afin que celles-ci répondent à la 

demande du marché concernant la création de compétences plus ciblées. Il rend l’enseignement 

supérieur plus pertinent pour l’acquisition des compétences et la création d’emplois en établissant 

des partenariats avec le secteur privé et en améliorant les réseaux de recherche. Ainsi, l’Ouganda 

sera bien connecté à d’autres centres d’excellence aux niveaux régional et international. Ce modèle 

permettra aux diplômés d’être formés pour l’emploi au-delà du marché local, contribuant ainsi à 

réduire le chômage des jeunes qui touche, à l’heure actuelle, plus de 32 % des 392 000 personnes 

sortant du système éducatif chaque année. Il encourage également l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) pour la formation, l’amélioration de l’efficacité en 

matière de fourniture de services, tout en réduisant la demande pour la construction massive 

d’infrastructure et en créant des opportunités d’emploi pour les diplômés au-delà du marché local.  
 

1.1.5 Le projet est en conformité avec les principales politiques de la Banque et la stratégie 

d’aide à l’Ouganda de l’institution. Le Document de stratégie pays 2011-15, qui s’inscrit dans le 

droit fil du PDN, repose sur deux piliers, à savoir le développement de l’infrastructure et 

l’amélioration des compétences en vue de faire reculer la pauvreté. Il souligne les problèmes de 

ressources et les activités qui permettent d’atteindre un niveau optimal de capital humain nécessaire 

pour assurer une croissance durable. Il est également en phase avec les priorités de la Banque, telles 

que stipulées dans la Stratégie à moyen terme 2008-12, le projet de Stratégie à long terme et la 

Stratégie pour l’enseignement supérieur, les sciences et la technologie (ESST), qui soulignent la 

nécessité pour la Banque d’investir dans la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, les 

sciences et la technologie. Par ailleurs, le projet s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie de 

développement du capital humain de la Banque (en cours d’élaboration), qui met l’accent sur la 

création d’un capital humain pertinent grâce à de nouvelles méthodes d’enseignement qui 

permettront de former des diplômés compétents (ou de créer des emplois) au-delà du marché local.  
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 Avec le présent projet, la Banque répond à un besoin pressant, à savoir aider à 

former le capital humain dont l’Ouganda a besoin pour son développement socioéconomique 

et son programme de réduction de la pauvreté. Le projet vise à créer davantage de compétences 

dans le domaine des sciences et de la technologie afin de répondre à la demande croissante du 

marché de l’emploi et de promouvoir l’émergence d’une économie axée sur le savoir. Selon le 

PDN, le nombre d’inscriptions des étudiants dans l’enseignement supérieur est passé de 96 826 

étudiants (dont 43 % de femmes) en 

2006 à 136 041 étudiants en 2011 (dont 

44 % de femmes). Parmi ceux-ci, 60 % sont 

inscrits dans les cinq universités 

publiques ciblées par le projet, tandis que 

les autres le sont dans 27 universités 

privées. La croissance rapide de 

l’inscription des étudiants à l’université 

n’est pas allée de pair avec 

l’amélioration de l’infrastructure, des 

équipements et des compétences du 

Financement des immobilisations des universités de 

l’Ouganda, 2007-11 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Source : Déclaration de politique ministérielle du MoES 
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21 % 

75 

% 

4 % 
Figure 1.2: Secteurs d'emploi pour les 

diplômés 

Service

Primary

Manufacturing

personnel. Le financement de l’enseignement supérieur par le GoU s’est élevé en moyenne à 10 %-

12 % du budget de l’éducation au cours des cinq dernières années, contre une demande d’au moins 

20 %. En termes nominaux, le Cadre de dépenses à moyen terme du secteur au cours de l’EB 2012-

13 a crû de 6 %. Cependant, en termes réels, il s’agit d’une stagnation, voire d’une réduction du 

budget, lorsque l’on prend en compte les taux d’inflation réels en 2012-13 (18,6 % pour la période 

de 12 mois close à janvier 2012), le taux d’accroissement élevé de la population (3,2 % par an) et 

les améliorations consécutives aux politiques d’éducation qui ont permis d’atteindre des ratios 

d’inscription élevés. Tel qu’il ressort de la figure 1.1, au cours de la même période, le financement 

du développement du capital humain dans les universités publiques n’a crû que légèrement, les 

allocations de ressources étant consacrées essentiellement à des interventions spécifiques
1
. D’une 

manière générale, les universités n’ont pu satisfaire la demande d’infrastructure avec les allocations 

budgétaires disponibles. 

 

1.2.2 La plupart des IES de l’Ouganda ont un accès limité aux TIC. Bien que le programme 

du PSES 2003-15 prévoit que les universités maintiennent un ratio d’équipements en TIC d’au 

moins un ordinateur pour 10 étudiants à l’horizon 2010, et 1 pour 5 d’ici à 2015, selon cette 

évaluation, seule l’Université de Makerere (MaK) a atteint cet objectif avec un ratio de 1 ordinateur 

pour 7 étudiants. À l’Université de science et de technologie de Mbarara (MUST), le ratio était de 

1:23, à l’Université de Gulu (GU), il était de 1:34, tandis qu’à l’Université de Kyambogo (KYU) et 

à l’Université de Busitema (BU), les ratios sont nettement inférieurs, dans la mesure où ces 

établissements ne disposent que d’un nombre limité d’ordinateurs. Le projet permettrait de corriger 

cette anomalie en mettant à disposition des équipements et des réseaux de TIC pour toutes les 

institutions cibles (IC) pour un ratio moyen d’au moins 1:10.  

 

1.2.3 L’économie ougandaise est tributaire de la production primaire, avec peu de valeur 

ajoutée, en raison de la pénurie de technologues et de scientifiques dans les programmes de 

formation nationaux. Les programmes de sciences, de technologie et d’innovation (STI) sont 

concentrés dans les cinq IES publiques opérationnelles. Trois universités proposent un nombre 

limité de programmes scientifiques. Selon le 

Conseil national de l’enseignement supérieur 

(NCHE), en 2010, seuls environ 30 % des étudiants 

dans l’enseignement supérieur étaient inscrits à des 

programmes de STI, bien que l’on estime que ce 

pourcentage doit atteindre au moins 40 % des 

capacités de formation en STI afin d’assurer un 

impact significatif sur l’économie
2
. Le taux 

d’inscrits aux programmes de technologie est 

encore plus faible, estimé à seulement 9 % en 

2010. Tel qu’il ressort de la figure 1.2, en 

Ouganda, les emplois sont concentrés dans les secteurs primaires et des services. Par conséquent, 

les compétences permettant de transformer ces secteurs en des secteurs à forte demande de main-

d’œuvre revêtent une importance capitale. L’agriculture et le secteur manufacturier sont très peu 

développés tandis qu’ils sont censés constituer les moteurs de l’économie. Aussi est-il nécessaire de 

                                                 
1  En 2010 et 2011, MaK et MUBS ont reçu un financement plus élevé, dans la mesure où elles construisaient des bibliothèques universitaires. BU a 

reçu un financement important en 2008 afin d’exécuter d’importants travaux de rénovation, tandis que KYU n’a reçu aucun financement 

important. 
2  NCHE. 2010. The State of Higher Education and Training in Uganda Report in 2010. Kampala. 

Source : Conseil national de l’enseignement supérieur 2010 
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former un plus grand nombre de diplômés en STI au niveau supérieur afin d’accroître la 

productivité et de créer des emplois dans ces secteurs. 

 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 

1.3.1 La coordination des interventions des bailleurs de fonds dans le secteur de l’éducation 

est efficace et joue un rôle important dans l’élaboration, le financement et le suivi des 

politiques. Tous les partenaires au développement de l’éducation (PDE) coordonnent leurs activités 

en vue de créer des synergies et d’éviter le chevauchement et les contradictions. Les PDE 

comprennent tous les principaux partenaires qui interviennent dans le pays. Ils ont tous signé un 

protocole d’accord (PA) en 2010 en vue de conjuguer leurs efforts. De concert avec le 

gouvernement, ils appuient tous les sous-secteurs de l’éducation, conformément au Plan stratégique 

du secteur de l’éducation (PSSE) 2007-15. Le mécanisme de coordination des PDE est efficace et 

comprend une présidence et une vice-présidence tournantes. L’Ambassade de Belgique en est le 

président à l’heure actuelle. Ce mécanisme utilise différentes modalités pour le soutien des bailleurs 

de fonds au GoU. L’appui budgétaire général a baissé récemment, en raison des faiblesses de la 

gouvernance dans le pays. Les partenaires préfèrent l’appui budgétaire sectoriel ou l’appui projet. 

Une Stratégie d’EFCTP (2011) appuyée par la Banque mondiale et la Coopération technique belge 

(CTB) a permis à davantage de PDE de mobiliser des ressources pour le développement des 

compétences. La BAD jouera le rôle de chef de file dans l’ESST grâce au présent projet. Il existe 

également différents partenariats directs entre certaines des universités retenues et d’autres bailleurs 

de fonds, notamment l’Ambassade des Pays-Bas, la Société Carnegie, CTB, SIDA/SAREC, 

l’Ambassade de Chine et la Banque mondiale (Initiative du millénaire pour les sciences). Ces 

activités complètent le présent projet. Aucun des PDE ne s’est attaqué aux problèmes de l’accès et 

de la qualité au niveau de l’ESST. Par conséquent, la BAD interviendra dans ce créneau qui n’a pas 

été pris en compte jusqu’ici. Le suivi et l’évaluation (S&E) des PDE sont exécutés sur une base 

annuelle sous forme de revues sectorielles conjointes et de revues annuelles du secteur de 

l’éducation. Mais, les capacités du ministère de l’Éducation et des Sports (MoES) pour l’exécution 

de toutes les activités en cours en vue de mettre en œuvre à temps tous les programmes financés 

méritent d’être renforcées de manière à éviter le non-respect des calendriers. Le tableau 1.1 et 

l’Appendice III présentent les interventions des différents bailleurs de fonds dans les domaines 

pertinents de l’éducation. 
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Tableau 1.1 

Interventions des bailleurs de fonds dans le secteur de l’éducation 

Bailleurs 

de fonds 

Montant 

total 

(729,44 

USD) 

Contribution 

des bailleurs 

de fonds (%) 

Modalité de 

financement Sous-secteur Niveau 

UNICEF 9,50 1,0 Appui projet Enseignement primaire National 

Irish Aid 3,00 0,0 

Appui 

budgétaire et 

projet 

Enseignement primaire 

National 

OIT 0,48 0,1 Appui projet Enseignement primaire National 

Pays-Bas 5,10 0,7 Appui projet Enseignement primaire National 

USAID 50,00 6,9 Appui projet 

Développement des compétences 

et VIH/Sida National 

FNUAP 0,50 0,1 Appui projet 

Éducation sexuelle dans 

l’enseignement primaire National 

HCR 0,88 0,1 Appui projet Enseignement primaire National 

BAD 85,00 11,7 Appui projet 

Enseignement secondaire et 

EFCTP National 

JICA 0,70 0,1 Appui projet 

Enseignement secondaire – 

sciences et mathématiques National 

Belgique 42,88 5,9 

Appui 

budgétaire et 

projet 

Enseignement primaire, secondaire 

et EFCTP National 

GIZ- 

Allemagne 5,10 0,7 Appui projet EFCTP et PPP National 

UE 246,30 33,8 

Appui 

budgétaire et 

projet  

Développement des compétences 

dans l’enseignement primaire et 

postprimaire National 

Banque 

mondiale 280,00 38,4 

Appui 

budgétaire et 

projet 

Enseignement primaire, 

secondaire, EFCTP et supérieur National 

 Source : Carte du secteur des PDE, juillet 2012.  

 

2. DESCRIPTION DU PROJET  

 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1  Le but sectoriel du projet consiste à contribuer au développement du capital humain 

de l’Ouganda par le biais du développement de l’ESST et des compétences afin de satisfaire 

les besoins du marché de l’emploi et d’accroître la productivité. Son objectif  consiste à assurer 

un accès plus équitable à la formation axée sur les compétences et la recherche et à en améliorer la 

qualité et la pertinence en vue de promouvoir la création d’emplois et l’auto-emploi. Le projet 

comprend quatre composantes. Les principales activités prévues au titre de chaque composante sont 

présentées au tableau 2.1. (Une description détaillée des activités du projet figure à l’annexe 

technique B2). 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 
Composante Description 

Composante I : 

Amélioration et 

développement 

de l’ESST dans 

six universités 

publiques et 

deux 

institutions qui 

décernent des 

diplômes  

(60,82 millions 

d’UC) 

a) Cette composante permettra d’assurer un accès plus équitable à la formation et à la recherche en 

sciences et technologie. Elle permettra d’améliorer également l’accès à l’ESST grâce à la remise 

en état et à l’accroissement de la capacité des installations d’apprentissage des STI sur une 

superficie totale de 80 000 m
2 

dans six universités (MaK, KYU, MUST, GU, BU et MU) et deux 

institutions qui décernent des diplômes (UMI et MUBS). Au nombre des installations concernées 

figurent les laboratoires, les salles de cours, les ateliers de technologie, les centres 

d’apprentissage en ligne, les bibliothèques virtuelles, les bureaux des facultés et les unités 

d’incubation d’entreprises/production. 

 

b) Les installations remises en état/agrandies seront outillées pour jouer leurs rôles de manière 

optimale. L’amélioration de la connectivité et des équipements de TIC permettra d’améliorer 

l’accès et la qualité de la formation dans ces établissements, qui pourront accueillir 35 000 

étudiants supplémentaires. Le projet offrira chaque année 475 bourses d’un montant total de 10 

millions d’UGX, à raison de 1,20 million d’UC par étudiant. Ces bourses leur permettront 

d’étudier dans les domaines stratégiques des STI aux niveaux moyen et supérieur et ceux qui ont 

des besoins spéciaux. Dans les deux cas, 40 % des bénéficiaires seront des femmes. Les bourses 

seront réparties de manière égale entre les huit institutions participantes et seront attribuées à 95-

160 étudiants inscrits dans les IC, dont 20 % des effectifs seront au niveau supérieur. 

 

c) La dorsale et les réseaux à large bande de TIC, ainsi que les équipements pertinents seront 

également mis en place afin d’élargir la gamme des méthodes d’apprentissage grâce aux options 

d’apprentissage en ligne. Les départements de STI seront équipés de laboratoires de TIC en vue 

d’améliorer l’apprentissage au-delà du campus. Dans le cadre de l’apprentissage en ligne, des 

partenariats seront établis et renforcés avec les leaders dans ce domaine. Le projet encouragera 

l’enseignement et l’apprentissage mixtes, utilisera Moodle
3
 et « l’informatique en nuage » qui 

réduit le coût de l’infrastructure de TIC par site.  

 

d) Cette composante financera également la création de réseaux d’équipements collectifs et leur 

stockage, notamment l’alimentation en électricité et la stabilisation/solutions de rechange 

nécessaires pour assurer un apprentissage stable. La gestion de l’environnement – qui comprend 

la protection contre les incendies, une alimentation en eau et un assainissement appropriés, la 

gestion des déchets et le « verdissement » du système d’apprentissage important - sera également 

prise en considération.  

 

e) La conception et la construction des installations prendront en compte les activités relatives au 

genre et au  VIH/Sida. Les installations destinées aux groupes à besoins spéciaux seront 

également financées en vue d’améliorer la participation des femmes et de tous les autres groupes 

vulnérables afin qu’ils aient accès aux programmes de STI dans les universités.  
Composante  II :  

Renforcement 

des capacités 

des institutions 

publiques de 

l’ESST 

(6,50 millions 

d’UC) 

Cette composante financera les études supérieures et les compétences spécialisées pour le personnel de la 

faculté de l’ESST dans les IC. 

 

a) La formation aux niveaux local et régional concernera essentiellement le personnel des STI et 

portera sur les domaines clé que sont la gestion institutionnelle, l’entrepreneuriat, la gouvernance, 

les modèles de partenariats public-privé, l’entretien et la durabilité. La formation prévoit 80 

bourses pour le personnel enseignant et de  recherche dans le domaine des STI et 24 bourses pour 

le personnel de gestion des institutions, dont au moins 40 % seront réservées à des femmes et à 

des personnes ayant des besoins spéciaux.  

 

                                                 
3 Moodle est une application web de source libre facile à installer pour produire des cours modulaires axés sur l’Internet qui appuie la pédagogie 

constructionniste sociale moderne. Il s’agit d’un système de gestion de cours, également appelé système de gestion de l’apprentissage ou 

environnement d’apprentissage virtuel. Bien qu’il existe un droit d’auteurs, Moodle peut être copié et modifié afin de l’adapter à l’environnement 
d’apprentissage virtuel souhaité, pourvu que l’utilisateur accepte également de fournir la source à d’autres utilisateurs. Les universités virtuelles 

telles que l’Université virtuelle africaine et l’Université virtuelle de l’Ouganda utilisent le même format.  

 « L’informatique en nuage » se refère à la technologie des TIC qui utilise l’Internet et des serveurs éloignés centraux pour maintenir les données 

et les applications et convertir le contenu axé sur l’impression en médias numériques. 
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b) Les capacités du Département de l’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation et du 

NCHE seront renforcées afin de gérer les données et les études de suivi de l’enseignement 

supérieur relatives aux diplômés. Une bourse pour un membre du personnel en vue de renforcer 

les capacités de suivi et les compétences de gestion des données sera accordée dans le cadre de 

l’assistance technique pour la gestion des TIC/données pendant 60 mois. Des équipements de 

TIC en vue de la création d’une base de données adaptée seront également financés. 

Composante III :  

Amélioration 

de la qualité et 

de la 

pertinence de 

l’ESST dans les 

institutions 

publiques 

(5,15 millions 

d’UC) 

Cette composante renforcera la recherche appliquée et l’innovation en matière de STI et améliorera la 

pertinence de l’ESST.  

 

a) Elle financera la mise en route d’au moins cinq nouveaux programmes de STI, dont un portera 

sur l’entrepreneuriat et la révision de l’actuel programme de PSES 2003-15 en vue d’élaborer le 

nouveau PSES 2015-20. Dans le cadre de cette révision, deux études  seront exécutées au 

préalable afin d’éclairer le PSES. Ces études comprendront une évaluation de l’impact Des 

différentes formes d’apprentissage en ligne et la manière dont on pourrait utiliser celui-ci pour 

améliorer l’efficacité de l’ESST. L’autre étude portera essentiellement sur l’utilisation des bases 

de données des inscriptions et de l’achèvement dans le cadre des différents programmes de STI 

afin de présenter l’impact de l’ESST sur le développement national.  

 

b) Elle financera également la création de réseaux et de partenariats pertinents avec le secteur 

productif, en particulier dans le secteur industriel et dans d’autres institutions d’excellence de 

renommée mondiale dans leurs domaines respectifs. Le projet appuiera la création de structures 

appropriées dans les IC pour la modernisation des centres d’incubation d’entreprises/production 

découlant de la recherche et des innovations technologiques. Huit centres d’incubation 

d’entreprises seront créés. Le partenariat avec la Fondation pour le secteur privé en Ouganda sera 

établi par le truchement d’un protocole d’accord (PA) afin d’appuyer les activités et de créer des 

liens avec les industries/secteur privé pertinents. 

 

c) Les liens entre universités et avec les centres de recherche appliquée d’excellence seront 

renforcés. Grâce à un PA, des liens seront établis entre le CIAT à Kawanda, d’une part, et MaK 

et GU, d’autre part. Ces liens seront noués et renforcés afin de permettre aux institutions de 

mener des activités de recherche sur l’agriculture tropicale, au-delà du processus d’apprentissage 

normal, et de diffuser les résultats de la recherche auprès de l’industrie. Au moins 10 bourses 

pour l’enseignement supérieur seront octroyées pour des activités de recherche pertinentes à 

entreprendre grâce à ce lien au cours d’une période de cinq années. Quelque 10 publications sur 

les STI seront également financées au cours d’une période quinquennale. 

 

d) La sous-composante appuiera également la formation pratique/supervision des étudiants dans 

l’industrie par le truchement d’un programme de stage bien conçu pour au moins cinq 

programmes de STI. Un PA sera conclu entre l’Association de l’industrie manufacturière de 

l’Ouganda et le MoES afin de promouvoir le placement d’étudiants dans l’industrie en qualité de 

stagiaires. Quelque 2 000 étudiants tireront parti des stages au cours d’une période de cinq 

années.  

Composante IV :  

Gestion et 

coordination 

du projet  

(1,97 million 

d’UC) 

Cette composante financera l’élaboration de plans stratégiques pour des propositions de plans de travail 

étalés sur huit années et un plan de perfectionnement spécifique à l’intention du personnel des STI dans 

chacune des IC, ainsi que la gestion et la coordination du projet. Les activités de gestion du projet 

comprennent, notamment la coordination nécessaire pour l’exécution générale du projet, l’audit et le S&E. 

Cette composante financera les activités liées au genre, au VIH et aux personnes ayant des besoins spéciaux, 

ainsi que des bourses d’études et la coordination des activités relatives aux TIC. L’assistance technique pour 

la gestion du projet et les activités du Comité de pilotage du projet seront également financées. Le 

renforcement des capacités du personnel du MoES responsable de l’exécution du projet et des assistants 

techniques recrutés sera financé également. 
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2.2 Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

 

2.2.1 Le projet prévoit une combinaison de l’amélioration de l’infrastructure physique et 

de l’utilisation des systèmes de TIC afin d’améliorer l’accès et le caractère inclusif dans 

l’enseignement supérieur. Cette approche s’écarte de la formation classique axée sur les 

institutions qui ignore beaucoup de groupes vulnérables au sein de la société (jeunes, femmes, 

personnes retraitées et personnes souffrant d’incapacités). Il met l’accent sur le développement des 

installations scientifiques et technologiques, ainsi que des bibliothèques virtuelles (par le 

truchement de l’apprentissage en ligne et des bibliothèques virtuelles) comme solutions techniques 

efficaces pour assurer la formation au niveau universitaire. Le projet privilégie le modèle mixte de 

la formation en classe et du téléapprentissage à l’aide des méthodes électroniques, car tous ceux qui 

sortent du lycée en Ouganda ne sont pas assez familiers avec  les TIC pour utiliser seuls des 

approches d’apprentissage en ligne, lorsqu’ils entrent à l’université. L’accent particulier mis sur 

l’apprentissage virtuel dans tous les programmes permettra aux diplômés des STI de s’adapter à leur 

futur environnement professionnel qui va au-delà des zones géographiques accessibles, à mesure 

que de plus en plus d’entreprises migrent vers la toile mondiale
4
 où les réseaux de TIC les rendent 

accessibles.  

 

2.2.2 Le projet appuiera des programmes à caractère stratégique dans des domaines où le 

pays dispose d’un avantage comparatif. L’agriculture, l’industrie minière et la production 

pétrolière, l’entrepreneuriat, l’industrie manufacturière et la transformation, l’enseignement 

technique et scientifique, la nutrition appliquée,  l’information et les soins de santé sont des 

domaines cibles de cette opération. L’Ouganda envisage de devenir un pays industriel d’ici à 2025, 

ce qui nécessite un recentrage du développement de son capital humain.  

 

2.2.3 Le projet met l’accent également sur le modèle selon lequel les universités créent leurs 

unités d’incubation d’entreprises/production. Ceci favorisera la génération de revenu pour les 

institutions grâce à la création d’entreprises et conférera les compétences nécessaires aux stagiaires. 

À cet égard, les partenariats privés seront encouragés afin d’appuyer les activités des incubateurs 

d’entreprises, ainsi que la conception de programmes en vue de rendre les programmes d’IES plus 

réceptifs à l’esprit commercial. Le MoES négociera des protocoles d’accord (PA) avec 

l’Association des fabricants de l’Ouganda (UMA) et la Fondation pour le secteur privé en Ouganda 

(PSFU) afin de renforcer les liens professionnels et les unités d’incubation/production dans les IC, 

respectivement. Un autre PA avec le Centre international d’agriculture tropicale (CIAT) favorisera 

la vulgarisation de la recherche agronomique (les annexes techniques C8 et C9 présentent de 

manière détaillée les activités qui seront financées par l’UMA, la PSFU et le CIAT.). 

 

2.2.4 Le projet introduit la recherche en évaluation afin de mesurer les réalisations de 

l’apprentissage en ligne par rapport aux  approches de formation classiques uniquement. Il 

utilisera les données statistiques disponibles sur les inscriptions, les taux d’achèvement dans le 

système éducatif et l’employabilité des diplômés afin d’évaluer l’impact de l’enseignement 

supérieur sur le développement du pays. Le tableau 2.2 résume les solutions de rechange envisagées 

et les causes de leur rejet. 

                                                 
4 Souvent appelé « le nuage », car les entreprises ne sont pas nécessairement implantées physiquement dans le lieu d’habitation de l’employé, mais 

sont accessibles par le truchement de l’Internet 
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Tableau 2.2 

Résumé des causes du rejet des solutions de rechange envisagées 
Solutions de 

rechange 

Brève description Causes du rejet 

Générer le savoir 

par le truchement 

des  options 

d’apprentissage 

en ligne 

uniquement 

Cette approche assurerait une 

éducation de qualité et pertinente 

grâce à l’apprentissage en ligne, 

réduisant ainsi la nécessité de 

développer l’infrastructure pour 

l’espace physique. 

Cette approche n’a pas été retenue, en raison du 

piteux état de l’infrastructure physique dans les 

institutions de l’ESST et de la faiblesse des capacités 

institutionnelles et des compétences en TIC dans le 

pays. L’apprentissage en ligne sera développé 

progressivement, à mesure que l’infrastructure de TIC 

et les compétences y relatives seront créées. 

Investir les 

ressources du 

FAD selon la 

méthode de 

l’appui 

budgétaire 

sectoriel 

Ceci nécessiterait le placement 

des ressources dans un pool 

sectoriel tout en laissant les 

activités de gestion du projet 

dans les opérations de base des 

institutions bénéficiaires 

Cette approche a été jugée inappropriée, car seules 

trois institutions disposent de capacités en matière de 

gestion financière et d’acquisition. Il a été jugé plus 

facile de renforcer les capacités du MoES pour la 

gestion du projet, plutôt que d’adopter cette approche 

dans toutes les huit institutions cibles. 

Aider les 

universités  

privées avec le 

financement 

Cette approche signifierait que 

les ressources du FAD 

serviraient à financer à la fois les 

universités publiques et privées 

dans le pays. 

À l’heure actuelle, 95 % de tous les programmes de 

STI sont exécutés par des universités publiques. Les 

27 universités privées accueillent environ 5 % des 

activités des STI. Par conséquent, l’investissement des 

fonds de l’ESST dans les institutions publiques 

constitue une optimisation de l’utilisation des 

ressources. 

 

2.3 Type de projet  

 

2.3.1 Le présent projet est une opération d’investissement qui vise à améliorer l’accès à 

l’enseignement supérieur en Ouganda, ainsi que sa qualité et sa pertinence. Le PSSE 2007-15 

met un accent particulier sur la formation dans l’éducation de base et dans l’enseignement 

secondaire et postsecondaire, domaine où la BAD a participé aux projets d’Éducation I, II, III et IV. 

Le projet met l’accent sur l’ESST dans lequel les interventions des partenaires au développement 

ont été limitées. La BAD servira de chef de file pour le financement de l’ESST par le truchement du 

mécanisme budgétaire ministériel normal comme système de projet. L’approche du projet veillera à 

ce que les ressources soient allouées aux domaines identifiés par le gouvernement. Étant donné que 

ces ressources financeront également la révision du PSES jusqu’en 2020, afin de rendre les 

programmes de STI pertinents, ce financement contribuera à attirer davantage d’interventions dans 

le secteur de l’ESST par le biais soit d’autres projets soit de l’appui budgétaire sectoriel. 

 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet, net des taxes et droits de douane, est estimé à 74,44 millions 

d’UC. Un montant de 56,56 millions d’UC est en devises, tandis que le solde, soit 17,88 millions 

d’UC, est en monnaie locale
5
. Les coûts du projet reposent sur les estimations du MoES fondées sur 

les offres disponibles les plus récentes dans les IC. Un taux de 5 % pour les aléas d’exécution a été 

appliqué à tous les coûts pour toutes les catégories de dépenses du projet. Une provision pour 

hausse de prix de 8 % a été calculée sur la base du taux d’inflation annuel de 6,5 % pour les coûts 

en monnaie locale et en devises. Étant donné que les coûts du projet ont été calculés en USD, ces 

aléas sont jugés appropriés. Un résumé des coûts estimatifs figure dans les tableaux 2.3-2.7. 

                                                 
5  Aux fins de calcul des coûts, toutes les dépenses ont été libellées en USD, puis converties en unité de compte (UC) au taux de change de la 

Banque en vigueur en mai 2012. 
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Tableau 2.3 

Résumé des coûts du projet par composante (millions d’UC) 

COMPOSANTES Millions d’UC % du total 
% en 

devises 

  
Dev. M. L. 

Coûts 

totaux 
    

I. Amélioration de l’accès à l’ESST dans six 

universités publiques et deux établissements 

d’enseignement supérieur qui décernent des diplômes 

42,57 11,25 53,82 72,3 % 79,1 % 

II. Renforcement des capacités des institutions 

publiques de l’ESST 
1,50 4,25 5,75 7,7 % 26,1 % 

III. Amélioration de la qualité et de la pertinence de 

l’ESST dans les institutions publiques 
4,56 0,00 4,56 6,1 % 100,0 % 

IV. Gestion et coordination du projet 1,42 0,32 1,75 2,3 % 81,0 % 

Coût de base 50,05 15,82 65,87 88,5 % 76,0 % 

Aléas d’exécution 2,50 0,79 3,29 4,4 % 76,0 % 

Hausse de prix 4,00 1,27 5,27 7,1 % 76,0 % 

COÛT TOTAL  56,56 17,88 74,44 100,0 % 76,0 % 
 

2.4.2 Le projet sera cofinancé par le FAD (66,7 millions d’UC sous forme de prêt au titre 

du FAD-12 et 0,30 million d’UC sous forme de prêt provenant des financements annulés), le 

GoU (4,46 millions d’UC) et les IC (au moins 2,98 millions d’UC). Le tableau 2.4 présente les 

sources de financement du projet. Le prêt FAD servira à financer 90 % du coût total du projet et 

comprendra 56,56 millions d’UC en devises, soit 76 % du coût total du projet, et 10,44 millions 

d’UC en monnaie locale, soit 14 % du coût total du projet. Tous les besoins en devises du projet 

seront financés à l’aide des ressources du FAD. La contribution du GoU servira à financer les 

activités des composantes II et IV, qui ont un caractère renouvelable, tandis que celle des 

institutions bénéficiaires servira à financer les activités de la composante I, qui démarreront avant 

l’entrée en vigueur du prêt. 
 

Tableau 2.4 

Sources de financement (millions d’UC) 

SOURCE Dev. M.L. Total  % GoU et IC % total 

Prêt FAD 56,56 10,14 66,70   89,6 % 

Prêt FAD provenant des financements annulés  0,30 0,30  0,4 % 

GoU MoES 0,00 4,46 
7,44 

6,0 % 
10.0 % 

Institutions bénéficiaires 0,00 2,98 4,0 % 

Total  56,56 17,88 74,44   100,0 % 

Pourcentage 76 % 24 % 100 %     
 

Tableau 2.5 

Sources de financement et catégorie de dépenses (millions d’UC) 

CATÉGORIE Prêt FAD GoU 
FAD & 

GoU  
  

  

 DEV M.L. Total 
% du 

coût total  M.L. 

% du coût 

total  Total 

% de la 

catégorie 

% DEV 

du total 

A. Biens 25,45 0,00 25,45 34,2 0,00 0,00 25,45 34,2 100,0 

B. Travaux 23,71 10,44 34,15 45,9 0,00 0,00 34,15 45,9 69,4 

C. Services 6,04 0,00 6,04 8,1 7,08 9,51 13,12 17,6 46,0 

D. Frais de 

fonctionnement 0,15 0,00 0,15 0,2 0,36 0,49 0,52 0,7 
29,7 

E. Divers 1,21 0,00 1,21 1,6 0,00 0,00 1,21 1,6 100,0 

TOTAL 56,56 10,44 67,00 90,0 % 7,44 10,0 % 74,44 100,0 % 76,0 % 
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Tableau 2.6 

Calendrier de dépenses par composante (millions d’UC) 

COMPOSANTE Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL % TOTAL 

I. Amélioration de l’accès à l’ESST 

dans six universités publiques et 

dans deux établissements 

d’enseignement supérieur qui 

décernent des diplômes 

5,81 12,20 18,47 15,34 9,00 60,82 81,70 

II. Renforcement des capacités des 

institutions publiques de l’ESST 
0,70 1,31 1,92 1,60 0,97 6,50 8,74 

III. Amélioration de la qualité et de 

la pertinence de l’ESST dans les 

institutions publiques 

0,52 0,98 1,55 1,26 0,74 5,15 6,92 

IV. Gestion du projet  0,41 0,40 0,40 0,40 0,36 1,97 2,64 

TOTAL 7,44 14,89 22,34 18,60 11,07 74,44 100 

  10,0 % 20,0 % 30,0 % 25,0 % 15,0 % 100,0 %   

 

Tableau 2.7 

Résumé des coûts du projet par catégorie de dépenses (millions d’UC) 
CATÉGORIE Dev. M. L. Total  % total % Dev. 

A. Biens 22,52 0,00 22,52 30,2 100,0 

B. Travaux 21,05 9,15 30,20 42,0 70,4 

C. Services 5,27 6,35 11,62 14,9 42,9 

D. Frais de fonctionnement 0,14 0,32 0,46 0,5 36,2 

E. Divers 1,07 0,00 1,07 0,8 100,0 

Coût de base 50,05 15,82 65,87 88,5 76,0 

Aléas d’exécution 2,50 0,79 3,29 4,4 76,0 

Hausse de prix 4,00 1,27 5,28 7,1 76,0 

COÛT TOTAL 56,56 17,88 74,44 100,0% 76,0% 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

 

 Le présent projet profitera à environ 40 000 diplômés de l’enseignement secondaire 

chaque année. Il s’agira d’élèves admis à l’entrée dans les institutions d’enseignement supérieur du 

GoU à l’échelle nationale, ainsi que de 1 800 personnes poursuivant des études supérieures dans les 

IES. Le projet permettra de développer et d’améliorer la qualité  de l’ESST dans cinq universités 

publiques opérationnelles (MaK qui compte 40 000 étudiants ; KYU, 27 000 étudiants ; MUST, 

3 700 étudiants ; BU, 2 500 étudiants ; GU, 4 000 étudiants) et deux institutions stratégiques qui 

décernent des diplômes (UMI qui comptera 5 000 étudiants et MUBS, et population 13 600), et la 

Nouvelle Université de Muni, dans la région du Nil occidental, qui accueillerait environ 3 000 

étudiants d’ici à 2018 dans des centres dont le cadre d’apprentissage sera amélioré. En moyenne, 

35 % des étudiants inscrits sont de sexe féminin. Quelque 2 000 étudiants bénéficieront de stages 

dans l’industrie, tandis que 95-160 étudiants nécessiteux recevront des bourses pour suivre des 

cours de STI dans les universités publiques, dont 10 seront financées dans le cadre de la 

collaboration avec le CIAT. Ceci permettra à plus de 71 000 diplômés (dont au moins 40 % de 

femmes) de suivre une formation qui leur permettra de devenir une main-d’œuvre de niveau 

supérieur dans les STI afin de remédier à la pénurie de ces compétences sur le marché de l’emploi. 

Quatre-vingt membres du personnel des facultés et 24 membres du personnel de gestion recevront 

également des bourses pour une formation aux niveaux maîtrise et doctorat, dont au moins 40 % 

seront des femmes et des personnes ayant des besoins spéciaux. Le projet permettrait également à la 

communauté universitaire dans les huit institutions d’avoir accès aux TIC pour la gestion de 

l’éducation et de l’information, les outillant mieux pour l’emploi à l’échelle mondiale. Au nombre 
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des autres bénéficiaires du projet figurent les familles de tous les étudiants, le personnel enseignant 

et les employeurs éventuels. Les familles des étudiants qui parviennent à terminer leurs études dans 

les IC verront leurs possibilités de génération de revenu s’améliorer pendant toute leur vie. 

 

2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

 

2.6.1 Le projet a été mis au point avec la participation active des principales parties 

prenantes. Pendant les phases de l’identification, de la préparation et de l’évaluation, l’équipe de 

projet a procédé à de larges consultations afin d’améliorer l’appropriation du projet. Un atelier de 

consultations organisé pendant la mission de préparation et présidé par le ministre de l’Éducation,  

auquel ont participé toutes les principales parties prenantes, a également servi de forum privilégié 

pour l’élaboration du projet. Pendant les missions d’identification et d’évaluation, des visites ont été 

effectuées dans toutes les institutions bénéficiaires et des réunions auxquelles ont participé les 

responsables des institutions ont été organisées. D’autres réunions de travail ont été tenues avec les 

départements techniques qui ont fourni toutes les informations détaillées nécessaires pour les 

secteurs prioritaires des institutions. Toutes les propositions qui font l’objet d’un financement ont 

été préparées par les institutions bénéficiaires, après des processus de consultations approfondies 

avec leurs conseils d’administration et facultés. Des consultations ont été organisées également avec 

les PDE, ainsi qu’une consultation spéciale sur l’évaluation du projet avec le groupe de travail de 

l’enseignement supérieur de la Commission de la communication de l’Ouganda, le Conseil national 

pour les sciences et la technologie de l’Ouganda (UNCST), le ministère du Genre, du Travail et du 

Développement social et l’Institut de recherche industrielle de l’Ouganda. Ces consultations ont 

permis d’identifier les priorités, contraintes et opportunités, ce qui a éclairé la conception du projet. 

 

2.6.2 Des consultations avec le secteur privé ont été organisées en collaboration avec 

l’UMA, la PSFU et le CIAT.
6
 Celles-ci ont passé en revue la nature des programmes dans les 

institutions de l’ESST et l’adaptabilité des diplômés au marché de l’emploi. Les consultations avec 

le CIAT ont porté essentiellement sur l’application des travaux de recherche des universités et les 

voies et moyens d’étendre la recherche à l’industrie aux fins de diffusion.  

 

2.6.3 La conception du projet prévoit des dispositions spécifiques visant à résoudre les 

principaux problèmes soulevés pendant les consultations. Au nombre des dispositions relatives à 

l’exécution figurent la mise sur pied d’un comité de pilotage de projet (CPP) qui assurerait 

l’orientation stratégique pendant l’exécution. Les dispositions relatives au suivi du projet prévoient 

également la participation des bénéficiaires, ainsi que l’appui technique nécessaire pour l’utilisation 

des TIC dans l’éducation, le perfectionnement du personnel et l’assistance technique pour le 

renforcement des capacités du MoES, le soutien au suivi de l’inscription et des données sur les 

étudiants par le NCHE, ainsi que le suivi des liens avec l’industrie par l’UMA, la PSFU et le CIAT 

dans le domaine de la recherche agronomique. Par ailleurs, les PDE seront  informés constamment 

par le truchement de la revue annuelle des données du secteur de l’éducation.  

 

                                                 
6  L’UMA et la PSFU sont des organisations membres où tous les principaux industriels du pays sont représentés. Elles renforceront les liens entre 

les universités et ceux-ci,  favoriseront le placement de stagiaires et organiseront des fora où l’industrie travaillera étroitement avec les 

universités. Le CIAT collabore étroitement avec les institutions de recherche publiques dans le domaine de l’agriculture. Il dispose de laboratoires 

dernier cri et travaille en réseau avec des chercheurs et des sociétés de production à l’échelle mondiale. Par conséquent, il apportera de la valeur 

ajoutée à certains programmes universitaires qui seront étendus à l’industrie. 
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2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du 

 projet 

 

2.7.1 Le présent projet serait la cinquième opération financée par le Groupe de la Banque 

dans le secteur de l’éducation et de la formation en Ouganda depuis 1990. Le premier projet, le 

Projet de renforcement de la formation scientifique et technique des enseignants, financé à l’aide 

d’un prêt FAD de 12,90 millions d’UC a permis de remettre en état les facultés de sciences, de 

technologie et d’éducation à MaK, l’École polytechnique de Kyambogo (UPK) et l’Institut  

d’enseignement technique de Kyambogo (ITEK). Ce projet a été un élément catalyseur de la 

transformation de l’UPK et de l’ITEK en ce qu’il est convenu d’appeler maintenant KYU. Le 

deuxième projet, approuvé en 2000, était le Plan d’investissement du secteur de l’éducation, une 

opération FAD d’un montant de 22,38 millions d’UC. Il a permis d’accroître la capacité 

d’absorption dans l’enseignement primaire, d’incorporer les compétences de production intégrées et 

l’agriculture dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire et d’améliorer 

l’enseignement scientifique dans les écoles secondaires rurales pour filles. Le troisième projet, 

approuvé en 2005, était le Projet d’appui à l’enseignement et à la formation postprimaires, financé à 

l’aide d’un don d’un montant de 20 millions d’UC. Il a permis d’assurer une participation accrue et 

équitable dans l’enseignement postprimaire, de développer la formation dans 16 institutions et de 

construire 25 écoles secondaires de base. La quatrième opération, approuvée en 2008, est le Projet  

d’amélioration et de développement de l’éducation et de la formation postprimaires financé à l’aide 

d’un prêt FAD d’un montant de 52 millions d’UC. Son principal objectif était  d’assurer une 

participation accrue et équitable dans l’enseignement et la formation postprimaires grâce à 

l’accroissement de la capacité de 42 écoles secondaires existantes et de 2 institutions d’EFCTP, 

ainsi que l’agrandissement et la construction de 27 écoles secondaires de base. KYU a également 

tiré parti des activités de l’Université virtuelle africaine financée par le FAD. 

 

2.7.2 Plusieurs leçons ont été prises en compte pendant la conception du présent projet. La 

Banque a acquis une expérience précieuse pendant la conception et l’exécution des projets 

susmentionnés. Tous ces projets ont permis d’améliorer les résultats de l’enseignement secondaire, 

générant un grand nombre de diplômés. Ces élèves ont besoin d’une formation plus poussée, d’où la 

nécessité d’entrer dans l’ESST. Le présent projet permettrait de consolider également les 

investissements antérieurs qui ont été faits dans le cadre du Projet d’éducation I à MaK et KYU. 

(Voir statistiques sur l’augmentation du nombre d’inscrits à l’annexe technique A.2). Les 

principales leçons sont indiquées ci-après : la nécessité de résoudre les problèmes liés à la gestion 

efficace et stable des projets en mettant en place une équipe de projet dédiée au sein du MoES ; la 

nécessité d’assurer une supervision suffisante sur le terrain ; l’engagement effectif de l’emprunteur 

à mettre en œuvre le projet et à honorer ses obligations au titre du financement de contrepartie ; 

assurer une appropriation et une participation communautaires  pour les activités de projet ; assurer 

une coopération et une coordination étroites entre le secteur et les bailleurs de fonds ; la 

concentration dans les secteurs secondaire et de l’EFCTP pendant plus de deux cycles de projet ont 

permis à la Banque de devenir le leader dans le secteur ; et le financement par le truchement de 

l’appui de  projet permet d’optimiser l’utilisation des ressources en Ouganda par rapport à 

l’utilisation d’un appui budgétaire sectoriel ou général. Cette conclusion est le résultat des 

évaluations faites par les PDE et le GoU, suite aux revues conjointes du secteur de l’éducation au 

cours desquelles les établissements financés par le FAD avaient une qualité meilleure que celle des 

institutions financées par d’autres PDE pour le même montant de dépenses. Le retrait de certains 

PDE des mécanismes de l’appui budgétaire en 2011 confirme que la concentration de la BAD sur 

les projets est appropriée et plus rentable. 
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2.7.3 L’actuel portefeuille de la BAD en Ouganda, d’un montant de 792,34 millions d’UC 

est jugé satisfaisant (2,5 sur 3)
7
. S’agissant du secteur de l’éducation, le Projet d’éducation III 

clôturé récemment et le Projet d’éducation IV en cours ont reçu des notes de 2,94 et 2,72, 

respectivement. Les Rapports d’achèvement de projet pour les Projets d’éducation I, II et III ont été 

établis, et les résultats sont présentés de manière détaillée à l’annexe technique C.13. 

 

2.7.4 Le décaissement serait amélioré si les consultants chargés de la conception des 

travaux étaient recrutés tôt. Cette approche a été adoptée pour le projet d’ESST en associant les 

IC aux activités initiales d’élaboration du plan directeur et de conception des installations 

prioritaires. Ceci permettra d’accélérer le démarrage du projet. Le projet d’ESST veillera également 

à mettre en place une direction efficace dotée d’un personnel de projet dédié, qui ne participe pas 

déjà activement à l’exécution d’autres activités.  

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Le cadre logique axé sur les résultats du projet contient les principaux indicateurs 

d’impact, de réalisations et de produits. Les principaux indicateurs de réalisations sont le nombre 

de personnes qui ont un accès équitable à une formation en STI au niveau universitaire/supérieur ; 

le nombre d’inscrits en STI pour les diplômes virtuels à cycle complet dans les IC ; l’augmentation 

du ratio chercheurs-employés ; le pourcentage des étudiants de l’ESST qui obtiennent leur diplôme ; 

et le nombre des universités publiques classées entre le 10
e
 et le 12

e
 rang en Afrique, au titre des 

Indicateurs de la compétitivité mondiale des universités. Au nombre des indicateurs de produits 

figurent le taux d’extension de la superficie des facultés de STI, la modernisation et l’équipement 

des huit IC ; le nombre des membres du personnel académique des STI formés aux niveaux maîtrise 

et doctorat en matière d’ESST dans les IC ; le nombre des membres du personnel des IC et du 

personnel de gestion de l’enseignement supérieur du MoES formés dans les domaines de la gestion 

stratégique, de l’entretien et de la gouvernance ; le nombre des nouveaux programmes de recherche 

en STI mis en route ou renforcés dans les secteurs stratégiques financés par le NCHE ; et le nombre 

des principaux programmes de STI tenant compte des réalités du marché de l’emploi. 

 

2.8.2 Les progrès en vue de la réalisation de ces indicateurs feront l’objet d’un suivi par le 

truchement du système de S&E du MoES. Ce système est coordonné par le Département de la 

planification et de l’analyse des politiques d’éducation (EPPAD) du MoES et appuyé par le NCHE, 

l’institution qui a vocation à assurer le suivi de l’assurance qualité de la fourniture des services 

d’ESST en Ouganda. Le NCHE évaluera également comme indicateurs d’impact l’accès, les 

effectifs, les ratios ordinateur-étudiant, l’espace dont dispose chaque étudiant pour l’apprentissage 

et les laboratoires, ainsi que les activités de recherche mises en route. Le projet financera également 

une étude d’évaluation de l’impact qui permettra de générer des connaissances et des indicateurs en 

vue de mesurer la performance et les résultats de l’utilisation de l’apprentissage en ligne en vue de 

dispenser l’ESST. Les dispositions relatives au suivi du projet sont décrites de manière détaillée à la 

section 4.6, tandis que l’esquisse de l’étude d’évaluation de l’impact est résumée à l’annexe 

technique C.5. 

 

                                                 
7  BAD. 2011. “Country Portfolio Implementation Plan Report, September 2011.” Kampala. 
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3. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.1.1 Environnement : Le projet est classé à la Catégorie II selon les directives 

environnementales de la Banque. Les activités du projet contribueront à améliorer l’accès grâce à 

la construction de nouveaux bâtiments dans huit institutions, essentiellement des salles de cours, des 

laboratoires, des bibliothèques, des ateliers, des infrastructures de TIC et des centres d’incubation 

d’entreprises. La réfection des installations existantes permettra également d’améliorer les 

conditions d’apprentissage dans les institutions concernées. Les équipements désuets seront 

éliminés conformément à la réglementation de l’Agence nationale de gestion de l’environnement 

(NEMA), ce qui favorisera l’utilisation d’équipements de meilleure qualité et économes en énergie. 

Le projet promeut l’utilisation des technologies durables, ce qui réduira les impacts sur 

l’environnement et les coûts d’entretien. Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

prévoit des mécanismes d’identification des impacts environnementaux et sociaux négatifs de 

l’exécution du projet, ainsi que les mesures d’atténuation y relatives. (L’annexe technique B8 

fournit de plus amples informations sur l’exécution des activités au titre du PGES). 

 

3.1.2 Changements climatiques : Le projet aura un impact négatif minimum sur les 

changements climatiques. À l’instar de toutes les autres institutions dans le pays, les universités 

sont tenues de respecter la règlementation de la NEMA. Ces règles visent à lutter contre la pollution 

et l’utilisation débridée des ressources naturelles qui assurent l’équilibre de l’écosystème. Dans le 

cadre de la présente opération, les équipements désuets seront remplacés par des équipements plus 

efficaces, assurant ainsi des économies d’énergie. En outre, l’utilisation accrue des TIC contribuera 

à réduire la consommation de papier et les déplacements de personnes, réduisant par la même 

occasion les besoins en combustibles fossiles. Par ailleurs, les programmes d’ESST dans toutes les 

IC comportent un volet « Formation » portant sur différents programmes qui appuient la gestion des 

ressources environnementales et l’adoption de technologies appropriées. Les diplômés qui auront 

acquis des connaissances dans ces domaines seront attentifs aux impacts des changements 

climatiques pendant l’exécution de leurs activités. 

 

3.1.3 Impacts sociaux : Le projet contribuera, dans une large mesure, à la réalisation des 

objectifs du PDN 2010/11-2014/15 et de la Vision 2025 de l’Ouganda, qui visent à faire du pays 

une économie du savoir. Les investissements dans l’enseignement supérieur et le développement 

des compétences généreront un plus grand nombre d’avantages économiques et sociaux en 

permettant à l’Ouganda d’accroître la productivité des principaux secteurs de son économie et d’être 

compétitif sur le marché mondial. À l’heure actuelle, 75 % des emplois sont dans le secteur 

primaire où peu de valeur ajoutée est créée. L’amélioration de la formation en STI au niveau 

universitaire contribuera à l’avènement d’une économie axée sur le savoir grâce à une main-

d’œuvre qualifiée censée apporter de la valeur ajoutée à la chaîne de production. La stratégie 

adoptée prévoit la création d’une plateforme en vue d’une meilleure collaboration entre les 

universités et le marché de l’emploi, ce qui aura pour effet de permettre aux futurs diplômés de 

mieux s’adapter à ce marché. Les IC deviendraient ainsi des lieux de formation pour les 

compétences et l’entrepreneuriat grâce aux centres d’incubation d’entreprises et de production. 

Cette approche est de nature à changer la perception dans le pays selon laquelle les diplômés sortent 

des institutions d’enseignement supérieur sans compétences appropriées, raison pour laquelle ils 

restent sans emploi pendant longtemps ou occupent des emplois qui ne correspondent pas à leurs 

compétences.  
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3.1.4  Personnes ayant des besoins spéciaux : Les personnes qui souffrent d’incapacités 

bénéficieront également d’un soutien en vue de participer à la formation dans l’ESST grâce à 

des équipements spéciaux, à des modifications appropriées des infrastructures et aux outils de 

TIC. KYU, qui compte 82 personnes qui suivent des cours spéciaux de pédagogie pour les besoins 

spéciaux, recevra une assistance en vue de renforcer ces programmes. Des équipements spéciaux 

seront achetés pour l’unité de production pour aveugles. Cette assistance permettra de produire des 

documents en Braille embossés qui seront utilisés par les aveugles à travers le pays, voire au-delà. Des 

équipements spéciaux de TIC seront également achetés afin d’appuyer les programmes dédiés aux 

personnes ayant des  besoins spéciaux. Dans toutes les IC, les nouvelles installations d’apprentissage à 

plusieurs niveaux seront équipées de rampes ou d’ascenseurs afin de les rendre plus accessibles pour 

tous les groupes. À GU et MU, des cours de rattrapage à l’intention des participants de sexe féminin 

seront organisés afin de permettre aux étudiantes issues des zones post-conflit du pays d’avoir accès à 

l’ESST, car les capacités des écoles de ces régions à enseigner les sciences à de nombreux élèves 

pourraient avoir été perdues au cours de la période qui a précédé le conflit de 2006. Par ailleurs, les 

plans directeurs des campus devraient veiller à éviter tout déplacement de personne à cause du projet.  

 

3.1.5 Genre : Le projet permettra de corriger les disparités homme-femme dans l’ESST. 

Les institutions d’enseignement supérieur et affiliées en Ouganda enregistrent un taux d’inscription 

d’environ 44 % pour les femmes. Cependant, celui-ci est nettement inférieur à 30 % pour les 

programmes de STI, tandis que pour certaines filières non scientifiques, les femmes sont 

majoritaires, représentant jusqu’à 57 % des effectifs
8
. Elles sont également peu représentées au 

niveau du personnel académique, avec un taux inférieur à 15 % pour les programmes de STI. Le 

présent projet mettra l’accent sur la discrimination positive en vue d’améliorer la participation des 

femmes aux STI et à la formation du personnel. Au moins 40 % des places seront réservées aux 

candidates en vue de soutenir le perfectionnement du personnel et les bourses accordées aux 

étudiants issus de familles pauvres. Dans les IC plus récentes, le projet encouragera des partenariats 

privés avec les institutions à l’effet de faire construire des foyers pour étudiants, la priorité étant 

accordée aux étudiantes et à ceux qui ont des besoins spéciaux. S’agissant des centres d’incubation 

d’entreprises et des programmes de stage, les étudiantes et les étudiants qui ont des besoins 

spéciaux recevront une attention particulière. Des cours de rattrapage seront organisés afin de 

permettre à ces groupes vulnérables de participer à la formation axée sur des compétences. En outre, 

une attention particulière sera accordée à la conception des bâtiments d’apprentissage afin que les 

blocs de toilettes prennent en compte les besoins spécifiques des femmes et des personnes qui ont 

des besoins spéciaux. Grâce à l’apprentissage en ligne, les femmes qui auraient pu être dissuadées 

de suivre les cours seraient encouragées à étudier. (L’annexe technique C.7 présente de manière 

détaillée les activités liées au genre et les dispositions relatives aux bourses). 

 

3.1.6 VIH/Sida : Le projet contribuera à améliorer les programmes de sensibilisation, de 

conseil et de prise en charge du VIH/Sida des institutions cibles. Quatre IC sont déjà en train 

d’élaborer des stratégies de lutte contre le VIH/Sida, tandis que MaK a déjà élaboré la sienne. Un 

certain nombre d’activités de nature à avoir un impact maximum sur la réduction de l’incidence du 

VIH/Sida seront financées sur demande. Les activités de base qui seront financées concernent 

notamment les fournitures essentielles, les services de conseil et le matériel de sensibilisation afin 

que tous les étudiants et le personnel des institutions prennent conscience de la situation et qu’aucun 

                                                 
8 NCHE. 2010. The State of Higher Education and Training in Uganda Report in 2010. Kampala. 
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étudiant ne se voit refuser l’accès à la formation. (L’annexe C8 décrit les interventions liées au 

VIH/Sida qui seront financées au titre du projet). 

 

3.1.7 Réinstallation involontaire : Personne ne sera déplacé par le projet. Les activités 

financées par le projet seront exécutées dans des institutions existantes où les terres ne sont 

revendiquées par aucune tierce partie. 

 

3.2 Impact économique 

 

3.2.1 Les investissements dans l’ESST en Ouganda ont un impact économique positif, car 

l’investissement public dans l’enseignement supérieur contribuera à améliorer la capacité de 

production du pays grâce à l’acquisition systématique de connaissances et de compétences. Il 

existe une corrélation positive entre les compétences et l’innovation, la productivité et la croissance. 

Ainsi, l’investissement dans l’enseignement supérieur contribuera à accroître la productivité et 

améliorer la compétitivité en créant les compétences de haut niveau dont le marché de l’emploi a 

besoin – et en entreprenant ou développant les activités de recherche soutenues nécessaires pour 

l’innovation et l’accroissement de la productivité (et la croissance). L’Ouganda affiche une 

croissance constante depuis les années 90, mais le pays demeure confronté aux défis du maintien de 

la croissance et de l’accroissement des revenus, qui requièrent tous deux une amélioration de la 

productivité. À cet égard, l’accroissement des investissements dans l’enseignement supérieur est 

primordial, dans la mesure où celui-ci crée des compétences de haut niveau et entreprend les 

activités de recherche nécessaires pour appliquer les technologies modernes et assimiler, adapter et 

mettre au point de nouvelles technologies, ces deux facteurs étant déterminants pour la productivité. 

Le projet de l’ESST milite en faveur de cet argument, en veillant à ce que les compétences réelles 

disponibles, notamment celles en STI et de haut niveau en TIC, soient utilisées dans tous les 

systèmes d’apprentissage. Par conséquent, il se traduira par des résultats économiques et financiers 

importants pour le pays. (L’annexe technique B.7 présente les principales hypothèses sous-jacentes 

du modèle de faisabilité économique du projet). 

 

3.2.2 Le projet est économiquement viable et avantageux pour l’ESST en Ouganda. Il 

contribuera à atteindre l’objectif du GoU qui consiste à améliorer l’enseignement supérieur en vue 

de doter le pays de ressources humaines de qualité suffisantes pour son  développement grâce à 

l’augmentation du nombre d’inscrits aux programmes de STI au niveau universitaire. Il est prévu 

que ce nombre passe de 36 000 en 2011 à 71 000 en 2018 grâce aux contacts normaux sur les 

campus, tandis que 60 000 autres seraient inscrits aux programmes d’apprentissage en ligne. Ces 

diplômés exécuteront des activités scientifiques et techniques pertinentes aux niveaux national et 

international. Les principaux avantages du projet tiennent aux gains d’efficacité, dans la mesure où 

l’exécution de programmes d’éducation modernes et pertinents dans les différents sous-secteurs 

permettra d’enregistrer de meilleurs résultats. Au plan institutionnel, l’augmentation du nombre 

d’inscrits permettra de générer 72 milliards d’UGX sous forme de recettes supplémentaires d’ici à 

2018. 

 

3.2.3 Le projet aura également un impact direct sur l’emploi à court, moyen et long terme. 
À court terme, il permettra de former quelque 7 000 diplômés en STI par an. Si 30 % de ceux-ci 

s’auto-employaient dans le secteur privé, ils créeraient plus de 2 100 emplois par an en tant 

qu’entrepreneurs uniques ou plus de 6 300 emplois s’ils créaient des microentreprises employant au 

moins trois personnes chacune. À moyen terme, le projet permettra de créer plus de 71 000 emplois 

et créateurs d’emplois, lorsque que toutes les promotions d’ici à 2018 auront obtenu leurs diplômes. 
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En outre, environ 20 % de professeurs supplémentaires seraient recrutés dans les universités si le 

taux de réussite passait de 40 % à 60 % par université, tel que prévu, suite à cette intervention. En 

outre, grâce à l’amélioration des TIC, les IC contribueraient à former davantage de diplômés 

compétents qui pourraient créer des emplois grâce à l’informatique ou occuper des emplois en 

dehors de la région.  

 

3.2.4 Le projet soutient les efforts du GoU visant à améliorer l’accès à l’ESST, ainsi que sa 

qualité et sa pertinence en tant qu’outil d’allègement de la pauvreté. Il existe une forte 

corrélation entre la pauvreté et l’éducation, la pauvreté étant à la fois une cause et une conséquence 

de la faiblesse des niveaux d’instruction. À l’heure actuelle, 90 % des étudiants dans les universités 

publiques et tous les étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur du secteur privé 

paient des frais d’inscription. Cet important engagement des familles à l’égard de l’éducation de 

leurs enfants témoigne de leur prise de conscience de l’importance des avantages qu’elles tireraient 

de l’inscription de leurs enfants dans l’enseignement supérieur. Elles en tireraient parti, si les 

programmes étaient de nature à  mieux satisfaire les besoins du marché de l’emploi ou à créer des 

emplois. En moyenne, chaque étudiant qui reçoit une formation de niveau universitaire dépense 10 

millions d’UGX par an. Le projet aidera 95 à 160 étudiants pauvres en leur accordant des bourses 

de trois à cinq ans d’une valeur totale de 1,20 million d’UC, ce qui permettra de réduire le fardeau 

de leur participation à l’ESST. (L’annexe technique B7.10 présente de manière détaillée les 

avantages économiques de  l’investissement dans l’ESST).  

 

4. MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre  

 

4.1.1 Le MoES sera l’organe d’exécution du projet. Le Secrétaire général du MoES sera le 

responsable général de la comptabilité publique. Les activités quotidiennes du projet seront gérées 

par l’EPPAD, en collaboration avec la Direction de l’enseignement et de la formation supérieurs, 

techniques et professionnels (DHTVET) pour le compte du MoES. Le MoES renforcera les 

capacités de la Cellule de coordination (CCP) des projets FAD qui existe déjà au sein de l’EPPAD 

afin d’exécuter le projet. Un coordonnateur de projet au sein de la CCP dédié aux activités du projet 

d’ESST sera nommé par le GoU pour gérer le présent projet. La DHTVET sera renforcée par un 

assistant technique chargé de l’enseignement supérieur et de la formation afin d’améliorer la 

coordination de la formation en matière de gestion du personnel et des institutions, des bourses 

d’études, des relations institutionnelles et de la révision du PSES jusqu’à l’horizon 2020. La 

formation effective du personnel et la gestion des bourses d’études seront gérées par les IC. 

 

4.1.2 La capacité d’exécution de la CCP au sein de l’EPPAD a été évaluée et jugée 

suffisante pour l’exécution du projet. Cependant, en raison de la charge de travail élevée du 

Projet d’éducation IV, elle sera renforcée par le recrutement d’un spécialiste de la gestion financière 

et d’un aide-comptable, qui travailleront en étroite collaboration avec le Commissaire adjoint du 

MoES en charge des services de gestion financière afin de gérer les ressources financières du projet. 

L’architecte du projet, un métreur et un expert des TIC, qui collaborera étroitement avec les IC et la 

Cellule de gestion de la construction au sein du MoES, sera recruté pour appuyer l’exécution des 

travaux de génie civil et des systèmes de TIC. Le projet financera également un spécialiste des 

acquisitions et un spécialiste du S&E,  qui seront appelés à gérer les acquisitions et le S&E. Un 

CPP, présidé par le Secrétaire général du MoES, au sein duquel seraient représentées les principales 

institutions concernées, sera mis sur pied afin de superviser la gestion du projet. (Les dispositions 
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relatives à la mise en œuvre, au CPP et à l’organigramme du projet sont présentées de manière 

détaillée aux annexes techniques B.3 et C.1). 

 

4.1.3 Les institutions de formation cibles participeront à la gestion du projet. Ils disposent 

de capacités spécifiques pour sa mise en œuvre et participent déjà à différentes activités visant à 

équiper leurs centres, conformément à leurs missions respectives. Afin d’accélérer l’exécution des 

travaux de génie civil, les IC participent déjà à l’élaboration de leurs plans directeurs à l’aide de 

leurs propres ressources (BU, MUST, GU, KYU et UMI). En outre, elles assureront la formation du 

personnel et la gestion des bourses, et  maintiendront les liens entre la recherche et les programmes 

universitaires, d’une part, et le marché de l’emploi, ainsi que les unités d’incubation et de 

production, d’autre part. Chaque IC sera appelée à nommer un coordonnateur des activités du projet 

qui travaillera en étroite collaboration avec le coordonnateur de projet au sein du MoES pour la 

mise en œuvre de leurs activités spécifiques. Un protocole d’accord entre le MoES et les IC 

définissant les rôles et responsabilités des institutions pendant l’exécution du projet sera conclu 

avant le premier décaissement des ressources du projet. 

 

4.1.4 Dispositions relatives à l’acquisition : Toutes les acquisitions de biens et travaux au 

titre de l’appel d’offres international et l’acquisition des services de consultants financées par 

la Banque se feront conformément aux règles et procédures en vigueur de la Banque. Celles-ci 

comprennent les Règles et procédures relatives à l’acquisition de biens et travaux et les Règles et 

procédures relatives à l’utilisation des services de consultants, édition de mai 2008, telles 

qu’amendées de temps à autre, à l’aide des Documents d’appel d’offres standard pertinents de la 

Banque. Les acquisitions au titre des marchés faisant l’objet  d’appel d’offres national (AON) se 

feront conformément à la législation nationale relative à la passation des marchés, tel que stipulé 

dans la Loi sur les marchés publics et la cession des biens publics de 2003 ou toute version amendée 

approuvée, aux règlements connexes et aux  documents d’appel d’offres standard. La Banque a 

évalué les procédures d’acquisition et les documents d’appel d’offres de l’Ouganda pour 

l’acquisition de biens et travaux au titre de l’AON et estime qu’ils sont généralement en conformité 

avec les Règles et procédures de la Banque. Les différences et omissions qui ne s’appliquent pas au 

financement de la Banque seront prises en compte dans l’accord de prêt. Au nombre de celles-ci 

figurent la participation des institutions étatiques à la passation des marchés et l’application des 

préférences. (L’annexe VI contient un tableau récapitulatif des dispositions relatives à l’acquisition, 

qui sont expliquées plus amplement à l’annexe technique B.5.) 

 

4.1.5 Les capacités de l’Unité d’acquisition et de cession du MoES et de la CCP existante au 

sein de l’EPPAD méritent d’être renforcées. Un spécialiste des acquisitions serait recruté au sein 

de l’EPPAD afin de renforcer les capacités du MoES à l’effet d’exécuter les activités d’acquisition 

dans le cadre du présent projet afin d’accélérer le processus d’acquisition. Le GoU demandera 

l’établissement d’un contrat à l’avance pour la sélection des bureaux de consultants en vue d’établir 

les devis et documents d’appel d’offres et d’assurer la supervision des travaux de génie civil et la 

présélection des entrepreneurs pour MaK et KYU.  

 

4.1.6 Gestion financière : Les systèmes de gestion financière du MoES et des IC ont été 

évalués et jugés appropriés pour l’exécution du projet, sous réserve d’améliorations, tel 

qu’expliqué ci-dessous. L’EPPAD basé au sein du MoES, qui exécute les projets en cours de la 

Banque, dispose de structures et d’un comptable pour assurer la gestion des ressources financières 

des projets financés par la Banque. L’évaluation de la gestion financière montre que – du fait de la 

complexité et de la taille du nouveau projet de l’ESST et étant donné que le Projet d’éducation IV, 
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dont 13,5 % des ressources avaient été décaissées au 10 juillet 2012, sera exécuté également au 

cours des deux prochaines années. Par ailleurs, étant donné qu’il s’agit de projets sociaux qui 

comportent plusieurs activités et marchés – le MoES sera appelé à détacher deux comptables 

compétents à plein temps pour gérer le nouveau projet, séparément par rapport au projet en cours. 

(D’autres assistants techniques dont les services sont nécessaires pour améliorer le processus sont 

présentés de manière détaillée au paragraphe 4.1.2.) 

 

4.1.7 Les capacités de gestion financière d’un échantillon d’IC ont été évaluées et jugées 

suffisantes, mais quelques domaines appellent des améliorations. Les départements des finances 

de MaK, KYU et MUST disposent d’un personnel suffisant comprenant des comptables. La 

principale faiblesse constatée concerne les transactions comptables de KYU, MUST, GU et BU qui 

sont saisies manuellement et l’absence de tout système comptable. Par exemple, le Vérificateur 

général a émis des réserves concernant les rapports d’audit 2010-11 de MaK et KYU, tandis que 

ceux de MUST ont été approuvés. Cependant, il existait de nombreux postes non pourvus au sein de 

cette institution. Par conséquent, l’efficacité de son système de gestion financière n’a pu être 

vérifiée. La mise en œuvre des recommandations du Vérificateur général nécessiterait d’importants 

changements structurels au niveau des systèmes de comptabilité et de gestion de l’information, ce 

qui amènerait le projet à mettre l’accent sur des systèmes intégrés d’information de gestion 

financière (IFMIS) axés sur les TIC.  

 

4.1.8 Le projet utilisera essentiellement les systèmes de gestion des finances publiques du 

pays. Le MoES utilise le processus de budgétisation du gouvernement, qui est participatif et 

approprié pour le projet. Il procédera à une préparation méticuleuse du budget et veillera à ce que le 

financement de contrepartie soit pleinement prévu au budget pour le début de l’EB 2013-14. Les 

contributions des IC ne seront pas déposées dans le compte du projet géré par le  MoES, mais seront 

des contributions en nature qui seront évaluées par le MoES à partir des activités pertinentes du 

projet financées dans chaque institution. 

 

4.1.9 Le MoES utilise l’IFMIS pour enregistrer ses transactions comptables. Il existe un 

manuel financier adapté aux projets de la Banque. Toutes les transactions financières seront 

enregistrées tant au niveau des institutions que de la direction du projet. L’équipe financière du 

projet tiendra un livre de caisse séparé pour chaque institution dépensière. Les rapprochements 

bancaires seront effectués sur une base mensuelle. Dans le cadre de son système de contrôle interne, 

le MoES a mis en place différentes mesures de contrôle, notamment les contrôles budgétaires et la 

séparation des dépenses par source de financement et de projet. Les grands livres du nouveau projet 

seront séparés de ceux des autres projets. L’Organe d’exécution veillera à ce que les pièces 

justificatives des dépenses et les rapports financiers des institutions financées par le projet soient 

dûment établis.  

 

4.1.10 Établissement de rapports et audit : La fonction audit interne du MoES jouera un rôle 

important dans l’exécution des audits internes réguliers du projet. Les rapports des 

départements seront partagés avec la Banque, le cas échéant. L’EPPAD établira des rapports 

financiers trimestriels qui seront soumis à la Banque dans un  délai de 45 jours, à compter de la fin 

du trimestre. Ces rapports comprendront une consolidation de toutes les dépenses effectuées par les 

IC. Pour la consolidation en temps opportun de l’information, les IC soumettront leurs rapports 

financiers à l’équipe de financement du projet de l’EPPAD au plus tard 30 jours à compter de la fin 

du trimestre. Les états financiers annuels du projet seront vérifiés par le Vérificateur général du 

gouvernement ou une société désignée par celui-ci conformément aux termes de référence de l’audit 
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de la Banque. Le Rapport d’audit annuel complet accompagné d’une lettre de recommandations 

sera soumis à la Banque au plus tard six mois à compter de la fin de l’exercice budgétaire. (Les 

annexes techniques B4 et C12 présentent de manière détaillée les dispositions relatives à la gestion 

financière). 

 

4.1.11 Dispositions relatives aux décaissements : Le projet utilisera l’ensemble des quatre 

méthodes de décaissement, tel que prévu dans le Manuel de décaissements de la Banque. Il 

tiendra un compte spécial en devises dans lequel seront versées les ressources du prêt et un autre 

compte spécial en monnaie locale. Les deux comptes seront ouverts à la Banque centrale de 

l’Ouganda. L’ouverture des comptes spéciaux en devises et en monnaie locale sera une condition 

préalable au premier décaissement du prêt. Un premier décaissement sera effectué dans le compte 

spécial en devises du projet sur la base des projections semestrielles de trésorerie du projet et du 

plan de travail convenu approuvé par la Banque, suite à la demande de décaissement soumise à la 

Banque après l’entrée en vigueur du projet. Le montant des dépenses effectives sera reconstitué, sur 

présentation d’une demande de décaissement (au moins sur une base mensuelle) accompagnée des 

relevés de dépenses, tandis que la méthode du paiement direct sera utilisée pour les paiements au 

titre des marchés d’équipements, de fournitures, de travaux et de services (y compris l’audit et les 

services de consultants). Les deux autres méthodes sont le remboursement des paiements approuvés 

effectués par l’emprunteur et les paiements contre garantie de remboursement. La lettre de 

décaissement de la Banque précisera les principales procédures et pratiques de décaissement qui 

seront utilisées par le projet. 

 

4.2 Suivi et établissement de rapports 

 

 L’expert du S&E au sein de l’EPPAD, en collaboration avec tous les membres de la 

CCP et de l’Unité du S&E du MoES, gérera les activités de S&E du projet. Les IC désigneront 

les coordonnateurs d’activités de leurs institutions, qui collecteront les données de suivi sur les 

différents paramètres, ainsi que toutes autres données statistiques pertinentes et les communiqueront 

au responsable du S&E au sein de l’EPPAD, qui établira ensuite les rapports de suivi. Le NCHE, 

qui abrite la plateforme nationale des données relatives aux  universités et institutions 

d’enseignement supérieur, sera responsable d’une manière générale du placement des données des 

IC sur son site Web. Les IC sont censées placer également sur leurs sites Web interactifs respectifs 

les principales données relatives aux progrès qu’elles ont accomplis sur le plan académique et des 

compétences. En outre, elles entreprendront une étude de suivi au cours de la dernière année 

d’exécution du projet afin d’évaluer la mesure dans laquelle les diplômés qui ont tiré parti du projet 

ont obtenu un emploi ou créé des emplois. L’EPPAD établira des rapports trimestriels d’activité, 

selon le format et les procédures de la Banque. Par ailleurs, la Banque assurera un suivi étroit du 

projet en organisant au minimum deux missions de supervision par an, outre le soutien régulier au 

projet apporté par le Bureau extérieur de la Banque en Ouganda. (Un tableau de suivi des progrès 

figure à l’annexe V). 

 

4.3 Gouvernance 

 

 Selon l’expérience de la Banque en matière d’exécution de projets en Ouganda, les 

pratiques de gouvernance et systèmes de contrôle en vigueur du pays sont satisfaisants. 
Cependant, l’Ouganda a vu sa note de l’Évaluation des politiques et institutions pays baisser, 

passant de 4,1 en 2010 à 4 en 2011, ce qui, à son tour, a entraîné une baisse de l’allocation pays au 

titre du FAD-12, passant de 308 millions d’UC à 287 millions d’UC au cours de la période 2011-13. 
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La baisse de la note s’explique essentiellement par la faiblesse naissante de la gouvernance, qui 

s’était traduite par le gaspillage et la perte de fonds publics dans certains secteurs. Cependant, le 

portefeuille de la Banque, en particulier les dispositions relatives aux projets, a obtenu une note 

satisfaisante. Les rapports d’audit et de supervision du projet d’éducation en cours n’ont mis en 

évidence aucune irrégularité de nature à compromettre l’assurance fiduciaire. Le système de 

supervision et d’audit de la Banque sera proactif et assurera l’orientation nécessaire en ce qui 

concerne les systèmes de contrôle interne. Afin d’assurer une meilleure gestion des ressources au 

sein des IC, le projet finance des systèmes intégrés de gestion de l’information à l’aide des TIC qui 

permettront à la direction des institutions d’être connectée aux autres systèmes financiers publics.  

 

4.4 Durabilité 

 

4.4.1 La durabilité du projet sera assurée par le renforcement des capacités des IC afin 

d’accroître les dépenses renouvelables qui influent sur la qualité de l’exécution. 
L’investissement de ressources par le projet en vue d’améliorer les équipements des institutions 

aura un effet de substitution sur les dépenses renouvelables nécessaires pour assurer la qualité des 

services. Suite à cet investissement, environ 218 milliards d’UGX générés au plan interne sous 

forme de recettes non fiscales par les IC, qui étaient consacrées jusqu’ici aux dépenses de 

développement, seront libérées pour les dépenses renouvelables, en particulier les indemnités du 

personnel, la recherche, les consommables des TIC et le matériel pédagogique dont les ratios de 

dépenses ont été trop faibles pour avoir un impact significatif sur la qualité de la fourniture de 

services. En outre, les centres de production et d’incubation qui seront créés dans chaque IC 

généreront davantage de ressources pour l’entretien des installations de ces institutions. Les liens 

avec l’industrie attireront des partenaires qui pourraient financer les programmes de STI. Le PSES 

révisé 2020 encouragera davantage les autres partenaires à investir dans l’ESST. L’entretien des 

équipements de TIC sera assuré à l’aide des redevances d’usagers.  

 

4.4.2 Les investissements dans les équipements dans le cadre du projet contribueront à 

améliorer également l’accès et l’efficacité de la fourniture des services dans l’enseignement 

supérieur. L’amélioration de l’accès au niveau institutionnel, suite aux interventions du projet, 

réduira le coût moyen de l’exécution des programmes, en raison de l’accroissement des économies 

d’échelle et, partant, de la réduction des frais d’inscription. La réduction des frais d’inscription 

encouragera l’inscription des étudiants de sexe masculin et féminin, permettant à chaque institution 

de recouvrer davantage de recettes et d’améliorer la fourniture des services suite à l’amélioration 

des systèmes.  

 

4.4.3 L’engagement du gouvernement à accroître les allocations budgétaires à l’ES 

assurera la durabilité du projet. Il est prévu que la masse salariale, estimée à l’heure actuelle 

à 62,53 milliards d’UGX par an, double au moins, passant à 135,95 milliards d’UGX par an d’ici à 

la fin du projet, au cours de l’EB 2017-18. La durabilité de l’accroissement de la masse salariale 

s’inscrit dans le droit fil des prévisions de croissance économique à moyen terme
9
. Le fait que le 

gouvernement prévoit de porter cette allocation à plus de 60 %, de 129,7 milliards d’UGX au cours 

de l’EB 2011-12 à 230,19 milliards d’UGX au cours de l’EB 2017-18, témoigne de son engagement 

à cet égard. Les IC renforcées verront également le nombre d’inscrits augmenter de 10 % par an en 

moyenne, générant ainsi des recettes non fiscales supplémentaires estimées à 17,78 milliards 

d’UGX par an, ce qui contribuera à améliorer la durabilité de leurs activités. 

                                                 
9  Le tableau A2.13 à l’annexe technique présente les hypothèses qui sous-tendent le cadre macroéconomique de la croissance du budget de 

 l’éducation. 
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4.5 Gestion des risques 

 

4.5.1 Une évaluation approfondie des risques potentiels a été exécutée pendant le processus 

d’élaboration du projet. Le projet repose sur les leçons tirées des quatre opérations antérieures 

financées par la Banque dans le secteur de l’éducation de 1991 à nos jours. Les risques ont été pris 

en compte grâce à l’amélioration de la gestion du projet. Le tableau 4.1 ci-dessous présente de 

manière détaillée les risques et les mesures d’atténuation y relatives. 

 
Tableau 4.1 

Risques et mesures d’atténuation 
Risque Note Mesure(s) d’atténuation 

1. Les IC pourraient ne pas 

assurer durablement l’entretien 

des installations de formation 

dont la capacité a été accrue. 

 

Modérée 

 

1a. Augmenter la part du budget du MoES consacrée à l’enseignement 

supérieur au-delà des 10 % actuels et en allouer au moins 0,1 % à 

l’entretien. 

1b. Les IC utiliseront les centres de production pour mettre à profit des 

sources de financement de rechange en vue d’accroître les ressources de 

l’entretien mises à disposition par le GoU 

2. Il se pourrait que certaines IC  

ne puissent pas mobiliser à 

temps leur contribution de 

contrepartie de 4 %. 

Modérée 2. Les subventions d’équipement du GoU aux IC seront utilisées, dans 

la mesure où le projet financera les principales améliorations 

d’équipements. 

3. La connectivité de la large 

bande dans les IC se traduit par 

la faiblesse du  niveau des 

services d’Internet et 

l’augmentation du coût de 

l’apprentissage électronique 

Modérée 3. Le GoU accélérera la mise en place de la dorsale nationale à large 

bande afin d’étendre l’accès des IC à la fibre optique et négociera avec 

les FSI des tarifs concessionnels pour la large bande au profit des 

institutions de l’ESST dans le cadre de paquets de stimulants. 

4. La faible rétention du 

personnel qualifié due à une 

rémunération non compétitive  

 

Faible 4a. Mettre à profit les liens avec l’industrie et les centres de production 

pour mobiliser plus de ressources en vue de recruter davantage de 

personnel de formation. 

4b. Le GoU et les IC changeront l’ordre de priorité de la revue régulière 

des conditions de recrutement du personnel, en particulier pour les STI 

5. Les réseaux de 

recherche/innovation créés 

pourraient ne pas être durables. 

Faible 5a. De solides liens avec l’industrie et les autres institutions de classe 

internationale sont nécessaires pour générer des ressources pour la 

recherche et l’innovation. 

5b. Les centres de production dans les institutions créeront des activités 

génératrices de revenu afin d’assurer la durabilité. 

 

4.6 Gestion du savoir 

 

4.6.1 Le projet contribuera à la génération et à la gestion du savoir. Grâce à la recherche en 

évaluation de l’impact, le projet évaluera la manière dont les TIC pourraient changer les méthodes 

de fourniture des services d’ESST. Les résultats du personnel et des étudiants suite à l’apprentissage 

en ligne seront évalués. Les réalisations de cette étude serviront à déterminer la nouvelle orientation 

du PSES de l’Ouganda jusqu’en 2020. Cette étude permettra de générer du savoir pour le pays, la 

Banque et l’Afrique toute entière. 

 

4.6.2 Le projet appuiera la gestion du savoir par le truchement de la création de 

bibliothèques dotées de capacités virtuelles, de réseaux de recherche et de liens avec le secteur 

privé. Le personnel et les étudiants seront initiés à l’accès et à l’utilisation des livres électroniques 

et des bibliothèques virtuelles afin d’accroître leurs connaissances. Grâce aux liens avec le CIAT, 

10 boursiers de niveau supérieur seront initiés à la transformation des activités de recherche sur 
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l’agriculture tropicale en produits réels. En outre, le projet élargira  la base de savoir dans les IC en 

formant 80 universitaires et 24 gestionnaires d’institutions  d’enseignement supérieur, augmentant 

ainsi le pool de personnel de haut niveau. Tout ceci constitue des signes positifs d’accroissement du 

savoir et d’amélioration de la gestion dans le pays. L’augmentation du nombre de diplômés sortant 

des universités contribuera également à accroître le savoir au sein de l’économie toute entière. 

 

 

5. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE  

 

5.1 Instrument juridique 

 

L’instrument juridique du présent projet sera un Accord de prêt projet du FAD.  

 

5.2 Conditions du prêt 

 

5.2.1 Sous réserve de l’approbation par le Conseil d’administration du FAD, les conditions du 

prêt sont indiquées ci-dessous. 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

 

5.2.2 L’accord de prêt entrera en vigueur dès que l’emprunteur aura respecté les dispositions de 

la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de 

garantie du FAD, telles que présentées de manière détaillée dans l’accord de prêt qui sera conclu par 

le GoU et le FAD. 

 

Conditions préalables au premier décaissement 

 

5.2.3 Outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, le premier décaissement du prêt sera 

subordonné à la satisfaction par l’Emprunteur des conditions suivantes :  

 

i) l’ouverture de comptes spéciaux à la Banque de l’Ouganda à des conditions 

acceptables pour le Fonds comme suit : a) un compte en devises pour le dépôt des 

ressources du prêt ; et b) un compte en monnaie locale pour le dépôt par 

l’Emprunteur du financement de contrepartie au titre du projet ; 

 

ii) la mise sur pied du CPP pour l’exécution du projet comprenant les membres 

suivants : le Secrétaire général du MoES, deux représentants des IC, le Commissaire 

de l’enseignement supérieur au sein du MoES, le Commissaire de l’EPPAD au sein 

du MoES ; le Directeur exécutif du NCHE ; le Directeur exécutif de l’UNCST ; le 

représentant de la PSFU ou de l’UMA ; le représentant du Secrétaire général du 

ministère des Finances, du Plan et du Développement ; et un représentant du 

ministère du Genre et du Travail. 

 

iii) une attestation écrite du GoU confirmant que chaque IC est propriétaire de toutes les 

terres sur lesquelles les composantes pertinentes du projet seront exécutées et que 

celles-ci ne font l’objet de réclamations d’aucune tierce partie. 
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5.3 Respect des politiques de la Banque 

 

 Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque. Il 

s’inscrit dans le droit fil de la Politique du secteur de l’éducation de la Banque, ainsi que du Document 

de stratégie pays de la Banque 2010-14 pour l’Ouganda. Le projet s’inscrit également dans la droite 

ligne des politiques et règles relatives aux acquisitions et aux décaissements de la Banque. 

 

 

6. RECOMMANDATION 

 

 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver en faveur de la 

République de l’Ouganda le prêt FAD proposé de 66,7 millions d’UC, plus un montant de 0,3 million 

d’UC provenant des financements annulés, pour appuyer l’amélioration et le développement de 

l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie dans le pays. 

  



 

 

Appendice I : Ouganda - Indicateurs socioéconomiques comparatifs 
(Source : Département de la statistique de la BAD, Perspectives économiques en Afrique, mai 2012) 

     

Année Ouganda Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 242 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 34,5 1 044,3 5 733,7 1 240,4
Population urbaine (% of Total) 2011 13,5 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 172,7 36,1 59,9 36,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010  500 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 52,2 74,7 65,0 60,4
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 49,2 42,5 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,509 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 161 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009 38,0 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 3,2 2,3 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2011 4,6 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 48,4 40,4 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 2,5 3,4 5,9 16,2
Taux  de dépendance (%) 2011 103,5 78,1 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 100,0 99,5 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 30,4 24,4 26,2 23,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 54,1 57,7 77,7 67,0
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 54,8 58,9 68,9 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 44,7 34,5 21,1 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 12,0 11,1 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 73,9 76,0 44,7 5,4
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 116,7 119,5 67,8 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 6,1 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 310,0 530,7 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2007-09 23,7 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007-09 11,7 57,8 112,0 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007-09 130,6 134,7 186,8 708,2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2007 46,5 53,7 65,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 72,0 65,7 86,3 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 ... 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 34,0 39,8 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009 6,5 4,3 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 209,0 241,9 150,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 84,0 85,5 95,4 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 55,0 78,5 84,3 93,4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-09 16,4 30,9 17,9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 211 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 1,6 2,4 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010 121,1 101,4 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2010 122,0 97,6 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2010 28,1 47,5 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2010 25,8 44,3 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010 40,9 44,3 60,7 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 73,2 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 82,6 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 64,6 58,3 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009 3,2 4,6 4,1 5,1

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 33,0 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 2,0 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % de la superficie totale) 2010 15,0 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2012

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Opérations du Groupe de la Banque en Ouganda (au 31 août 2012) (Source : Système SAP de la BAD) 

N° de 
série 

Description du projet 
Date 

d’approbati
on 

Date de 
signature 

Date de l’entrée 
en vigueur du 
décaissement 

Première date 
de 

décaissement 

Montant approuvé (millions d’UC) Engageme
nt net 

(millions 
d’UC) 

Montant 
décaissé 
(millions 

d’UC) 

Décaissé 
(%) 

Date limite 
du dernier 

décaisseme
nt 

Situation (non en 
vigueur et en 

cours/en vigueur, 
etc.) 

BAD Prêt FAD Prêt FSN Don FAD  

 A. AGRICULTURE              

1 
Projet d’amélioration des revenus agricoles et de 
conservation de la foresterie 

29/09/04 18/01/05 17/05/06 14/07/06 Néant 31,57  Néant 9,85  41,42 33,70 81,4 % 30/12/12 En cours 

2 
Programme communautaire d’amélioration de 
l’infrastructure agricole - Projet I 

31/01/07 17/05/2007 21/09/07 19/10/07 Néant 30,00  Néant Néant 30,00 24,90 83,0 % 31/12/13 
En cours 

3 
Programme communautaire d’amélioration de 
l’infrastructure agricole - Projet II 

17/09/08 11/05/2009 02/09/09 23/10/09 Néant 45,00  Néant Néant 45,00 10,89 24,2 % 31/12/14 
En cours 

4 
Amélioration des marchés et du commerce des produits 
agricoles (MATIIP) 

25/03/2009 13/05/2009 05/02/10 17/03/10 Néant 38,00  Néant Néant 38,00 12,27 32,3 % 30/09/15 
En cours 

5 
Amélioration du commerce des produits agricoles au 
niveau communautaire Programme III 

03/05/2011 10/06/2011 22/02/12 21/03/2012 Néant 40,00  Néant Néant 40,00 0,77 1,9 % 31/12/2016 
En cours 

 B. TRANSPORT              

6 
Projet d’appui au secteur routier 1 (Route Kabale-Kisoro-
Bunagana) 

27/04/05 19/05/05 24/07/06 12/04/07 Néant 27,01  Néant 1,49  28,50 26,94 94,5 % 29/12/12 

En cours 

7 Projet d’appui au secteur routier 1, prêt complémentaire 20/12/2006 22/01/2007 18/02/2008 22/06/09 Néant 32,99  Néant Néant 32,99 31,25 94,7 % 29/12/12 

En cours 

8 
Projet d’appui au secteur routier 2 (Route Fort portal-
Bundibugyo) 

17/12/07 15/05/08 18/11/2009 20/01/2010 Néant 56,65  Néant 1,35  58,00 37,44 64,6 % 31/12/13 
En cours 

9 
Projet d’appui au secteur routier 3 (Route Nyakahaita 
Ibanda) 

25/09/09 12/04/2010 13/07/2011 29/07/2011 Néant 80,00  Néant Néant 80,00 35,68 44,6 % 31/12/14 
En cours 

 C. EAU ET ASSAINISSEMENT              

10 
Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de 
Kampala  

16/12/2008 11/05/2009 18/02/10 16/07/10 Néant 35,00  Néant Néant 35,00 7,99 22,8 % 31/12/14 
En cours 

11 Programme d’alimentation en eau et d’assainissement  5/10/2011 11/01/2012     Néant 40,00  Néant 3,59  43,59 
  

30/06/2016 
Non en vigueur 

 D. SOCIAL 
            En cours 

12 Appui au plan stratégique du secteur de la santé II 08/11/2006 22/01/2007 04/06/07 10/08/07 Néant 20,00  Néant Néant 20,00 18,15 90,8 % 31/12/12 
En cours 

13 Réfection des dispensaires de Mulago et KCC  06/07/2011 11/01/2012 02/07/2012 28/08/2012 Néant 46,00  10,00  Néant 56,00 0,23 0,4 % 31/12/2016 En cours 

14 
Projet d’appui à l’éducation et à la formation postprimaires 
(Éducation IV) 

25/11/08 11/05/2009 31/08/09 22/12/09 Néant 52,00  Néant Néant 52,00 7,79 15,0 % 31/12/14 
En cours 

15 
Projet d’amélioration des revenus et de l’emploi en milieu 
rural  

17/11/09 12/04/10 14/02/08 05/06/08 Néant 10,20  Néant 0,00  10,20 4,87 47,7 % 31/07/2015 
En cours 

 SOUS-TOTAL SECTEUR SOCIAL  138,20 31,04 22,5 %   

 E. SECTEUR DE L’ÉNERGIE              

16 
Projet d’interconnexion des réseaux de transport de 
l’électricité de Bujagali 

28/06/07 26/10/07 23/04/08 14/02/08 Néant 19,21  Néant Néant 19,21 16,18 84,2 % 31/12/13 
En cours 

17 Projet de lignes de transport Mbarara-Nkenda/Tororo-Lira 16/12/08 26/03/2010 18/02/2011 20/04/11 Néant 52,50  Néant Néant 52,50 0,57 1,1 % 31/12/13 
En cours 

 F. PROJETS MULTINATIONAUX               

19 NELSAP 1 27/11/08 13/05/09 04/07/2011 25/10/2011 Néant 7,59  Néant 0,00  7,59 0,44 5,8 % 31/12/14 En cours 

20 
Programme d’alimentation en eau et d’assainissement du 
Lac Victoria, Phase II 

17/12/2010 04/04/211 04/04/11 31/01/2012 Néant Néant Néant 11,13  11,13 1,36 12,2 % 31/12/2015 
En cours 

 H. OPÉRATIONS DU SECTEUR PRIVÉ               

21 Projet d’hydroélectricité de Bujagali  02/05/07 21/12/07 20/05/08 29/05/08 72,17  Néant Néant Néant 72,17 72,,7 100  % 31/12/12 En cours 

22 Projet de financement de logements 23/11/2011   20/07/2012   15,30  Néant Néant Néant 15,30 
  

  Non en vigueur 

23 Projet de Buseruka II 04/07/2011 28/11/2011 21/02/2012 29/02/2012 2,58  Néant Néant Néant 2,58 2,58 100 % 31/12/12 En cours 

TOTAL GÉNÉRAL, Y COMPRIS LES PROJETS MULTINATIONAUX ET DU SECTEUR PRIVÉ 791,18 343,59 43,43     
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Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement de l’éducation en Ouganda  

(Source Carte sectorielle des PDE, juillet 2012) 
PDE  Modalité National/ 

 

Montant (USD) Résumé des activités cibles 

UNICEF Appui programme/projet/districts National, appui budgétaire district 9 480 261 Fourniture efficace des services d’éducation préprimaire  

Irish Aid Appui projet Districts de QEI et Moroto 8 15 364 Initiation des enseignants P1-4 au programme 

Appui projet Districts du Karamoja  407 682 Initiation des enseignants aux méthodes d’enseignement et au S&E 

Appui projet National 1 358 940 Renforcement des capacités pour quelques institutions de formation – EFCTP 

Appui projet National 1 233 046 Extension de la base de données pour le personnel enseignant et non enseignant et des systèmes de 

suivi  

Appui projet Région du Karamoja  28 538 Construction et réfection d’écoles 

OIT Appui projet Wakiso et  Mbale 475 629 Élaboration d’un modèle sur l’accès à l’éducation primaire (Politique et programmes) 

Ambassade des 

Pays-Bas 

Appui projet National avec accent sur les districts 4 395 932 Renforcement du TDMS avec les éducateurs internationaux pour l’éducation de base 

Appui projet National 705 901 Financement de base pour le Syndicat des enseignants 

USAID Appui projet National 50 000 000 Appui au MOES pour le développement des compétences au niveau primaire et l’éducation sur le 

VIH/Sida  

FNUAP Appui programme/projet National 315 378 Intégration de l’éducation sexuelle dans le programme de l’enseignement secondaire et soutien à 

l’EMIS 

Appui programme National 183 203 Amélioration de la qualité de la formation des sages-femmes 

HCR Appui projet Isingiro, Kegegwa, Kiryandongo, Moyo, 

Adjumani, Arua, Kampala, Hoima 

876  418 Extension des écoles des établissements par la construction de salles de classe et de logements pour 

les enseignants avec les commodités nécessaires 

BAD Appui projet National 85 000 000 Soutien aux écoles secondaires et à l’EFCTP 

Appui projet - Don National  32 000 000 Soutien aux écoles secondaires et à l’EFCTP – clôture en juin 2012 

JICA Appui projet National 400 000 Initiation des enseignants aux méthodes de formation et mise en place du S&E 

Assistance technique National 300 000 Amélioration de la qualité de l’enseignement pour l’EFCTP 

Ambassade de 

Belgique 

Étude et services de consultants National 407 682 Enseignement secondaire 

Étude et services de consultants National  Soutien de la Coopération belge et financement des études préparatoires – écoles primaires 

Appui budgétaire sectoriel National 16 307 280 Accent mis sur le suivi de l’éducation post primaire et la qualité de l’enseignement et de la 

formation 

Appui projet Kampala et Arua 26 163 662 Amélioration des liens (MoES et quelques établissements d’enseignement supérieur) 

GIZ Appui projet 8 sous régions 5 163 972 PPP et EFCTP 

UE Appui projet Abim, Moroto, Nakapiripirit 597 934 Développement des compétences pour les moyens d’existence de rechange 

Appui projet Nakapiripirit 611 523 Renforcement des capacités de la société civile 

Appui projet Kotido 597 934 Amélioration de l’éducation de base et secondaire 

Appui projet Moroto, Nakapiripirit 665 881 Amélioration des compétences professionnelles 

Appui projet Quelques districts du Karamoja 529 987 Formation axée sur des compétences pour la réduction de la pauvreté 

Appui projet Kampala, jinja, Mukono, Kamuli, Tororo 679 470 Compétences pratiques acquises par les travailleurs – validation de la formation informelle 

Appui projet Gulu, Pader, Kitgum, Lamwo, Agago 924 079 Extension de la formation technique au sein de l’UG 

Appui projet Dans quelques districts 774 596 Formation transnationale axée sur des compétences aux fins d’emploi 

Appui projet Lira, Tororo 951 258 PPP pour l’autonomisation des jeunes 

Appui projet Oyam, Apac, Amolatar 733 828 Génération de revenus 

Appui projet Pader 475 629 Création d’emplois 

Appui projet Amuru, Gulu, Kitgum 951 258 Formation axée sur des compétences – EFCTP 

Appui budgétaire général National 237 814 500 Différents secteurs 

Banque 

mondiale 

Prêt de programme évolutif 1 National 150 000 000 Appui à la politique du gouvernement relative à la réforme de l’USE 

Appui projet National 30 000 000 Renforcement de l’enseignement des sciences et de la recherche dans les universités et soutien aux 

PPP et aux milieux universitaires (recherche et bourses) 

Appui budgétaire National 100 000 000 Multisectoriel – mais les indicateurs du DH sont alignés sur la JHF. 
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Appendice IV : Carte de l’Ouganda présentant les lieux d’implantation des institutions cibles 

Key 

Target Institution 
 

Disclaimer: This Map was provided by the African Development Bank exclusively for the use of 

the readers of the report to which it is attached. The names used and the borders shown do not 

imply on the part of the Bank and its members any judgment concerning the legal status of a 

territory nor any approval or acceptance of these borders 
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Calendrier de suivi 

Délais Jalons Agent de suivi/rétroaction 

Septembre 2012 Négociation du prêt GoU et BAD 

Octobre 2012 Approbation par le Conseil BAD 

Janvier 2013 Signature de l’Accord de prêt GoU et BAD 

Avril 2013 
Entrée en vigueur de l’Accord de 

prêt 

GoU et BAD 

Mai 2013 Lancement du projet BAD et MoES 

Octobre 2013 
Première mission de supervision du 

projet 
BAD et MoES 

Novembre 2013 
Réunion  annuelle conjointe de 

revue sectorielle  
BAD et MoES 

Février 2014 Deuxième mission de supervision  BAD 

Chaque mois de mai et de 

novembre de 2014 à 2017  

Revues sectorielles conjointes et 

missions de supervision  
MoES et BAD 

31 décembre 2014, 2015, 

2016, 2017 
Présentation des Rapports d’audit  MoES 

Mars 2015 Revue à mi-parcours BAD et MoES 

Décembre 2017 
Dernière date de reconstitution du 

compte spécial  
MoES et BAD 

Juin 2018 Achèvement de toutes les activités MoES 

Décembre 2017  Établissement du RAP BAD et MoES 

Juin 2018 Date du dernier décaissement BAD et MoES 

Décembre 2018 Rapport d’audit final MoES 



 

 

Appendice VI : Résumé des dispositions relatives à l’acquisition 
Résumé des dispositions relatives à l’acquisition par rapport à l’utilisation du système d’acquisition national (74,44 millions d’UC) en millions d’UC 

 

CATÉGORIES DU PROJET 

Millions d’UC                                                                                              

AOI Autres Liste restreinte 
Total 

Total FAD 

A. TRAVAUX                 

1.         Université de Makerere                   

1.1 Construction, réfection et travaux externes (9 bâtiments) 8,50 [8,50]         8,50 [8,50] 

1.2 Centre d’incubation/production      0,16 [0,16]     0,16 [0,16] 

2.        Université de Kyambogo                  

2.1 Construction, réfection et travaux externes (14 bâtiments) 9,12 [9,12]         9,12 [9,12] 

2.2 Centre d’incubation/production      0,15 [0,15]     0,15 [0,15] 

3.        MUST                 

3.1 Construction, réfection et travaux externes (10 bâtiments) 3,39 [3,39]         3,39 [3,39] 

3.2 Centre d’incubation/production     0,14 [0,14]     0,14 [0,14] 

4.        Université de Gulu                  

4.1 Construction, réfection et travaux externes (9 bâtiments) 3,99 [3,99]         3,99 [3,99] 

4.2 Centre d’incubation/production      0,16 [0,16]     0,16 [0,16] 

5.        Université de Busitema                  

5.1 Construction, réfection et travaux externes (7 bâtiments) 3,79 [3,79]         3,79 [3,79] 

5.2 Centre d’incubation/production      0,16 [0,16]     0,16 [0,16] 

6.        Université de Muni                  

6.1 Construction et travaux externes (4 bâtiments)     1,51 [1,51]     1,51 [1,51] 

6.2 Centre d’incubation/production      0,07 [0,07]     0,07 [0,07] 

7.        MUBS                 

7.1 Construction et travaux externes (Faculté d’informatique de gestion) 1,24  [1,24]        1,24 [1,24] 

7.2 Centre d’incubation/production      0,07 [0,07]     0,07 [0,07] 
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8.        Institut ougandais de gestion                 

8.1 Achèvement du complexe pédagogique et de bureaux et travaux externes     1,29 [1,29]     1,29 [1,29] 

8.2 Centre d’incubation/production      0,09 [0,09]     0,09 [0,09] 

9.     Gestion du projet                 

9.1 Réfection des bureaux     0,02 [0,02]     0,02 [0,02] 

B. BIENS 
        

1. Équipement des établissements d’enseignement supérieur – MaK 6,14 [6,14] 
    

6,14 [6,14] 

2. Équipement des établissements d’enseignement supérieur – KYU 3,56 [3,56] 
    

3,56 [3,56] 

3. Équipement des départements – MUST 1,59 [1,59] 
    

1,59 [1,59] 

4. Équipement des établissements d’enseignement supérieur – GU 0,97 [0,97] 
    

0,97 [0,97] 

5. Équipement des établissements d’enseignement supérieur – BU 0,97 [0,97] 
    

0,97 [0,97] 

6. Équipement des départements – MU     0,16  [0,16] 
  

0,16 [0,16] 

7. Équipement des départements – MUBS     0,22 [0,22] 
  

0,22 [0,22] 

8. Équipement des départements – UMI     0,18 [0,18] 
  

0,18 [0,18] 

9. Équipement des centres d’incubation – MaK     0,24 [0,24] 
  

0,24 [0,24] 

10. Équipement des centres d’incubation – KYU     0,24 [0,24] 
  

0,24 [0,24] 

11. Équipement des centres d’incubation – MUST     0,15 [0,15] 
  

0,15 [0,15] 

12. Équipement des centres d’incubation – GU     0,15 [0,15] 
  

0,15 [0,15] 

13. Équipement des centres d’incubation – BU     0,15 [0,15] 
  

0,15 [0,15] 

14. Équipement des centres d’incubation – MU     0,06 [0,06] 
  

0,06 [0,06] 

15. Équipement des centres d’incubation – MUBS     0,07 [0,07] 
  

0,07 [0,07] 

16. Équipement des centres d’incubation – UMI     0,07 [0,07] 
  

0,07 [0,07] 

17. Livraison et installation des équipements pour l’infrastructure de TIC 5,90 [5,90] 
    

5,90 [5,90] 

18. Mobilier pour les installations – toutes les institutions bénéficiaires 4,82 [4,82] 
    

4,82 [4,82] 

19. Équipements pour le projet – gestion     0,04 [0,04] 
  

0,04 [0,04] 

20. Véhicule 4x4 Version fourgon – Gestion du projet     0,03 [0,03] 
  

0,03 [0,03] 

21. Camionnette 4x4 double cabine – Gestion du projet     0,03 [0,03] 
  

0,03 [0,03] 
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C. SERVICES                 

1. Plans directeurs/conception des bâtiments (entreprise) – toutes les institutions bénéficiaires        2,05 [0,65]  2,05 [0,65] 

2. Préparation des documents d’appel d’offres et de la supervision (entreprise) – toutes les institutions bénéficiaires         1,44 [0,72] 1,44 [0,72] 

3. Services de consultants pour le Plan stratégique de l’enseignement supérieur (entreprise)         0,23 [0,23] 0,23 [0,23] 

4. Production des centres d’incubation – toutes les institutions bénéficiaires         0,32 [0,32] 0,32 [0,32] 

Formation (toutes les institutions bénéficiaires)                 

1. Formation des chargés de cours en maîtrise et doctorat, personnel de gestion et personnel des TIC      5,33 [0,26]     5,33 [0,26] 

Recherche et liens (toutes les institutions bénéficiaires)                 

1. Recherche, liens et soutien à l’industrie par le truchement de l’UMA, du CIAT et de la PSFU       1,36 [1,36]     1,36 [1,36] 

2. Recherche, liens et directement par le truchement des IC (répartie de manière égale)    [0,59]    [0,59] 

Sensibilisation sur l’impact social (toutes les institutions bénéficiaires)                 

1. Genre, VIH/Sida et besoins spéciaux (entreprise)         0,31 [0,31] 0,31 [0,31] 

Gestion du projet                 

1. Consultants individuels/équipe de gestion (9) et assistance technique - 9 spécialistes (PC, architecte, QS, 

FMS, AA, PS, MES, ES, Expert en TIC, TTA) et 3 activités   
    

    

1,42 [1,42] 1,42 [1,42] 

D. Coûts de fonctionnement 
          

1. Coûts de fonctionnement – gestion du projet     0,36 [0,00]     0,36 [0,00] 

2 Ateliers (2) – PSES     0,15 [0,15]     0,15 [0,15] 

E. Dépenses diverses 
                

1. Coordonnateur du projet 
    0,08 [0,08] 0,08 [0,08] 

2. Bourses d’études         1,20 [1,20] 1,20 [1,20] 

Total 53,97 [53,97] 13,42 [8,09] 7,05 [4,94] 74,44 67,00 

    
[    ] Les montants qui seront financés par le FAD «Autres» se réfère à l’appel d’offres national, à la consultation de fournisseurs au niveau national, aux marchés de gré à gré et aux coûts de fonctionnement. 
 




