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Equivalences monétaires 

Taux en vigueur en août 2015 

  

Unité monétaire =  Shilling ougandais (UGX) 

  

UC 1   =  UGX 4787.95 

UC 1  = USD 1.3947 

USD 1  = UGX 3432.96 

  

Exercice budgétaire  

1er juillet – 30 juin 

  

Poids et mesures 

  

1 tonne métrique  = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2.200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (po) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

AOI Appel d’offres ouvert international  IPE Irrigation à petite échelle 

AON Appel d’offres national  IPSAS Normes comptables internationales du 

secteur public (International Public Sector 

Accounting Standards) 

AP1 Année 1 du programme  JICA Agence japonaise de coopération 

internationale (Japanese International 

Cooperation Agency) 

AP2 Année 2 du programme  MAAIF Ministère de l’Agriculture, de la 

Production animale et des Pêches 

(Ministry for Agriculture, Animal Industry 

and Fisheries) 

AP3 Année 3 du programme  MGLSD Ministère du Genre, du Travail et du 

Développement social (Ministry of 

Gender, Labour and Social Development) 

AP4 Année 4 du programme  MOFPED Ministère des Finances, de la Planification 

et du Développement économique 

(Ministry of Finance, Planning and 

Economic Development) 

AP5 Année 5 du programme  MOU Protocole d’accord (Memorandum of 

Understanding) 

AREP Procédures d’examen et 

d’évaluation de l’adaptation au 

changement climatique (Adaptation 

Review and Evaluation Procedures) 

 MOWE Ministère de l’Eau et de l’Environnement 

(Ministry of Water and Environment) 

ASDP Groupe des partenaires au 

développement du secteur agricole 

 NAADS  Services nationaux de conseil agricole 

(National Agricultural Advisory Services) 

ASP Agent de soutien au projet   NDF Fonds Nordique de Développement 

AT Assistance technique  NEMA Commission nationale de gestion de 

l'environnement de l’Ouganda (National 

Environment Management Authority) 

AUE Association d’usagers de l’eau  NFA Commission nationale des forêts de 

l’Ouganda (National Forest Authority) 

BAD  Banque africaine de développement  NFP Plan national forestier 

BM Banque mondiale  OC Organisation communautaire 

BOU Banque d’Ouganda (Bank of 

Uganda) 

 PANA Plan d'action national d'adaptation au 

changement climatique 

CAIIP Infrastructures agricoles 

communautaires (Programme 

ougandais d’amélioration des) 

(Community Agricultural 

Infrastructure) 

 PD Partenaire au développement 

CAP Reboisement de bassins versants 

(Catchment Afforestation Project) 

 PDDAA Programme détaillé de développement de 

l'agriculture africaine 

CEP Approche Champ École Paysan  PDU Cellule d’achat et d’utilisation 

(Procurement and Disposal Unit) 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats  PEAP Plan d’action pour l’éradication de la 

pauvreté (Poverty Eradication Action 

Plan) 

CML Compte en monnaie locale  PEES Procédure d'évaluation environnementale 

et sociale 

CNCP Cellule nationale de coordination de 

projet 

 PGES Plan de gestion environnementale et 

sociale 
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CS Compte spécial  PIB Produit intérieur brut 

CSS Note de dépistage climatique 

(Climate Screening Score) 

 PMA  PMA Plan de modernisation de 

l’agriculture 

DANIDA Agence danoise pour le 

développement international 

(Danish International Development 

Agency) 

 PMAZ Programme de modernisation de 

l’agriculture par zone 

DEAP Plan d’action environnementale au 

niveau district 

 PME Petites et moyennes entreprises 

DfID Département pour le développement 

international du Royaume-Uni 

(Department for International 

Development) 

 PND Plan national de développement 

DSP Document de stratégie pays   PPP Partenariat public-privé 

DTAO Dossier type d’appel d’offres 

(Standard Bidding Documents) 

 RDD Relevé des dépenses 

E&M Exploitation et maintenance  RFL Réserves forestières locales 

ENABLE Programme de stimulation de la 

création de nouveaux emplois 

impulsée par l’agro-industrie pour 

les jeunes dans le secteur agricole 

ougandais (Empowering Novel Agri-

Business-Led Employment)  

 RMP Revue à mi-parcours (Mid-Term Review) 

ERP Évaluation rurale participative  S&E Suivi et évaluation 

FAD Fonds africain de développement  SFI Initiative sur la fertilité des sols de la 

Banque mondiale 

FBMO Organisations gérées par les 

agriculteurs 

 SIG Système d'information géographique  

FdF Formation de formateurs  TRIE Taux de rentabilité interne économique 

FID Division de l’inspection des forêts 

(Forestry Inspection Division) 

 TRIF Taux de rentabilité interne financière 

FIDA Fonds international de 

développement agricole 

 UBOS Bureau des statistiques de l’Ouganda 

(Uganda Bureau of Statistics) 

FIEFOC Amélioration des revenus agricoles 

et conservation des forêts (Farm 

Income Enhancement and Forestry 

Conservation)  

 UC Unité de compte 

GdO Gouvernement de l’Ouganda  UE Union européenne 

GFP Gestion des finances publiques  UGFO Bureau de la BAD en Ouganda 

IAWMP Projet de gestion intégrée de 

l’agriculture et des bassins versants 

(Integrated Agriculture and 

Watershed Management Project) 

 UGX Shilling ougandais 

IDH Indice de développement humain  VAN Valeur actualisée nette 

IFMIS  Système intégré d'information de 

gestion financière (Integrated 

Financial Management Information 

System) 

 WAP Plan d'action pour le bassin versant 

(Watershed Action Plan) 

IIAG Indice Ibrahim de la gouvernance 

africaine (Ibrahim Index of African 

Governance) 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

Emprunteur   :    République d’Ouganda 

Organe d’exécution  :    Ministère de l’Eau et de l’Environnement  

Plan de financement 

  

Source Montant (millions d’USD) Instrument 

BAD  76,70 Prêt 

Fonds nordique de développement (NDF) 5,60 Don 

Gouvernement 
9,13 

 
Sans objet 

COÛT TOTAL 91,43  

 Principales informations sur le financement de la BAD 
 Devise du prêt/don   

Dollar des États-Unis 
Types de prêt Prêt à marge variable amélioré 

Taux d’intérêt* Taux de base + marge sur coût de financement + marge sur prêt 

Taux de base Taux de base flottant indexé sur le LIBOR 6 mois, avec option gratuite de fixation 

du taux de base 
Marge sur coût de 

financement 
Moyenne ajustée sur six mois de la différence entre : i) le taux de refinancement 

de la Banque en ce qui concerne les emprunts liés au LIBOR 6 mois et alloués à 

tous ses prêts à taux flottant libellé en dollar, et ii) le LIBOR 6 mois s’achevant le 

30 juin et le 31 décembre. Cette marge s’applique au LIBOR 6 mois qui est révisé 

le 1er février et le 1er août. La marge sur le coût de financement est fixée deux fois 

par an, le 1er janvier pour le semestre s’achevant le 31 décembre et le 1er juillet 

pour le semestre s’achevant le 30 juin. 
Marge sur prêt 60 points de base (0,60 %) 

Commission 

d’engagement 
Sans objet 

Autres commissions* Sans objet 

Échéance 20 ans maximum 

Différé 

d’amortissement 
5 ans maximum 

TRFI 

VAN (USD scénario de 

référence) 

18 % 

1,3 million 

TREI (scénario de 

référence) 
21 % 

*Si applicable 
Calendrier – principales dates (prévues) 

Approbation de la note conceptuelle 15 juin 2015 

Approbation du projet Décembre 2015 

Entrée en vigueur Juin 2016 

Dernier décaissement Juin 2021 

Achèvement Décembre 2020 

Dernier remboursement 20 ans ; décembre 2040 
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 Résumé du projet  

1. Présentation du projet 

1.1 Le Progamme d’amélioration des revenus agricoles et de conservation des forêts, 2e 

phase (FIEFOC-2 – Farm Income Enhancement and Forest Conservation Programme) 

s’inscrit dans le plan national de développement de l’Ouganda (PND) et sa stratégie de 

développement à long terme (Vision 2040), qui tous deux encouragent l’amélioration des 

infrastructures et du revenu agricoles. Dans le but de réaliser ladite vision, le projet contribuera 

à l’amélioration du revenu agricole, des moyens d’existence ruraux, de la sécurité alimentaire 

et de la résistance aux changements climatiques, de la gestion durable des ressources naturelles 

et le développement de l’entreprise agricole. Le projet comprend les quatre composantes 

suivantes : i) le développement des infrastructures agricoles ; ii) le développement de 

l’agroalimentaire ; iii) la gestion intégrée des ressources naturelles ; et iv) la gestion du projet, 

pour un coût total de 91,43 millions d’USD. Le projet a pour but de consolider et d’étendre les 

bons résultats obtenus par le programme FIEFOC, 1ère phase, qui s’est terminé en décembre 

2012. 

1.2 Selon l’enquête nationale auprès des ménages de l’Ouganda de 2013, environ 19,7 % 

de la population totale, représentant 6,7 millions d’habitants, sont incapables de satisfaire à 

leurs besoins fondamentaux et vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue. L’incidence de 

la pauvreté est la plus élevée parmi les paysans des zones rurales pratiquants la culture vivrière 

à cause de la faiblesse de leur revenu. Le projet cherche à augmenter la production et les 

revenus des agriculteurs à travers l’amélioration et l’expansion des programmes d’irrigation à 

petite échelle, le développement de l’agroalimentaire et l’adoption de technologies et de 

pratiques de gestion durable de la terre, de la forêt et de l’eau, dans le but de tirer un revenu 

des ressources naturelles.  

1.3  Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans dans cinq districts où les 

programmes d’irrigation proposés sont localisés : Nebbi, Oyam, Butaleja, Kween et Kasese. 

La population cible de ces districts est d’environ 1 816 756, dont 51,7 % sont des femmes, et 

comprend 386 543,8 ménages. Le projet devrait permettre une augmentation de 50 % du 

rendement des cultures principales et de 10 % en moyenne du revenu par habitant de la 

population cible, en général, et des femmes, en particulier. Environ 50 % des nouvelles 

entreprises et des activités du projet susceptibles de générer du revenu provenant des ressources 

naturelles, du renforcement des capacités et de la prestation de services cibleront les femmes 

et les jeunes, dont les revenus pourraient augmenter d’environ 30 %, rehaussant ainsi leur statut 

socio-économique grâce un meilleur niveau de vie. Le projet bénéficiera également à 300 000 

ménages, dont 20 % sont dirigés par des femmes et sont situés hors des zones se prêtant à 

l’irrigation, en introduisant ou en améliorant des mesures de conservation des sols dans les 

bassins hydrographiques qui approvisionnent les systèmes d’irrigation. De plus, le projet 

devrait apporter des compétences techniques en conservation et d’autres pratiques agricoles 

qui encouragent la gestion environnementale, augmentant ainsi la productivité agricole dans sa 

zone d’implantation. Il facilitera également l'élaboration et la mise en œuvre de mesures 

susceptibles de réduire la déforestation et d'encourager l’agroforesterie. Il permettra ainsi de 

réduire les émissions et de protéger des réservoirs de carbone dans le cadre du programme de 

Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+ – 

Reduction of Emissions from Deforestation and Degradation). On estime que 245 000 tonnes 

de dioxyde de carbone (CO2) seront séquestrées en 20 ans, grâce aux arbres plantés dans le 

cadre du projet. Les formations fournies au titre du projet permettront d’apporter une attention 

particulière à l’intensification de méthodes agricoles intelligentes sur le plan climatique. 
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2. Evaluation des besoins  

2.1 Le FIEFOC-2 a été identifié comme un projet phare dans le cadre du PND-II, qui 

contribuera à la réalisation des objectifs nationaux de l’Ouganda : l’augmentation du revenu 

des ménages, la création d’emplois, le développement des infrastructures et un meilleur accès 

à des services sociaux de qualité. Ce rapport d’évaluation fait suite à une requête du 

Gouvernement de la République d’Ouganda sous la forme d'une note conceptuelle en 2012 

demandant l'assistance du Groupe de la Banque pour financer le FIEFOC-2. Le gouvernement 

avait commandé les études de faisabilité et la conception détaillée de onze programmes 

d’irrigation situés dans les régions du nord, du sud et de l’est du pays. Les partenaires au 

développement, à savoir la JICA, ont entrepris les études de faisabilité pour trois sites 

supplémentaires dans la région d’Elgon. Ces études ont formé la base sur laquelle le 

gouvernement établit ses priorités pour la sélection de sites à financer dans le cadre du projet. 

Les critères de sélection étaient les suivants : i) le bien-fondé technique ; ii) la viabilité 

économique ; iii) la durabilité environnementale ; et iv) la désirabilité sociale. Cette phase est 

fondée sur la demande d’agriculteurs, de collectivités locales, de différentes parties concernées 

et du gouvernement ougandais, dans le but d’assurer une augmentation de la production 

agricole et des revenus des ménages. Le projet s’appuiera sur les progrès réalisés par l’Ouganda 

en matière d'équité entre les sexes grâce à l’inclusion et la promotion de projets ciblant des 

activités agricoles ou agroalimentaires dont des femmes sont les exploitants, les dirigeants ou 

les propriétaires. Le projet aura pour objectif de permettre à plus de femmes et de jeunes de 

prendre des décisions, d’investir dans l’agriculture et d’améliorer leur statut socio-économique 

pour le bien de toute leur famille. 

2.2  Ce projet reflète également la nouvelle stratégie de la Banque, qui cible la vulnérabilité 

et le développement de la résilience, et a donc aussi comme objectif le développement de la 

résilience. La sécurité alimentaire est cruciale pour la résilience des communautés, et 

l’agroalimentaire apporte une valeur ajoutée, en créant des micro-entreprises et des micro-

industries. En aidant le développement de micro-entreprises ou d'entreprises familiales 

d’agroalimentaire, la Banque contribuera à la création de sources de revenus plus stables, à une 

plus grande sécurité alimentaire, à une augmentation de l’emploi des jeunes et à 

l’accroissement des possibilités économiques pour les communautés. 

3. Valeur ajoutée de la Banque 

3.1 Le projet proposé s'inscrit dans la stratégie pays de l’Ouganda qui repose sur deux piliers : 

i) le développement des infrastructures et l’augmentation de la productivité agricole et 

ii) l’amélioration des capacités et le développement des compétences pour réduire la pauvreté. 

Ces piliers s’alignent sur la stratégie décennale de la Banque (2013–2022), qui donne la priorité 

à l’agriculture et à la sécurité alimentaire comme secteurs clés pour l’aide future de la Banque. 

La Banque a acquis une expérience appréciable en matière d’agriculture irriguée, qu’elle a 

acquise dans le cadre de phase 1 du projet (FIECOC-1). Elle jouit également d’une vaste 

expérience accumulée grâce à l'exécution d’autres projets d’infrastructures agricoles en 

Ouganda. Le projet constitue une suite logique de la phase 1 menée avec l'assistance de la 

Banque. Cette dernière a donc un avantage comparatif grâce aux enseignements tirés de cette 

phase aujourd’hui achevée.  

4. Gestion du savoir  

4.1 Le savoir tiré de la mise en œuvre de la phase 1, en particulier la nécessité de renforcer les 

capacités nationales en matière d’exécution de projet, a été dûment appliqué dans la conception 

de ce projet. De même, les connaissances acquises grâce au projet seront utiles pour la 

conception et la gestion de futurs projets similaires financés par la Banque. Les dispositions 
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prévues pour la gestion du savoir et de l’information incluent le système d’information 

géographique et une technologie basée sur l’Internet pour la collecte, la compilation et la 

présentation de données sur les ressources naturelles, le système d’information sur les marchés 

qui génèrera des données concernant les prix, les sources et les volumes des marchandises, qui 

seront partagées avec toutes les parties concernées, ainsi que l’analyse et le développement de 

chaînes de valeur en mettant l’accent sur la dimension genre de façon à permettre aux femmes 

et aux jeunes de créer et de gérer des PME viables. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
Pays et titre du projet : OUGANDA : Accroissement des revenus agricoles et de conservation des forêts, Projet 2 – (FIEFOC-2) 

Objet du projet : Améliorer les revenus des ménages, la sécurité alimentaire et la résilience climatique à travers une gestion durable des ressources naturelles et le développement 

d’entreprises 

agricoles. 

 

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEUR RÉFÉRENCE OBJECTIFS 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 

IM
P

A
C

T
 

 

1.1 : Amélioration des moyens d’existence 

grâce à l’augmentation du revenu, de la 

sécurité alimentaire et de la résilience 

climatique   

 

 

1.1 : Réduction de la proportion de personnes vivant 

sous le seuil de pauvreté  

1.2 Augmentation du revenu moyen des ménages 

(UGX par mois) (ménages dirigés par une femme) 

1.3 Réduction des mois de pénurie alimentaire dans les 

ménages dirigés par des hommes/femmes par an 

2015 

1.1 : 19,7 % 

 

1.2 : 223 000 

(117 000) 

1.3 : 04 (05) 

2025 

1.1 :14,2 % 

 

1.2 : 10 % (10 %) 

 

1.3 : 02 (02) 

 

 

Rapport sur l’état 

de pauvreté en 

Ouganda 2014, 

MoFPED 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

 

 

2.1 : Amélioration des revenus pour les 

agriculteurs et les entrepreneurs ruraux 

 

2.2 : Amélioration des pratiques de gestion 

intégrée des ressources naturelles  

 

 

2.1 : Augmentation du rendement des cultures 

principales (%) 

 

2.2 : Réduction des sédiments dans les cours d’eau au 

niveau des programmes d’irrigation (%) 

 

2015 

 

2.1 : 0 

 

  

2.2 : à confirmer 

 

 

 

2022 

 

2.1 : 20 % 

 

 

2.2 : 50 % 

 

 

 

 

 

Enquête sur les 

prévisions de 

récoltes, UBOS 

 

 

Risque 1 : Viabilité faible des 

infrastructures combinée à un manque 

d’intégration sociale adéquate en 

raison de barrières culturelles 

Atténuation 1 : Création et soutien 

d’une entité de gestion pour l’E&M ; 

approche participative et mobilisation 

communautaire 

P
R

O
D

U
IT

S 

3. Développement des infrastructures 

agricoles 

3.1 : Développement des infrastructures 

d’irrigation (ouvrages de tête,  système 

d’adduction, canalisations, bureaux des 

Associations d’utilisateurs de l’eau (AUE), 

routes sur les exploitations, etc.) 

3.2 : Construction de routes d’accès 

3.3 : Installation de stations 

météorologiques  

3.4 : Création d’institutions centrées sur 

les agriculteurs pour les programmes 

d’irrigation  

 

 

3.1 : Superficie des nouvelles zones irriguées (ha) 

 

 

 

 

3.2 : Longueur des routes construites (km) 

3.3 : Nombre de stations météorologiques installées 

 

3.4 : Nombre d’AUE crées (femmes dans la 

direction)/d’organisations de gestion centrées sur les 

agriculteurs 

2015 

 

3.1 : 0 

 

 

3.2 : 0 

 

3.3 : 0 

3.4 : 0 

2020 

 

3.1 : 4 038 

 

 

3.2 : 50 

 

3.3 : 4 

3.4 : 5 

 

 

Rapports de 

projet trimestriels 

et annuels, 

MoWE 

 

 

Risque 2 : Le projet peut être exposé 

à des risques climatiques futurs  

 

Atténuation 2 : Les risques 

climatiques futurs seront atténués en 

renforçant la capacité de prévision 

météorologique du gouvernement 

dans les zones du projet 

4. Développement de l’agroalimentaire 

 

4.1 : Développement d’autres moyens 

d’existence et de compétences 

commerciales 

 

4.2 : Développement de compétences 

commerciales  

 

 

4.1 : Nombre de moyens d’existence possibles et 

d’emplois créés  

 

 

2015 

 

4.1 : 0 

 

 

 

4.2 : 0 

2020 
 

4.1 : 1 000  

 

 

 

4.2 : 1 400 (70 %) 

 

Rapports de 

projet trimestriels 

et annuels, 

MoWE 

 

 

Risque 3 : Les sources de 

financement requises pour les 

activités de valeur ajoutée peuvent 

être rares. 
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CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEUR RÉFÉRENCE OBJECTIFS 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 

 

 

4.3 : Liens facilités entre les institutions 

financières et les marchés 

4.2 : Nombre de programmes de compétences 

commerciales développés et d’agriculteurs et 

d’entrepreneurs formés (femmes et jeunes)  

  

4.3 : Nombre d’acteurs ayant accès au soutien des 

institutions financières 

4.4 : Nombre de nouvelles entreprises (femmes et 

jeunes) 

 

 

4.3 : 0 

 

4.4 : 0 

 

 

4.3 : 50 % 

 

4.4 : 120 (80) 

Atténuation 3 : La mise à disposition 

de services de soutien au 

développement commercial pour les 

acteurs potentiels motivera la 

participation du secteur privé 

 

5. Gestion intégrée des ressources 

naturelles (GRN)  

5.1 : Amélioration de la conservation  

intégrée des sols et de l’eau dans les 

bassins hydrographiques des programmes 

d’irrigation (conservation des sols et de 

l’eau, pratiques agricoles de conservation) 

5.2 : Gestion durable de la forêt dans les 

zones de partage des eaux (régénération 

forestière, agroforesterie) 

5.3 : Renforcement des capacités 

(sensibilisation au genre, sensibilisation à 

la gestion des ressources naturelles (GRN) 

intégrée, utilisation productive des 

ressources naturelles) 

 

 

5.1.1 : Nombre de mesures KM en conservation des 

sols et de l’eau mises en œuvre  

 

5.1.2 : Pourcentage d’agriculteurs ciblés qui adoptent 

les pratiques agricoles de conservation 

5.2 : Superficie (ha) de forêt dégradée réhabilitée dans 

les zones sensibles 

 

5.3 : Nombre d’agriculteurs formés en GRN  

 

 

5.1.1 : 0 

 

 

5.1.2 : 0 

 

 

 

5.2 : 0 

 

 

5.3 : 0 

 

 

5.1 : 2 000 

 

 

5.1.2 : 30 % 

 

 

 

5.2 : 5 000 

 

 

5.3 : 90 683 

 

 

Archives des 

districts et des 

sous-comtés 

 

Rapports du 

Bureau des 

statistiques  

(UBOS)  

 

 

Rapports S&E  

 

 

 

Risque 4 : Il risque de ne pas y avoir 

assez de matériaux de plantation 

pour certaines espèces d’arbres  

 

Atténuation 4 : Les districts 

devront fournir les matériaux de 

plantation pour certaines espèces 

d’arbres  

 

 

6. Gestion du projet  

 

6.1 : Création de la Cellule nationale de 

coordination de projet (CNCP) 

  

6.2 : Création d’un système de gestion 

financière et de S&E  

6.3 : Formation  

 

 

6.1 : CNCP pleinement constituée 

 

 

6.2.1 : Création d’un système de gestion financière  

6.2.2 : Création d’un système de S&E  

6.3 : Formation en rapport avec l’agrobusiness de 

l’agriculture irriguée et l’environnement  

2015 

 

6.1 : 2 (40 %)

  

 

6.2.1 : 0 

6.2.2 : 0 

6.3 : 0 

2020 

 

6.1 : 5 (100 %) 

 

 

6.2.1 : (1) 

6.2.2 : (1) 

6.3 : 2 000 

Rapports de 

progrès, rapports 

S&E, 

rapports de 

contrôle, 

rapports de 

mission de 

supervision  

Risque 5 : Retard d’approbation du  

projet par le gouvernement et retard 

de paiement de la TVA 

 

Atténuation 5 : L’UGFO travaillera 

étroitement avec le gouvernement et 

assurera un suivi  

P
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Composantes Ressources   

Composante 1 : Développement des infrastructures agricoles : 1.1 Infrastructures d’irrigation, 1.2 Routes d’accès, 1.3 Stations 

météorologiques, 1.3 Organisation d’AUE et développement des capacités 

Composante 2 : Développement de l’agroalimentaire : 2.1 Développement d’autres moyens d’existence, 2.2 Participation des jeunes dans le 

développement de l’agroalimentaire 

Composante 3 : Gestion intégrée des ressources naturelles: 3.1 Conservation intégrée des sols et de l’eau, 3.2 Gestion durable des forêts, 

3.3 Développement des capacités (questions transversales concernant le genre et la jeunesse liées à l’emploi).  

Composante 4 : Gestion du projet : 4.1 Coordination de projet, 4.2 Suivi et évaluation 4.3 Renforcement des capacités. 

Coût total du projet : USD 91,43 millions 

Prêt DAB :    USD 76,70 millions 

Don NDF :    USD 5,60 millions 

Gouvernement : USD 9,13 millions 

 

Composante 1 : USD 68,46 millions 

Composante 2 : USD 5,93 millions 

Composante 3 : USD 10,10 millions 

Composante 4 : USD 6,84 millions 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRET BAD A LA 

REPUBLIQUE D'OUGANDA POUR LE FINANCEMENT DU PROJET 

D’AMELIORATION DES REVENUS AGRICOLES ET DE CONSERVATION DES 

FORETS –PHASE 2 (FIEFOC-2) 

 

La Direction soumet les présents rapport et recommandation concernant l’octroi d’un prêt BAD 

de 76,70 millions de dollars EU, aux conditions du guichet BAD, pour le financement des activités 

du projet d’amélioration des revenus agricoles et de conservation des forêts – Phase 2 (FIEFOC-

2) en Ouganda.   

 

I.  ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 
1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  

 

1.1.1 Le Projet d’amélioration des revenus agricoles et de conservation des forêts – Phase 2 

(FIEFOC-2) s'inscrit dans le cadre du Plan de développement national de l'Ouganda (PNDII) 

2015/16–2019/20, formulé par le Gouvernement ougandais (GdO). Ce plan est le deuxième d'une 

série de six plans quinquennaux visant à réaliser la Vision Ouganda 2040. Le PNDII, dont la mise 

en œuvre a débuté le 1er juillet 2015, fait fond sur l’expérience tirée du PNDI. Il vise à permettre 

à l’Ouganda d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire d'ici 2020 en renforçant sa 

compétitivité dans l’optique de la création de richesse durable, de l’emploi et de la croissance 

inclusive.  

 

1.1.2 Les objectifs principaux du PND consistent donc à accroître les revenus du ménage, créer 

des emplois, développer l'infrastructure, élargir l'accès à des services sociaux de qualité, 

promouvoir la science et la technologie et accroître le capital humain. FIEFOC-2 a été reconnu 

comme projet phare dans le cadre du PNDII qui contribuera à la réalisation des objectifs nationaux 

ougandais. Le Projet est également conforme au Document de stratégie pays (DSP) de la Banque 

pour la période 2011–2016. Il s'organise autour de deux axes prioritaires : le développement et la 

réhabilitation de l'infrastructure économique essentielle et l'augmentation de la productivité 

agricole ; et (ii) l'acquisition des compétences pour réduire la pauvreté. Ces deux priorités sont 

conformes au PNDI et au PNDII et, en conséquence, à la Vision 2040. Le projet FIEFOC-2 

(consulter la section 1.2) est reconnu comme l'un des principaux projets d'investissement par le 

DSP devant être financé par la Banque au titre de son premier axe prioritaire susmentionné. Le 

DSP (2011–2016) est également conforme à la stratégie décennale (2013–2022) de la Banque. Le 

projet s'inscrit également dans la Stratégie du Groupe de la Banque visant à traiter la vulnérabilité 

et à développer une capacité de résistance en Afrique, et dans la Stratégie relative à l'égalité des 

sexes 2014–2018 au titre de son Axe prioritaire 2, Autonomisation économique des femmes. Trois 

facteurs occupent une place essentielle dans la stratégie : le renforcement de la capacité de l'État, 

l'établissement d'institutions efficaces et la promotion de l'incusion sociale pour édifier des sociétés 

résilientes. 

 

1.1.3 Les résultats principaux du projet, notamment l'amélioration de l'infrastructure 

d'irrigation, la promotion et la croissance de l'industrie agricole et de la gestion intégrée des 

ressources naturelles pour accroître les revenus du ménage sont conformes au Plan stratégique 

national de développement et d'investissement (PSDI) 2010 du secteur agricole. Le PSDI sera suivi 

d'un Programme de soutien au secteur agricole (PSSA), qui devrait entrer en vigueur en décembre 

2015. Le PSDI et le PSSA accordent tous deux une priorité aux investissements dans l'eau pour la 



 

2 
 

production et encouragent l'utilisation durable des ressources naturelles. Le projet est également 

conforme à la Stratégie de développement rural (SDR) du ministère des Finances, de la 

Planification et du Développement économique (MoFPED), portant sur le développement de 

l'infrastructure rurale, à la Politique nationale sur l'agriculture (2013) du ministère de l’Agriculture, 

des Industries animales et de la Pêche (MAAIF), et au Plan directeur pour l'irrigation du ministère 

de l’Eau et de l’Environnement (MoWE). De plus, les activités du projet sont également conformes 

au document de Politique relative à l'égalité des sexes dans le secteur agricole ougandais (2012), 

à la Politique de l'Ouganda en matière de changement climatique et à la politique en matière 

d'égalité des sexes 2007 révisée par le ministère ougandais chargé des questions de genre.   

 

1.1.4 Le secteur et le domaine du projet sont confrontés à différents degrés de vulnérabilité. 

L'insécurité alimentaire, le manque d'infrastructures rurales et l'absence de perspectives 

économiques pour les femmes, entre autres, constituent des facteurs essentiels de vulnérabilité. Le 

projet vise à relever ces défis et à bâtir des institutions et des sociétés capables d'adaptation comme 

l'indique l'Annexe V. 

 

1.1.5 Sur le plan régional, le projet est conforme à l'axe prioritaire du Programme détaillé de 

développement de l'agriculture africaine (PDDAA) du Nouveau partenariat pour le développement 

de l'Afrique (NEPAD), qui porte sur l'amélioration des infrastructures agricoles et des capacités 

s'y rattachant en vue de renforcer la sécurité alimentaire ; le projet est également conforme aux 

Objectifs de développement durable.   

 

1.1.6 Le projet devait à l'origine être financé au titre des priorités du FAD-13. En raison de la 

réduction des allocations des ressources du FAD accordées à l'Ouganda et de la grande importance 

que l'État attache à l'expansion de l'agriculture irriguée, le Gouvernement ougandais (GdO) a 

demandé à la Banque de financer le projet conformément aux conditions de la BAD.   Le 

Gouvernement est déterminé à mettre en œuvre son Plan de développement national (PDN), mais 

doit relever les défis que pose le financement intégral de toutes les activités à partir de ressources 

budgétaires limitées.    

 
1.2. Justification de la participation de la Banque 

 

1.2.1 Le Projet d’amélioration des revenus agricoles et de conservation des forêts – Phase 2 

(FIEFOC-2) vise à aider le gouvernement ougandais à accroître les surfaces de cultures irriguées. 

Compte tenu des effets du changement climatique et du profil des précipitations de plus en plus 

irrégulier, le besoin d'investissements dans l'irrigation a pris une importance considérable. Seuls 

5 % environ du potentiel ougandais d'irrigation a été exploité à ce jour et le gouvernement a 

demandé à la Banque de financer ses nouveaux efforts pour intensifier ses investissements liés à 

l'irrigation. Le gouvernement a élaboré un Plan directeur de l'irrigation pour la période 2010–2035. 

Ce plan vise à agrandir l'infrastructure d'irrigation pour couvrir au moins 70 % du potentiel 

d'utilisation des eaux de surface pour l'irrigation d'ici 2035. Le total des terres agricoles irriguées 

passera de 14 418 ha actuellement à près de 420 000 ha à l’horizon 2035. Par conséquent, le GdO 

considère que l'irrigation est l'investissement en infrastructure la troisième plus importante qui 

facilitera la transformation économique du pays envisagée aux termes de la Vision 2040.  
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1.2.2 La première phase de ce programme, FIEFOC-1 qui a pris fin en 2012, a aidé le 

gouvernement réhabiliter trois périmètres (c.-à-d. Mubuku, Doho et Agoro) qui ont permis une 

irrigation à pleine échelle sur 2 328 ha. Cette phase a également augmenté la couverture forestière 

du pays de près de 31 000 ha en plantant des arbres au sein des bassins versants repérés dans le 

corridor du bétail en Ouganda. Sur la base de ces réalisations principales aux termes du FIEFOC-

1 et de la confiance qu'accorde l'État à l'expertise de la Banque en matière de projets 

d'infrastructure agricole, la Banque a reçu une demande de financement pour le FIEFOC-2. La 

Banque a acquis une solide expérience dans le cadre du FIEFOC-1 et possède, en outre, une vaste 

expérience acquise antérieurement lors de la mise en œuvre de projets d'infrastructure agricole 

semblables, en particulier en milieu rural. Les projets ont produit un impact considérable sur les 

moyens d'existence des communautés bénéficiaires et sur l'économie générale.  

 

1.2.3 Le projet est également conforme à la priorité donnée par la Banque au financement 

d'infrastructures matérielles à forte intensité de capital liée aux activités de développement, tandis 

que d'autres organismes de financement pourvoient aux services immatériels. Dans ce cas, l'aide 

aux services immatériels intégrés aux termes du FIEFOC-2 est fournie par le Fonds Nordique de 

Développement (NDF). Par ailleurs, ce projet s'inscrit parfaitement bien dans le cadre de la 

Stratégie décennale pour la période 2013–2022 et du programme pour la réduction des pertes après 

récolte en Afrique (PHLP – 2010–2014), en cours de révision. Ce projet est conforme à toutes les 

politiques en vigueur de la Banque. 

 

1.2.4 En mai 2014, la Banque a approuvé une politique de crédit afin de « diversifier les 

produits de la Banque pour fournir aux pays exclusivement FAD un accès au guichet souverain 

BAD ». En 2014, le Conseil a approuvé une demande ougandaise d’un financement du secteur 

public de la BAD en rapport avec le Programme d'amélioration des marchés et du commerce 

agricole en Ouganda (Projet : MATIP-2). Cette demande a été approuvée conformément à la 

Politique de crédit de la Banque, à la suite d'une décision du Comité du risque de crédit (CRC) 

attestant que l'Ouganda était suffisamment solvable, présentait un faible risque de surendettement 

et se situait dans les limites fixées pour les emprunts non concessionnels. Par la suite, aucun 

changement important ne s'est produit dans les perspectives macroéconomiques et d’endettement 

du pays qui remettraient en question l’évaluation initiale fournie dans la note d'information au 

Conseil en 2014. 
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1.3. Coordinations des bailleurs de fonds 
 

  
Secteur ou filière* 

Taille   

  PIB Exportations 

Population 

active   

  Secteur agricole 23,1 % 55 % 81 %   

  Acteurs – Dépenses annuelles publiques (moyenne 2009/2010 et 2013/2014)**   

  État Bailleur de fonds  
 

   

UC m UC 31,4 m UC 52,0 m 

  

          BAD 30,2 %   

% 36,1 % 63,9 %   IDA 31,6 %  

     FIDA 10,9 %   

      USAID 7,8 %   

              Danida 7,0 %   

             CE 7,7 %  

             JICA 1,6 %  

             Italie  1,7 %  

             FAO 1,6 %  

  Niveau de coordination entre les bailleurs de fonds   

  Existence de groupes de travail thématiques Oui   

  

Existence d’approches sectorielles globales ou d’approches 

sectorielles intégrées 
Oui 

  

  

Participation de la BAD à la coordination entre les bailleurs de 

fonds*** 
M**** 

  

*qui convient le mieux ; **Années [aa1 à aa2] ; ***pour ce secteur ou cette filière 

**** L : président, M : membre, mais pas président, aucun : aucune participation 
 

1.3.1 La Banque est l'un des plus importants Partenaires au développement (PD) de l’Ouganda 

; elle assure environ 30,2 % de l'aide au développement du secteur agricole et rural. La Banque 

collabore étroitement avec les autres Partenaires au développement, en particulier la Banque 

mondiale, le FIDA, l'USAID, la JICA et l'UE, pour les projets liés à l'agriculture, dans le cadre du 

Groupe de coordination entre les bailleurs de fonds œuvrant dans le développement agricole et 

rural.   Le Groupe a été fortement redynamisé par la présence de la Banque dans le pays. Afin 

d'harmoniser l'intervention des Partenaires au développement, la Banque s'est associée à d'autres 

acteurs sous l'égide du Groupe des partenaires au développement du secteur agricole (ASDPG) 

pour réaliser des interventions dans le domaine du développement en choisissant des filières et des 

activités où elle a un avantage comparatif. Dans le cadre de ce projet, la Banque travaillera en 

étroite collaboration avec le NDF, qui cofinancera le programme pilote pour l'emploi des jeunes, 

l'aménagement des bassins versants et les activités pour une agriculture climato-intelligente dans 

le cadre du projet. Elle collaborera également avec la JICA, qui prépare un programme d'irrigation. 

Mais surtout, elle tirera profit de leurs expériences de développement de groupes d'exploitants 

agricoles dans des activités liées à l'irrigation ; l'IDA qui élabore un projet de développement 

intégré, lequel réalisera des activités liées à l'irrigation ; l'Ambassade des Pays-Bas, sur 

l'intensification des cultures et l'approvisionnement en ressources.     
 

1.3.2 L'Ambassade des Pays-Bas assure actuellement la présidence de l'ASDPG. Celui-ci est 

bien informé sur le projet grâce aux consultations avec les équipes de la Banque lors des missions 

de préparation et d'évaluation et aux renseignements qui lui fournit continuellement le Bureau de 

la Banque en Ouganda (UGFO) lors de réunions mensuelles. UGFO est un membre actif de ce 

groupe, qui se rattache au Groupe général des Partenaires au développement local constitué des 

chefs de mission, actuellement présidé et coordonné par la Banque mondiale.  
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Objectif de développement du projet : L'objectif général du projet est de contribuer à la réduction 

de la pauvreté et à la croissance économique en Ouganda à travers le renforcement de la 

productivité et de la gestion de type commercial de l'agriculture.  

 

Objectif spécifique du projet L'objectif du projet est d'améliorer les revenus des ménages, de 

renforcer la sécurité alimentaire et la résilience face au changement climatique, grâce à la gestion 

durable des ressources naturelles et au développement de l'entreprise agricole.  

 

2.1. Composantes du projet  
 

Tableau 2.1 

composantes du projet 
No  Nom de la 

composante 

Coûts 

estimés 

Description de la composante 

 

1 Développement 

des 

infrastructures 

agricoles  

68,46  Développement de cinq (5) systèmes d'irrigation par gravité, comme 

il est décrit à la C.1.2 (section 2.5) de l'Annexe technique ; Wadelai 

(1 000 ha), Mubuku II (480 ha), Doho II (1 178 ha), Tochi (500 ha), 

et Ngenge (880 ha), couvrant 4 038 ha pour des cultures à forte valeur. 

 

  Utilisations multiples de l'eau en fournissant des auges d'abreuvement 

du bétail et développement des pêcheries au cas par cas.  

 

 Construction de 50 km de routes de desserte pour relier les systèmes 

au réseau routier le plus proche. 

 

 Établissement de 4 stations climatiques de classe B près de chaque 

système et 50 jauges fixes pour le personnel installées sur les canaux 

principaux et les rivières pour la mesure des débits. 

 

Formation d'associations d'usagers de l'eau (les AUE)/(les Organisations 

gérées par les agriculteurs – FBMO) ; construction de bureaux équipés de 

points d'eau et d'installations sanitaires pour chaque système.  

 

 Dispositions relatives au développement des capacités des exploitants 

agricoles et des agents de vulgarisation dans des domaines de services 

liés au projet.  

2 Développement 

de 

l’agroalimentaire 

5,93  Développement de’ l'agroalimentaire en faveur de moyens d'existence 

climato-intelligents liés à l'aquaculture (pêcheries), l'apiculture 

(production du miel), la production de semis, l'intensification des 

cultures, etc.   

 

 Acquisition des compétences professionnelles, en particulier chez les 

jeunes (renforcement des capacités, exploitation des marchés, 

développement coopératif, faciliter l'accès au financement). 

 

 Jeunes dans l'activité pilote de la formation en industrie agricole 

 

Recrutement d'une institution locale pour l'activité pilote. 

3 Gestion intégrée 

des ressources 

naturelles 

10.2  Préparation d'un plan directeur pour l'aménagement des bassins 

versants pour chaque système d'irrigation. 

 

 Mise en place de structures de contrôle de l'érosion et de la 

sédimentation 
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No  Nom de la 

composante 

Coûts 

estimés 

Description de la composante 

 

 Promotion de l'agriculture et de l'agroforesterie durables par des 

démonstrations et des ressources de base destinées aux exploitants 

agricoles. 

 

 Mesures de gestion durable de l'exploitation forestière 

 

 Établissement d'arbres rentables composés de variétés améliorées et 

adaptées à une variété de sols comme le manguier, les espèces de bois 

de chauffage ainsi que les espèces consacrées à l'agroforesterie.  

 

 Promotion de l'usage de réchauds à économie d'énergie au niveau des 

bassins versants pour réduire la consommation de bois de chauffage 

et les émissions de dioxyde de carbone. 

 

 Renforcement des capacités et soutien des mesures sur la gestion des 

ressources naturelles (centré sur les femmes et les jeunes). 

 

 

4 

Gestion du projet 6,84  Coordination des activités du MoWe et du MAAIF par un Comité 

directeur pertinent.  

 

 Coordination des activités de suivi, d'évaluation et d'établissement de 

rapports. 

 

 Coordination des processus de gestion financière et veiller à la 

préparation des audits externes. 

 

 Facilitation des processus de passation des marchés.  

 

 Intégration de l'égalité des sexes et également susciter une prise de 

conscience générale sur le VIH/sida. 

 
2.2. Solutions techniques retenues et autres options envisagées 
 

Tableau 2.2 

Options envisagées pour le projet et raisons de leur rejet. 
Option  Brève description Raisons du rejet 

Option 1 Investir dans le stockage des eaux 

de pluie sous forme de petites 

retenues en eau dispersées dans 

des zones choisies pour 

l'agriculture, le bétail et l'usage 

domestique. 

Les structures de collecte des eaux de pluie ne peuvent pas 

résister aux répercussions du changement climatique et leur 

impact économique est insuffisant. De plus, elles ne peuvent 

pas assurer des cultures vivrières et des cultures de rente deux 

à trois fois par an.  

Option 2 Investir dans le développement 

de l'irrigation par pompage en 

amenant mécaniquement les eaux 

à un terrain surélevé pour la 

production des cultures. 

Les systèmes d'irrigation par pompage ont été abandonnés en 

raison de la nature complexe de leurs exploitation et 

maintenance ; leurs coûts sont élevés et la capacité d'exploiter 

un système sur une petire exploitation n'existe pas.   De plus, 

ils contribuent aux émissions de dioxyde de carbone.  

Option 3 Instaurer un système d'irrigation 

par épandage des eaux  

N'est pas viable en raison des variations de précipitations ; 

n'est pas efficace et serait une corvée pénible. 
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2.3. Type de projet 

 

FIEFOC-2 est un projet d'investissement du secteur public qui s'inscrit dans le cadre 

d'investissements réalisés au titre du FIEFOC-1. Il vient compléter d'autres programmes de 

production agricole et de gestion des ressources mis en œuvre actuellement par le gouvernement 

en vue de réaliser ses objectifs fixés dans le PND.  

 
2.4. Coûts du projet et dispositifs de financement   

 

2.4.1 Coûts du projet : Le coût total du projet est estimé à 91,43 millions USD, hors taxes et se 

base sur le cours du change d'août 2015, ce qui comprend 24,09 millions USD ou 26 % de coûts 

en monnaie locale et 67,34 millions USD ou 74 % de coûts en devises. Ce coût intègre des 

provisions pour aléas de construction et pour hausse de prix estimés à un taux moyen de 9 %. Tous 

les coûts du projet s’entendent hors taxes. L'État doit donc prévoir une dotation budgétaire pour la 

TVA pour chaque trimestre de l'exercice financier, en plus de sa contribution de 10 %. Un 

récapitulatif des coûts estimés du projet par composante, catégorie de dépenses et un calendrier 

figurent ci-après dans les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 et les détails sont indiqués dans les Annexes 

techniques B2 du Volume II du rapport d'évaluation. 

 
Tableau 2.3 

Récapitulatif des coûts du projet par composante 

Composante 

Coûts (000 000 UGX) Coûts (000 USD) 
% 

Devises 

% 

Total 

Monnaie 

locale 
Devises Total 

Monnaie 

locale 
Devises Total 

Taux de 

change 

Coûts 

de 

base 

Composante 1 : Développement des 

infrastructures agricoles  
54,059    162,175    216,234    15,747    47,240    62,987    75 75 

Composante 2 : Développement de 

l'agroalimentaire 
4,312    14,432    18,744    1,256    4,204    5,460    77 6 

Composante 3 : Gestion intégrée des 

ressources naturelles 
7,611    24,107    31,718    2,217    7,022    9,239    76 11 

Composante 4 : Gestion de projet 7,340    14,250    21,590    2,138    4,151    6,289    66 8 

Coûts initiaux totaux 73,322    214,964    288,286    21,358    62,617    83,975    75 100 

Provision pour aléas de construction 3,519    10,563    14,082    1,025    3,077    4,102    75 5 

Provision pour hausse de prix 5,874    5,647    11,521    1,711    1,645    3,356    49 4 

Total Coûts du projet 82,715    231,174    313,889    24,094    67,339    91,433    73   
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Tableau 2.4 

Récapitulatif des coûts du projet par catégorie de dépenses 

Dépenses 

BAD (000 USD) NDF (000 USD) GVT (000 USD) 

Monnaie 

locale 
Devises Total 

Monnaie 

locale 
Devises Total 

Monnaie 

locale 
Devises Total 

I. Coûts d'investissement                   

A. Travaux 15,277    41,350    56,627    101    274    375    924    2,576    3,500    

B. Biens 523    2,965    3,488    154    871    1,025    -      -        

C. Services 1,557    7,093    8,650    666    3,034    3,700    230    689    919    

Coûts totaux d'investissement 17,357    51,408    68,765    921    4,179    5,100    1,154    3,265    4,419    

II Coûts récurrents 
                  

A. Coûts d'exploitation et de 

maintenance 
470    1,412    1,882    -  -  -  595    1,780    2,375    

B. Personnel 861    574    1,435    -  -  -        

Coûts récurrents totaux 1,331    1,986    3,317    -      -      -      595    1,780    2,375    

Provision pour aléas de 

construction 
635    1,905    2,540    69    206    275    321    966    1,287    

Provision pour hausse de prix 1,060    1,018    2,078    115    110    225    536    516    1,052    

Total Coûts du projet 20,383    56,317    76,700    1,105    4,495    5,600    2,606    6,527    9,133    

 

Tableau 2.5 

Récapitulatif du calendrier des dépenses du projet par composante (000 USD) 

Composante Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Composante 1 : Développement des infrastructures 

agricoles  12 207 29 696 15 339 3 545 2 200 

Composante 2 : Développement de l'agralimentaire 478 3 232 865 585 300 

Composante 3 : Gestion intégrée des ressources 

naturelles 1 003 3 074 2 459 2 251 452 

Gestion du projet 1 625 1 127 1 182 1 118 1 237 

Total COÛTS DE BASE 15 313 37 129 19 845 7 500 4 189 

Provision pour aléaS de construction  748 1 814 969 366 205 

Provision pour hausse de prix 612 1 484 793 300 167 

Total COÛTS DU PROJET 16 673 40 426 21 607 8 166 4 561 

 

2.4.2 Dispositifs de financement du projet : Le prêt de la BAD financera 100 % de la 

composante relative au développement des infrastructures agricoles  et une partie des activités du 

développement de l'agroalimentaire (composante 2). Il bénéficiera aussi d’un cofinancement issu 

d’un don du Fonds Nordique de Développement (NDF) de 5,6 millions USD. Le NDF financera 

principalement la composante relative à la gestion des ressources naturelles et aux jeunes dans 

l'agroalimentaire (programme pilote). L'État financera principalement les activités relatives au 

renforcement des capacités, aux salaires du personnel de la fonction publique affecté au projet tant 

au national national qu’à celui de l'administration locale, la certification de la conformité par la 

NEMA et une partie des activités de la composante 3 (pratiques agricoles et agroforestières 

durables, plantations forestières et parcelles boisées, inventaire de l'aménagement forestier, 

formation à l'utilisation des données météorologiques et élargissement de la couverture des radios 

locales). Le gouvernement financera également les dépenses récurrentes de la cellule nationale de 
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coordination du projet. Les bénéficiaires seront responsables de l'exploitation et de la maintenance 

(E&M) des infrastructures d'irrigation et les entreprises agricoles observeront les principes du 

secteur privé. La ventilation des fonds pour le projet figure dans le Tableau 2.6. 

 
Tableau 2.6 

Plan de financement du projet 

SOURCE DE FINANCEMENT 

000000 UGX 000 USD Financement 

Monnaie 

locale 
Devises Total 

Monnaie 

locale 
Devises Total % 

PRÊT BAD 69,975 193,336 263,311 20,383 56,317 76,700 84 

DON NDF 3,793 15,431 19,224 1,105 4,495 5,600 6 

GOUVERNEMENT 8,947 22,407 31,354 2,606 6,527 9,133 10 

TOTAL COÛTS  82,715 231,174 313,889 24,094 67,339 91,433 100 

 

2.4.3 Fonds de contrepartie : Le gouvernement ougandais versera une contribution financière 

au projet de 10 % du coût total de ce dernier (9,13 millions USD). La contribution totale du 

gouvernement au projet, comprenant la TVA de 18 %, sera de 25 millions USD, soit 27,4 % du 

coût total du projet (également équivalant à 33 % du prêt). Cette contribution vient s'ajouter au 

financement de l’étude de faisabilité et de l'étude détaillée des systèmes d'irrigation évaluées à 

2,3 millions USD, aux contributions en nature sous forme de salaires pour le personnel de la 

fonction publique affecté au projet, tant à l'échelon national qu'à celui de district, et à l’espace de 

bureau nécessaire. 

 

2.4.4 À 9,13 millions USD, la contribution financière du gouvernement représente environ 

10 % du coût total du projet, ce qui est inférieur au minimum de 50 % recommandé en vertu de la 

Banque de 2008 relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque. Cette 

politique stipule en outre que la BAD peut financer plus de 50 % du coût total du projet au cas par 

cas et sans dépasser la limite maximale de 100 %. 

 

2.4.5 Financement supérieur à 50 % du coût du projet : L'Ouganda se trouve confronté à un 

espace budgétaire étroit et à une génération de recettes maussade depuis les dix dernières années. 

Le déficit budgétaire moyen entre 2006/7 et 2015/16 se situait à 6,3 % du PIB, en grande partie du 

fait des faibles recettes qui s'établissaient en moyenne à 12,8 % du PIB. Le déficit global en 

pourcentage du PIB pour le budget de l'exercice 2015/16 est le plus élevé de la région, ce qui 

témoigne d’un faible recouvrement des recettes par rapport aux autres pays de la région. La 

conjoncture socioéconomique et macroéconomique présente plusieurs difficultés entravant la 

mobilisation des ressources publiques. Parmi ces difficultés figurent les déficits du compte courant 

découlant de crises économiques expliquées par des facteurs externes ; celles-ci conduisent à la 

dépréciation de la monnaie ougandaise et à des tensions inflationnistes s'y rapportant, creusent le 

déficit du compte courant et augmentent l'encours de la dette extérieure et intérieure.   Compte 

tenu de ces difficultés, le financement par la Banque est porté à 90 % du coût du projet pour le Projet 

d’amélioration des revenus agricoles et de conservation des forêts – Phase 2 (FIEFOC-2). La 

justification détaillée du financement par la Banque à hauteur de 90 % des coûts du projet est 

indiquée à la section B2.2 de l'Annexe technique – Volume II. 
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2.5. Zone et population cibles du projet  

 

2.5.1 Les interventions se dérouleront dans un total de 5 périmètres d'irrigation, répartis dans 

cinq districts, notamment : Nebbi, Oyam, Butaleja, Kween et Kasese, comme il est indiqué à 

l'Annexe IV. Les bénéficiaires cibles seront des institutions publiques et privées et des particuliers 

liés au secteur. La population totale des 5 districts, d'après le recensement de 2014, compte environ 

1 816 756 personnes, dont 51,7 % de femmes. Cette population correspond à environ 386 543,8 

ménages. Les bénéficiaires cibles principaux sont les petits exploitants agricoles qui cultivent le 

riz, le coton et des cultures horticoles. Selon le profil socioéconomique ventilé par sexe réalisé par 

l'étude de faisabilité, environ 31 000 ménages, dont 51 % de femmes, tireront directement profit 

des systèmes d'irrigation. En plus de ces cinq districts principaux, les activités du projet liées à la 

gestion des ressources naturelles et au développement de l'agroalimentaire couvriront 34 districts, 

qui forment la région des bassins versants de ces cinq périmètres d'irrigation. Les 34 districts sont 

également énumérés à l'Annexe IV.   
 

2.5.2 La composante relative à la gestion des ressources naturelles sera mise en œuvre dans 

34 districts des zones prioritaires et aura des retombées directes pour 300 000 ménages. Ces 

districts sont situés au sein des bassins versants tout au long des voies fluviales qui alimentent les 

périmètres d'irrigation. Ces interventions cibleront les zones choisies au sein des bassins versants 

en fonction du taux de déboisement, de l’état de dégradation de l’environnement, de la dégradation 

des terres et du degré d'érosion des berges. Les bénéficiaires comprendront les communautés 

vivant sur des terres dégradées, les petits exploitants agricoles adoptant des pratiques 

agroforestières et agricoles durables et de développement de l'industrie agricole ainsi que des 

prestataires de services, le personnel du ministère qui sera formé à des pratiques de conservation 

durable et de plantation d'arbres. La composante relative au développement de l'agroalimentaire 

créera environ 1 000 nouveaux moyens de subsistance, en plus de la participation de 

1 400 personnes au programme de reforcement des compétences en affaires.   

 

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

 

2.6.1 La formulation du projet a été largement participative, et les parties prenantes concernées 

ont participé pleinement au processus d’identification du projet tout au long de sa mise au point.    

La réalisation de l'étude de faisabilité par le gouvernement a été menée selon une approche 

participative rigoureuselebcomportait une démarche participative rigoureuse, par laquelle les 

perties prenantes concernées, en particulier les autorités des différents districts et ministères et les 

exploitants agricoles directement bénéficiaires ont été pleinement consultés. De même, aux stades 

de la préparation et de l'évaluation, l'équipe de la Banque a visité 10 des 14 périmètres proposés ; 

à l’occasion de ces visites, elle a dialogué avec les autorités des administations centrale et locales, 

les exploitants agricoles et leurs associations, les organismes du secteur privé, les ONG, ainsi que 

les fournisseurs d'intrants, les organismes de microcrédit, les partenaires au développement et les 

institutions s'occupant des questions liées au genre. La phase d'évaluation a également inclus la 

participation du NDF. Cette démarche consultative se poursuivra également pendant la mise en 

œuvre des activités du projet, en particulier entre l'Organe d'exécution, le Comité de pilotage du 

projet, les administrations publiques locales, les groupes d'exploitants agricoles participants, les 

ONG, la Banque et d'autres partenaires au développement.  
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2.6.2 Les principales parties prenantes dans le projet FIEFOC-2 sont : le gouvernement, les 

ONG, les ministères (MoWE, MAAIF, MoFPED, MoGLSD) et des organismes parapublics 

(NEMA, etc.) ; la société civile, les organisations travaillant avec des groupes communautaires et 

celles travaillant sur les questions liées au genre ; les dirigeants communautaires et de district ; les 

coopératives agricoles comprenant des groupes de femmes et de jeunes ; des sociétés privées ; les 

autorités locales de district ; et les associations existantes d'agriculteurs ayant recours à l'irrigation, 

etc.  Afin de s'assurer de la contribution des parties prenantes à la conception du projet, un nombre 

de réunions consultatives a été tenue avec plusieurs institutions et personnalités. La Banque a mené 

des consultations publiques avec des communautés, des acteurs du secteur privé, des ministères et 

des services publics tant à l’échelon national que de district, ainsi que les partenaires au 

développement. On a sollicité des idées sur la pertinence des différentes composantes du projet, 

des groupes cibles et des zones géographiques. Des efforts ont été faits pour favoriser une 

participation inclusive aux plans social et du genre à ces consultations. Un atelier à l’intention des 

parties prenantes a été organisé le 5 mai 2015, qui a enregistré la participation de plus de 45 

représentants d'organisations de parties prenantes aux échelons national et communautaire. Au 

cours de cet atelier, les participants ont fait des contributions précieuses pour éclairer la conception 

du FIEFOC-2. Acte a été pris d’une large gamme de questions à des fins de suivi, notamment : 

l'accès aux intrants, les services de microfinance et de vulgarisation, les circuits de 

commercialisation, la mécanisation et le traitement après récolte, la nécessité d'inclure une valeur 

ajoutée au produit, l'exploitation et la maintenance des infrastructures d'irrigation, le programme 

de renforcement des capacités des exploitants agricoles, la création de centres de démonstration, 

la prise en compte des usages multiples de l'eau, l'utilisation de structures publiques existantes et 

la nécessité de compléter les initiatives communautaires, le renforcement de la participation des 

acteurs du secteur privé, etc.  

 

2.7. Expérience et enseignements du Groupe de la Banque pris en compte dans la conception 

du projet 

 

2.7.1 L'examen du rapport sur la Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) a fait 

ressortir quelques enseignements, notamment : (i) le rôle joué par la Cellulle d’exécution du projet 

pour en accélérer la mise en œuvre après un retard de démarrage lorsque celle-ci était confiée aux 

ministères ; (ii) le manque d’études techniques et de plans au démarrage du projet entraîne un 

retard dans son exécution ; (iii) l’inadéquation de la concertation avec les parties prenantes dans 

la sélection des sites entraîne une mauvaise utilisation et un manque d'appropriation du projet ; (iv) 

la faiblesse du système de S&E entraîne un suivi déficient du projet ; et (v) l'absence d'organes de 

gestion des périmètres d'irrigation compromet la durabilité. Compte tenu de ces enseignements, 

(i) le FIEFOC-2 disposera d'une cellule nationale de coordination de projet (CNCP) en raison du 

manque d’expérience du personnel technique du MoWE en la matière,  (ii) un système participatif 

de S&E sera mis en place l’an 2 du projet et sera relié au système de S&E du MoWE, et (iii) des 

études techniques détaillées des périmètres d'irrigation seront mises à disposition avant la fin 2015, 

tandis que le cabinet de consultants pour la surveillance des travaux sera recruté l'an 1 du projet 

par le mode de passation anticipée de marché, afin de compenser le temps pris par la procédure 

d'approbation parlementaire.  

 

2.7.2 La Banque a acquis une grande expérience dans la mise en œuvre de projets 

d'infrastructure en Ouganda, notamment le Programme de modernisation des zones agricoles 

(PMAZ) et le Projet de développement des petites exploitations agricoles du nord-ouest (NSAPD) 

qui ont tous deux été réalisés en 2009, et le Programme d’amélioration des infrastructures agricoles 

au niveau des communautés (CAIIP-1) – primé par le Trésor américain en 2013 pour son impact 

sur le développement et le FIEFOC 1. Le présent projet s'inspire abondamment des enseignements 
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tirés du PMAZ, qui sont bien consignés dans l'étude d'impact (août 2008) ; il s'appuie également 

sur le CAIIP-1, le FIEFOC1 et d'autres systèmes d'irrigation de petite envergure, des projets de 

gestion des ressources naturelles, d'aménagement des bassins versants, et de développement piloté 

par la communauté en Ouganda et dans d'autres pays. Parmi ces enseignements, les plus pertinents 

sont notamment : (i) l'accroissement du commerce de produits de base agricoles, y compris 

l'instauration d'articulations entre les projets financés par la Banque, comme les routes de desserte 

locale du CAIIP et les usines de traitement des produits agricoles installées dans des régions où 

les systèmes d'irrigation seront construits ; (ii) l'intégration d'activités d’jout de valeur, représentant 

le secteur privé ; (iii) l'adoption de l'aménagement intégré des bassins versants et de modes de 

subsistance différents ; et (iv) le renforcement des capacités des associations d'usagers de l'eau (les 

AUE)/(les Organisations gérées par les agriculteurs – FBMO) pour assurer l’entretien des 

infrastructures et la durabilité du projet. Le portefeuille actuel de la BAD en Ouganda est jugé 

satisfaisant, avec une note de 2,4 (globalement). Il ne comprend pas de projets problématiques, 

vieillissants ou accusant des lenteurs de décaissement. Un aperçu détaillé du portefeuille au 30 

septembre 2015 est fourni à l'Annexe II.  
 

2.7.3 Les enseignements particuliers tirés au cours de la mise en œuvre du FIEFOC-1 

comprennent (i) le choix d'un organe d'exécution approprié et la dotation des CNPC en effectifs 

suffisants dotés des compétences requises. Le MoWE ayant fait ses preuves dans la mise en œuvre 

de la phase-1 du FIEFOC a été désigné en tant qu'organe d'exécution. Pour éviter des retards dans 

l'exécution du projet, l’on tâchera également de réintégrer le personnel présentant le dosage de 

compétences nécessaire qui avait travaillé dans la phase-1 du projet ; (ii) en outre, l’on adoptera la 

méthode de passation anticipée de marché pour contrebalancer les retards pris pour obtenir les 

approbations du Parlement ; (iii) l’importance de mettre sur pied un comité technique a été 

soulignée, celui-ci étant composé des parties prenantes les mieux indiquées pour assurer la 

supervision et l’appui techniques ; (iv) l’insuffisance des données sur l'utilisation des terres : une 

diffusion adéquate d’information et une sensibilisation appropriée des parties prenantes, en 

particulier des exploitants agricoles et des propriétaires terriens, sont nécessaires à une mise en 

œuvre réussie du projet et à son appropriation. Le détachement de personnel du MAAIF est 

également envisagé pour améliorer les relations déjà meilleures entre les deux ministères ; (iv) il 

y a besoin d’une solide cellule de suivi et d’évaluation de projet vue d'assurer la collecte, la 

compilation, l'analyse et la diffusion des données pour la prise de décisions de gestion en temps 

opportun, de garantir la libre circulation de l'information et la consignation des enseignements tirés 

du projet et des impacts produits par ce dernier.  

 

2.8. Indicateurs clés de performance  

 

2.8.1 Le cadre logique axé sur les résultats contient des indicateurs concernant l'impact, les 

réalisations et les produits du projet. Il comprend les indicateurs sectoriels de base (ISB) de la 

Banque et d'autres indicateurs institutionnels qui serviront à mesurer l'efficacité de la gestion du 

projet. Le suivi et l'évaluation des activités projet et des indicateurs consignés dans le cadre logique 

axé sur les résultats seront assurés par l'expert en suivi et évaluation de la cellule nationale de 

coordination du projet (CNCP), en étroite collaboration avec les partenaires concernés. Une 

attention particulière sera accordée à la ventilation des données pour mesurer les avantages tirés 

du projet par les femmes et les hommes et par les jeunes. Les données de base seront recueillies 

au début de la mise en œuvre du projet et s'ajouteront aux données de référence recueillies au cours 

de l'étude de faisabilité pour améliorer l’évaluation des indicateurs du projet. Un expert en S&E 

expérimenté sera recruté dès le démarrage du projet.  

2.8.2 Les indicateurs d'impact et de réalisations comprennent : (i) niveau de revenu des 

exploitants agricoles, (ii) la sécurité alimentaire chez les exploitants agricoles et dans la 
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communauté élargie, (iii) la réduction du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de 

pauvreté, (iv) l’augmentation des rendements des principales cultures, (v) le nombre d'activités de 

subsistance et d'entreprises, et (vi) la réduction du volume de sédiments des cours d'eau alimentant 

les périmètres d'irrigation. 

 

Les principaux indicateurs de produits sont : (i) la superficie aménagée sous irrigation, (ii) le 

nombre d'exploitants agricoles ayant adopté des pratiques agricoles de conservation et la superficie  

protégée contre l'érosion, (iii) la participation des femmes et des jeunes dans les organes de prise 

de décision, (iv) les emplois créés dans l'agroalimentaire, en particulier pour les femmes et les 

jeunes, et (v) le nombre d'hommes et de femmes relevant d’entités formés.   

 

2.8.3 Données de référence : Les données de référence ont été recueillies dans le cadre de 

l’étude socioéconomique et utilisées dans le CLAR (Cadre logique axé sur les résultats). Elles  

seront affinées davantage et les lacunes statistiques comblées, notamment par l’intégration de 

données ventilées par sexe l’an 1 du projet. Les indicateurs seront utilisés pour comparer les 

performances du projet par rapport aux données de référence. Les différents rapports de missions 

de supervision et d’étape périodiques refléteront le niveau de réalisation pour chacun de ces 

indicateurs.  

 

III. FAISABILITE DU PROJET 

 
3.1. Performance économique et financière  

 

3.1.1  Les principaux bénéfices économiques du projet sont l’augmentation de la productivité et 

de la production des cultures de base, l'augmentation des revenus des bénéficiaires et le 

renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience climatique. Les autres avantages du 

projet incluent les emplois générés par le développement des activités et la réduction de la charge 

sédimentaire des rivières suite à la réhabilitation des forêts dégradées et aux mesures de 

conservation des sols. 

 

3.1.2  L'analyse économique et financière a été basée sur le bénéfice net additionnel résultant 

des investissements du projet. La principale hypothèse sur laquelle repose l'analyse économique 

et financière est une augmentation prévue de la productivité des principales cultures et la 

génération d'une valeur ajoutée pour les produits agricoles. La diversification et l'intensification 

des cultures seront renforcées par l'utilisation de meilleures semences et l'adoption d'un système 

moderne d'agriculture irriguée. Des périmètres d'irrigation seront aménagés sur une surface de 

4038 ha. Les principales cultures retenues pour l'analyse sont le riz, le maïs, le manioc, les patates 

douces et les haricots. Les haricots ont été retenus comme culture représentant les autres cultures 

vivrières de la région. Le projet promeut également l'aquaculture, l'apiculture et des activités 

agroalimentaires à titre expérimental en vue de renforcer l’ajout de valeur au maïs, au manioc et 

au miel. L'on estime que la production des cultures de base augmentera de de 50 % en moyenne.  

 

3.1.3  Les coûts de production ont été tirés des résultats de la 1re phase du projet et calculés à 

partir des données relevées sur le terrain en l'Ouganda. Les prix du marché en vigueur en 2014 ont 

été utilisés pour l’évaluation des intrants et des produits. Les coûts E&M ont été incorporés dans 

le budget des cultures. Les autres hypothèses sont les suivantes : (i) tous les produits du projet sont 

incrémentiels car ils augmentent l’offre pour répondre à une demande croissante, (ii) les intrants 

du projet sont pour la plupart inchangés car ils dépendent non pas d'une augmentation globale des 

approvisionnements mais proviennent des stocks existants, (iii) le maïs et le manioc sont traités 

dans l'analyse comme des biens d'échange car ils présentent un important potentiel d'exportation. 
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Tous les prix et les coûts du projet ont été estimés sur la base de prix constants du marché sur une 

durée de 25 ans. Pour l'analyse économique, (i) les prix du marché du maïs et du manioc, produits 

agricoles considérés comme biens d'échange, ont été ajustés pour refléter leurs valeurs 

économiques, (ii) les prix du marché ont été utilisés pour les autres cultures, car elles ne constituent 

pas un substitut aux importations, (iii) toutes les subventions ont été exclues. Le TRIF est de 18 % 

avec une VAN de 1,3 million USD avec un coût d'opportunité du capital de 12 %. Le TRIE est de 

21 % pour une valeur actualisée nette de 1,7 million USD avec un coût d'opportunité du capital de 

12 %. Les résultats sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 

 

TRIF, VAN (hypothèse basse) 18 %, VAN (12 %) : 1,3 million USD 

TRIE, VAN (hypothèse basse) 21 %, VAN (12 %) : 1,7 million USD 

 

3.1.4  Le taux de rentabilité interne économique (TRIE) et le taux de rentabilité interne 

financière (TRIF) sont sensibles aux variations de prix et de coûts. Une augmentation de 10 % du 

prix des denrées agricoles génère un TRIE de 23 % et un TRIF de 20 %. Inversement, une 

augmentation de 10 % des coûts de production diminue le TRIE et le TRIF respectivement de 20 

% et 17 %. Le détail de l'analyse financière et économique figure en Annexe VI. 

 
3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1  Environnement : Le projet est classé dans la catégorie environnementale 2 en vertu des 

procédures d'évaluation environnementale et sociale de la Banque (PEES), ce qui implique que ses 

impacts environnementaux et sociaux potentiellement négatifs ne sont pas majeurs et peuvent être 

atténués par l'application des mesures spécifiées dans le Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES). Un PGES, disposant d'une enveloppe budgétaire de 850 000 USD, a été établi et 

son résumé a été publié le 24 juillet 2015 sur le site Internet de la Banque pour fournir les lignes 

directrices de la gestion des aspects environnementaux et sociaux propres à tous les sites possibles 

du projet. 

 

3.2.2  Le projet FIEFOC-2 aura d'importants impacts positifs sur l'environnement, en particulier 

(i) en contribuant à la restauration de la couverture forestière qui favorisera une réduction de 

l'érosion des sols, des inondations et de la pollution des eaux. La quantité de dioxyde de carbone 

(CO2) qui sera éliminée de l'atmosphère est estimée à 245 000 tonnes sur 20 ans suite à la 

plantation d'arbres prévue par le projet, comme indiqué par les données figurant dans l'annexe 

technique C.3.1 (b), (ii) en restaurant et améliorant les écosystèmes grâce aux activités de remise 

en végétation et de plantation d'arbres prévues dans le cadre du projet, activités qui auront 

d'importantes répercussions sur la lutte contre la déforestation et la désertification, ainsi que sur 

l'atténuation des impacts du changement climatique, (iii) en réhabilitant les bassins 

hydrographiques dégradés afin d'aider et de renforcer le captage des eaux et (iv) en améliorant la 

productivité agricole et la gestion de la fertilité des sols et en favorisant l'utilisation de pratiques 

agricoles appropriées qui permettront d'améliorer la production et la commercialisation des 

denrées agricoles, contribuant ainsi à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus 

agricoles. 
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3.2.3  La plupart des impacts négatifs sur l'environnement seront dus aux activités de 

construction, mais ils seront minimes pendant l’exploitation et ultérieurement. Certains de ces 

impacts consisteront en (i) la perte de végétation due au défrichage des terres nécessaires aux 

systèmes d'irrigation et aux routes rurales et forestières nécessaires aux travaux de construction, 

pertes qui peuvent être minimisées par le remplissage des emprunts et la remise en végétation, 

(ii) l'augmentation du prélèvement de l'eau nécessaire aux systèmes d'irrigation à petite échelle, 

qui pourrait modifier le régime d'écoulement actuel des rivières, mais qui sera minimisée grâce à 

l'établissement de systèmes de gestion de l'eau et d'exigences de débit afin de laisser suffisamment 

d'eau aux utilisateurs situés en aval et (iii) l'érosion des sols due à des terres meubles. 

 

3.2.4  Changement climatique : Les modèles de changement climatique pour l'Ouganda 

laissent entrevoir une hausse prévisionnelle des températures de 0,7 °C à 1,5 °C d'ici à 2020. Ces 

modèles prédisent également une augmentation probable de la variabilité des précipitations, et les 

régions concernées par le projet devraient donc enregistrer des pluies plus abondantes. L'Ouganda 

subit déjà des phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier des sécheresses, des 

inondations et des glissements de terrain. Les inondations et les glissements de terrain sont 

principalement dus au drainage des terres humides, à la déforestation et au compactage des sols, 

qui ne peuvent plus retenir l'eau. La Vision Ouganda 2040, plan de projet de développement à long 

terme du pays, prend en compte les impacts du changement climatique sur tous les secteurs de 

l'économie et reconnaît la nécessité d'une préparation à travers des stratégies d'adaptation et 

d'atténuation qui assureront la résilience du pays face aux impacts du changement climatique. La 

Banque a classé le projet en catégorie 2 en termes de risques climatiques, ce qui requiert 

l'application des procédures d’examen et d’évaluation de l’adaptation au changement climatique 

(AREP). Le projet a été revu par le Système de sauvegarde contre les conséquences du changement 

climatique (CSS) comme indiqué dans l'Annexe VII. La conception du projet a pris en compte les 

risques liés au changement climatique prévu en Ouganda et a intégré les mesures d'adaptation 

basées sur les procédures AREP de la Banque et alignées avec les projets prioritaires du Plan 

d'action national d'adaptation au changement climatique (PANA), en particulier la plantation 

d'arbres par les communautés et la dégradation des terres et l'eau pour les projets de production. 

 

3.2.5  Par sa conception, le programme FIEFOC fait partie de la réponse stratégique aux impacts 

du changement climatique déjà mis en évidence par la dégradation de l'environnement, les périodes 

de sécheresse et les inondations dans les districts vulnérables de l'Ouganda. Les interventions 

prévues du projet FIEFOC-2 aideront à réduire l'impact des phénomènes climatiques extrêmes 

grâce au développement de systèmes d'irrigation et à la promotion d’autres moyens de subsistance 

qui aideront à lisser les conséquences des sécheresses cycliques et assureront toute l'année des 

activités génératrices de revenus. Plus précisément, les activités de gestion des bassins 

hydrographiques prévues dans la composante 3 du projet permettront de diminuer la dégradation 

des sols et les conséquences des inondations connexes, augmentant ainsi la résilience des 

communautés. Les infrastructures d'irrigation seront également conçues pour résister au 

changement climatique et augmenteront ainsi leur durée de vie. De plus, le PGES du projet 

explicite les problèmes posés par les risques climatiques sur les résultats du projet ainsi que les 

mesures d'adaptation et d'atténuation proposées.  

 

3.2.6  Déplacement involontaire de populations : Selon le registre cadastral, les nouvelles 

infrastructures d'irrigation proposées seront situées sur deux terrains appartenent à l’État et trois 

terrains appartenent à des communautés. Aucune activité du projet ne devrait entraîner 

d'acquisition foncière, car ces activités seront réalisées sur des terrains appartenant déjà à l’État ou 

à des groupes bénéficiaires. Il n'est donc par nécessaire de prévoir des conflits fonciers. De larges 

consultations sur l'accès à ces terrains ont eu lieu avec les groupes de bénéficiaires, les 
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responsables de district et d'autres partenaires gouvernementaux, y compris l'Agence nationale de 

gestion environnementale de l'Ouganda. Un fort engagement de toutes les parties prenantes a été 

enregistré. 

 

3.2.7  Croissance verte : Le projet FIEFOC-2 a été conçu en conformité avec le principe de 

"Croissance inclusive et de qualité" de l'organisation "Croissance verte". La conception du 

programme est suffisamment souple pour répondre aux défis actuels et émergents de 

développement (développement rural équitable, emploi des jeunes, accès équitable à la nourriture, 

l'eau et un environnement propre) sans affecter les ressources par des activités qui pourraient 

épuiser le capital naturel du pays. Le projet FIEFOC-2 a été conçu de façon holistique en intégrant 

les préoccupations économiques, sociales et environnementales pour une amélioration globale du 

bien-être des communautés. 

 

3.2.8  Genre et effets sociaux : En 2014, 19,79 millions de femmes représentaient 51,5 % de la 

population totale, tandis qu'environ 31 % des ménages ruraux étaient dirigés par des femmes. 

L'importance du rôle des femmes dans les communautés est soulignée par le fait que les femmes 

sont normalement responsables de la production alimentaire des ménages. Le faible accès à l'eau 

nécessaire à la production agricole, en particulier dans les zones rurales, sape la productivité. Avec 

les efforts considérables faits par le gouvernement ougandais dans l'adoption de lois relatives au 

genre, dont la modification de la Loi foncière en 2010 et le lancement de la politique foncière 

nationale en 2013, des progrès importants ont été enregistrés dans l'accession à la propriété 

foncière des femmes, qui, partant d'un faible 16 % en 2010, a atteint 39 % en 2012. Néanmoins, 

les questions de limitation de propriété, les barrières culturelles faisant obstacle à l'accès au foncier 

et le manque d'accès au crédit continuent d'affecter la production agricole des femmes. Parmi les 

autres obstacles figurent l'absence de services de vulgarisation, l'insuffisance d’accès aux 

technologies de l'information, le manque d'accès aux marchés, les pertes post-récolte et la 

dégradation de l'environnement qui touche surtout les femmes. Le projet FIEFOC-2 a donc été 

conçu pour combler les lacunes dans la gestion durable de l'eau à usage agricole et redresser la 

faible productivité agricole. Le projet supportera au minimum 30 % de femmes dans un rôle de 

leadership des associations d'usagers de l'eau et consacrera 50 % de la formation des groupes ciblés 

aux compétences agro-alimentaires de la chaîne de valeur des cultures préférées par les femmes et 

les jeunes. Le projet appuiera au minimum l'emploi de 30 % de femmes et 30 % de jeunes dans les 

activités de développement d’infrastructures à forte intensité de main-d'œuvre sur les périmètres 

d'irrigation. 
 

3.2.9  Le projet appuiera les activités de renforcement des capacités des hommes et des femmes 

de FIEFOC comme détaillé dans l'Annexe B8 de l'Annexe technique. De plus, il adoptera une 

approche sensible au genre pour soutenir sa mise en œuvre et faire en sorte que les capacités soient 

réunies pour répondre efficacement aux questions ayant trait au genre dans toutes les composantes 

du projet. Ainsi, les lignes directrices de l'intégration du genre seront définies au cours de l’an 1 

du projet pour préparer les femmes à participer aux différents comités communautaires traitant du 

financement (Volet 4 – Institutions de microfinance), de l'agriculture et des ressources naturelles. 

Le projet permettra également de promouvoir une forte implication institutionnelle des femmes en 

tant que bénéficiaires des formations destinées aux coopératives d'agriculteurs, en particulier sur 

des sujets tels que les services de vulgarisation des pratiques agronomiques, l'accès aux ressources 

financières, les traitements post-récolte, le groupage et la commercialisation des marchandises et 

l'établissement de liens commerciaux durables. Un expert spécialiste du développement social et 

du genre sera recruté. Le renforcement des capacités pour l'intégration du genre dans ce projet est 

estimé à 548,9 millions UGX, comme indiqué dans l'Annexe technique page B8.9 (ii). 
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3.2.10  Emploi des jeunes : Les défis auxquels sont confrontés les jeunes sont principalement la 

limitation des opportunités d'emploi, l'inadéquation ou le décalage des compétences 

professionnelles, la limitation des accès aux moyens de production et la précocité des mariages  

qui forcent les jeunes à adopter des pratiques agricoles informelles. Selon les statistiques 

récapitulatives 2014 de l'Ouganda, le taux national de chômage n'a cessé de progresser pour passer 

de 1,9 % en 2005/2006 à 3,6 % en 2009/2010 et atteindre 9,4 % en 2012/2013. Le chômage des 

jeunes reste également élevé avec un taux de 78 % (PND II). La majorité des jeunes (79 %) vivent 

dans les zones rurales et se consacrent à l'agriculture. Le projet FIEFOC-2 permettra d'assurer la 

participation des jeunes à la gestion des systèmes d'irrigation et de faire participer des groupes de 

jeunes agriculteurs aux formations d'amélioration des compétences dans le domaine 

agroalimentaire et aux activités de la chaîne de valeur, en particulier dans des projets générateurs 

de revenus, comme l'apiculture et la pisciculture. Au moins 10 % de jeunes seront employés après 

avoir suivi un programme de formation ciblée dans les activités agricoles à forte intensité de main-

d'œuvre, en liaison avec les systèmes d'irrigation. Le programme ENABLE pour les jeunes 

Ougandais sera piloté en Ouganda par la Banque africaine de développement (BAD) avec le 

soutien du Fonds nordique de développement (NDF) et placé sous l'égide de la phase 2 du 

programme FIEFOC. Un résumé et le texte intégral de la note conceptuelle figurent respectivement 

en Annexe VIII et dans l'Annexe technique C2 du Volume 2. 

 

3.2.11  VIH/sida : Le projet ne prévoit pas la création de camps de travailleurs agricoles. 

Néanmoins, le projet appuiera des activités choisies visant à réduire la propagation du VIH /sida, 

en particulier chez les femmes et les jeunes, qui enregistrent des taux d'infection plus élevés (8,3 % 

des femmes, 6,1 % des hommes et 3,7 % des jeunes). La prévalence nationale du VIH a augmenté 

chez les 15–49 ans, passant de 6,4 % en 2004 à 7,3 % en 2011 (Enquête indicateurs du sida en 

Ouganda). Les principales activités soutenues sont des actions de sensibilisation au VIH/sida afin 

d'améliorer la protection des agriculteurs et des ouvriers de l’agroalimentaire contre le VIH/sida, 

mais aussi d'améliorer les conditions de vie des personnes qui vivent avec le sida. Le projet 

désignera un coordinateur VIH/sida des groupes d'agriculteurs et collaborera avec les programmes 

nationaux existants pour faire connaître les activités du programme liées au VIH/sida. Le projet 

collaborera également avec les organisations concernées, comme par exemple la Commission 

ougandaise sur le sida, et avec des ONG locales à des fins d'exécution du projet. Les entreprises 

contractantes devront obligatoirement avoir sur les sites des travaux une politique VIH/sida 

effective (avec des actions telles que des campagnes de sensibilisation en interne (pour leur 

personnel), la prévention et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, le traitement, un 

point focal, etc.). Au niveau de l’exécution, les partenaires seront mandatés pour renforcer les 

capacités des bénéficiaires vis-à-vis des questions comme la sensibilisation, la prévention et le 

traitement. La conception devra inclure la catégorisation des communautés, comme les jeunes, les 

agriculteurs, les mères, etc., afin d'intégrer des modules relatifs au VIH et au sida dans les 

propositions de formation à l'entrepreneuriat, renforcer les systèmes d'orientation des bénéficiaires 

vers des structures déjà établies, comme les hôpitaux (à des fins de prévention et de traitement), 

renforcer ou créer des structures de soutien communautaire, comme par exemple les groupes de 

traitement, etc. 

 

3.2.12  Remédier à la fragilité et renforcer la résilience : Le projet contribuera à renforcer la 

résilience des communautés ciblées en s’attaquant aux questions de sécurité alimentaire et en 

augmentant les opportunités économiques à travers l'agro-alimentaire. 
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IV. EXECUTION 

 
4.1. Modalités d’exécution 

 

4.1.1  Organe d'exécution : L'organe d'exécution du projet sera le ministère de l'Eau et de 

l'Environnement (MOWE), qui sera également responsable de l'exécution des infrastructures 

d'irrigation et des activités connexes de la composante 1, ainsi que des activités liées à la gestion 

des ressources naturelles de la composante 3. D'autre part, le ministère de l'Agriculture, de la 

Production animale et des Pêches (MAAIF) sera le principal partenaire d'exécution des activités 

du projet qui relèvent de son mandat technique et politique. Le MAAIF sera responsable de la mise 

en œuvre des activités liées à l'agronomie et sa vulgarisation ainsi que de la composante 

Développement de l'agro-alimentaire, chaque district prenant la direction de la mise en œuvre de 

ses activités respectives. 

 

4.1.2  La Cellule nationale de coordination du projet (CNCP) établie pour FIEFOC-1 existe 

encore, dispose d'un minimum de personnel et continuera à coordonner les activités des deux 

ministères avec l'apport des différentes compétences nécessaires. En complément au 

coordonnateur national du projet et au comptable du projet existants, un responsable S&E, un 

responsable de la passation des marchés, un responsable Environnement et développement social 

et un responsable du développement agro-alimentaire seront recrutés. La CNCP pourra également 

puiser dans le personnel technique des ministères impliqués dans l'exécution du projet pour 

compléter ses compétences. Un Comité de pilotage multisectoriel sera créé pour assurer la 

supervision politique du projet, approuver les plans de travail et les budgets et garantir le respect 

des stratégies pertinentes établies par le gouvernement pendant l’exécution du projet. Le Comité 

de pilotage sera présidé par le Secrétaire permanent du MOWE. De plus, l’on étudiera la possibilité 

de créer un comité technique comprenant des personnes compétentes affectées au projet par le 

MOWE, le MAAIF et d'autres le cas échéant afin de permettre une réalisation concertée des 

activités du projet et fournir un appui technique. 

 

4.1.3  De plus, la Cellule nationale de coordination du projet (CNCP) fera partie intégrante de 

l'organe d'exécution placée sous la direction et la supervision du ministère de l'Eau et de 

l'Environnement. La CNCP veillera à ce que les activités du projet soient initiées et correctement 

budgétées. Elle regroupera les dossiers du projet, soumettra à la Banque tous les documents de 

passation des marchés pour examen et approbation, compilera et présentera toutes les demandes 

de décaissement et les rapports d'avancement trimestriels, coordonnera les audits annuels de tous 

les comptes du projet et facilitera la soumission des rapports d'audit à la Banque. Chaque district 

désignera au sein de son personnel un agent de soutien au projet (ASP), qui sera à la tête de l'équipe 

de soutien technique du district, comme détaillé dans l'Annexe technique (B3.3), et participera à 

la mise en œuvre et à la supervision technique du projet, en particulier la sensibilisation des 

agriculteurs, la formation, le suivi et l'évaluation du projet dans les différentes administrations 

locales. De plus, chaque ASP coordonnera les différentes parties prenantes impliquées dans la mise 

en œuvre du projet au sein de son district. 
 

4.1.4  Modalités de passation des marchés : L’acquisition de biens, travaux et services par 

appel d’offres international (AOI) se fera conformément aux règles et procédures de la Banque : 

les « Règles et procédures pour l'acquisition des biens et travaux » édition de mai 2008 révisée en 

juillet 2012, et les « Règles et Procédures pour l'utilisation des consultants », édition de mai 2008 

et révisée en juillet 2012, telles qu’amendées de temps à autre ; en utilisant les documents types 

d’appel d’offres de la Banque, et les dispositions stipulées dans l’accord de financement. 

L’acquisition de biens et travaux par appel d'offres national (AON) se fera conformément aux 
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règles et procédures de la Banque et utilisera les documents types d'appel d'offre de la Banque 

(DTAO). L'ogane d'exécution, le ministère de l'Eau et de l'Environnement (MOWE), préparera un 

plan de passation des marchés et le soumettra à l’examen et l’approbation de la Banque avant les 

négociations de l’accord juridique. Un récapitulatif des modalités de passation des marchés et le 

détail des modalités de passation des marchés figurent respectivement dans le Tableau 3.1 ci-

dessous et l'Annexe technique B5.2. Afin d'accélérer le processus de passation des marchés, le 

gouvernement ougandais demandera l’adjudication anticipée de contrat pour l’acquisition de 

travaux de génie civil relatifs aux périmètres d'irrigation et le recrutement de cabinets de conseil 

pour la surveillance des travaux de génie civil. Dès réception de la demande d’adjudication 

anticipée de contrat émanant du gouvernement ougandais, la Banque l’examinera et donnera son 

approbation. 

 

4.1.5  Le MOWE dispose d'une unité d’approvisionnement et d’aliénation (PDU – Procurement 

and Disposal Unit) chargée de la passation des marchés de biens, de travaux et de services, qui 

bénéficie de l'appui technique d’autres directions. La PDU est dirigée par un spécialiste principal 

de la passation de marchés et compte un total de quatre experts en la matière et quatre agents 

contractuels. Un Comité des marchés, installé et opérationnel, approuve toutes les activités de 

passation des marchés. Ce ministère a de l'expérience dans la gestion de la passation de marchés 

pour les projets financés par la Banque. Les ressources, la capacité, l'expertise et l'expérience du 

MOWE font qu'il est apte à mener à bien les activités de passation des marchés financés dans le 

cadre de ce projet. Toutefois, et compte tenu de la charge de travail, la capacité de PDU sera encore 

renforcée par le recrutement d'un spécialiste de la passation des marchés qui accélérera les 

processus de passation de marchés pour le projet. 

 
Tableau 3.1 

Récapitulatif des modalités de passation des marchés 

Catégories de marchés du projet 

en milliers USD 

Utilisation des 

procédures 

nationales de 

passation des 

marchés 

Utilisation des 

procédures de 

passation des marchés 

de la Banque 

NDF Total 

1. Travaux de génie civil        

1.1 Périmètres d'irrigation et routes d'accès   60 749,28 [60 749,28]  60 749,28 [60 749,28] 

1.2 Structures de contrôle de la sédimentation, de 

l'envasement et de l'érosion 

  272,21 [272,21]  272,21 [272,21] 

1.3 Réhabilitation des zones tampons dégradées     408,31 408,31  [ ] 

1.4 Abreuvoirs    217,77 [217,77]  217,77 [217,77] 

1.5 Réhabilitation des bureaux   47,57 [47,57]  47,57 [47,57] 

2. Biens        

2.1 Installation des stations météorologiques   38,06 [38,06]  38,06 [38,06] 

2.2 Véhicules   449,11 [449,11]  449,11 [449,11] 

2.3 Équipements de bureau   33,78 [33,78]  33,78 [33,78] 

2.4 Fournitures de bureau   6,34 [6,34]  6,34 [6,34] 

2.5 Motocycles   171,27 [171,27]  171,27 [171,27] 

2.6 Semences   4 181,10 [370,20] 544,41 4 725,52 [370,20] 

2.7 Matériel agricole (Tracteurs et excavateurs)   1 744,41 [1 744,41]  1 744,41 [1 744,41] 

2.8 Outils et instruments   666,05 [666,05] 108,88 774,93 [666,05] 

2.9 Équipement pour l'apiculture   532,84 [532,84] 21,78 554,61 [532,84] 

2.10 Intrants spéciaux      435,53 435,53  

2.11 Poêles et fours de séchage    101,49 [101,49] 5,44 106,94 [101,49] 
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Catégories de marchés du projet 

en milliers USD 

Utilisation des 

procédures 

nationales de 

passation des 

marchés 

Utilisation des 

procédures de 

passation des marchés 

de la Banque 

NDF Total 

3. Services de consultants        

3.1 Surveillance des travaux de construction   2 813,31 [2 813,31]  2 813,31 [2 813,31] 

3.2 Assistance technique   1 320,17 [1 320,17]  1 320,17 [1 320,17] 

3.3 Études   444,03 [444,03]  444,03 [444,03] 

3.4 Audits (du projet et environnemental)   79,29 [79,29]  79,29 [79,29] 

3.5 Rapport d'achèvement du projet   158,58 [158,58]  158,58 [158,58] 

3.6 Gestion institutionnelle durable des périmètres 

d'irrigation  

  3 438,87 [3 438,87]  3 438,87 [3 438.87] 

3.7 Développement agro-alimentaire pilote pour 

les jeunes 

    1 633,24 1 633,24  [ ] 

3.8 Formation Bases de données SIG et 

applications  

  210,31 [210,31]  210,31 [210,31] 

3.9 Renforcement des capacités    2 334,73 [1 901,26] 1 861,90 4 196,63 [1 901,26] 

3.10 Activités de gestion des bassins 

hydrographiques 

  315,76 [54,44] 424,64 740,40 [54,44] 

4. Gestion du projet        

4.1 Location 2 012,23 [ ]    2 012,23  [ ] 

4.2 Ateliers et réunions 421,83 [421,83]    421,83 [421,83] 

4.3 Contrôle et supervision 1 664,33 [1 664,33]    1 664,33 [1 664,33] 

4.4 Coûts opérationnels 1 044,31 [496,89]    1 044,31 [496,89] 

4.5 Visites d'étude 373,94 [215,36]   108,88 482,82 [215,36] 

4.6 Autres dépenses 38,06 [38,06]    38,06 [38,06] 

 TOTAL 5 554,70 [2 836,47] 80 326,32 [75 820,64] 5 553,03 91 433,05 [78 657,11] 

Note : Les activités financées par le NDF se conformeront auxs procédures de passation des marchés du NDF. 

 

4.1.6  Gestion financière : Conformément à la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et 

le Programme d'action d'Accra, le projet utilisera les systèmes de gestion des finances publiques 

(GFP) du pays et le Commissaire adjoint aux finances du ministère de l'Eau et de l'Environnement 

(MOWE) sera responsable de la gestion financière (GF) du projet. Conformément aux procédures 

administratives du gouvernement de l'Ouganda (GdO), le Secrétaire permanent du MOWE sera 

l'agent comptable. La GF du MOWE est dirigée par le Commissaire adjoint qui désigne les 

comptables chargés de gérer au jour le jour les transactions financières de tous les projets financés 

par les donateurs et régis par les règles et les procédures financières du gouvernement ougandais. 

Le projet utilisera le système intégré d'information de gestion financière (IFMIS) pour enregistrer 

et restituer toutes les transactions financières basées sur les normes comptables internationales du 

secteur public (IPSAS). Le ministère des Finances compte plus de vingt comptables, dont certains 

assisteront les comptables du projet dans les processus d'autorisation et d'approbation du projet.  

 

4.1.7 La budgétisation du projet suivra les règles et procédures du gouvernement ougandais 

dans ce domaine. Le budget total du projet sera inclus dans le budget annuel du MOWE et dans le 

budget national du gouvernement ougandais. Le projet se conformera à l’exercice financier du 

gouvernement ougandais, qui va du 1er juillet au 30 juin, et ses états financiers, préparés dans les 

trois mois suivant la fin de l'exercice financier, seront vérifiés par le Bureau de l’Auditeur général. 

Les termes de référence de l'audit seront convenus après négociation entre le gouvernement 

ougandais et la Banque. Le rapport d'audit, accompagné de la lettre recommandations et des 

réponses, sera soumis à la Banque dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier. Les 

procédures du gouvernement en matière de contrôle interne mises en place et appliquées aux 
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projets existants seront également utilisées par le nouveau projet. Les procédures suivantes de 

contrôle interne, entre autres, seront suivies : Approbation de l'ouverture des comptes bancaires, 

Autorisation adéquate et approbation des rapprochements bancaires, Séparation des fonctions de 

gestion des paiements et de gestion de la trésorerie, Rapprochements bancaires mensuels et 

comptabilisation bancaire en temps opportun des recettes. Pour assurer la surveillance et aider à 

renforcer le mécanisme de contrôle interne du projet, la section Audit interne du MOWE inclura 

le projet dans la planification de son audit annuel et les rapports d'audit du projet seront, au besoin, 

communiqués à la Banque. 

 

4.1.8 Les résultats de l'évaluation indiquent que la note globale du risque de GF est modérée 

après les mesures d'atténuation. En conclusion, les modalités de gestion financière proposées et 

mises en place répondent aux exigences minimales de la Banque pour la gestion financière du 

projet et sont donc suffisantes pour fournir en temps opportun et avec une assurance raisonnable 

les informations précises sur l'état du projet requises par la Banque. 

 

4.1.9 Modalités de décaissement : Les quatre méthodes de décaissement de la Banque seront 

utilisables pour le projet, comme prescrit dans le Manuel des décaissements de la Banque. Le 

projet sera doté d’un compte spécial en devises sur lequel seront déposés les produits du prêt. Le 

compte sera ouvert auprès de la Banque d'Ouganda. L'ouverture de ce compte spécial en devises 

sera une condition préalable au premier décaissement du prêt. Un premier décaissement, dont le 

montant sera fonction des besoins de trésorerie du projet des prévus sur six mois et du plan de 

travail convenu et approuvé par la Banque par suite de la demande initiale de retrait qui lui sera 

adressée après l’entrée en vigueur du prêt, sera déposé sur le compte spécial en devises. Les fonds 

destinés aux dépenses réelles seront reconstitués après soumission de demandes de retrait (au 

moins tous les six mois) accompagnées des relevés de dépenses (RDD), tandis que la méthode de 

paiement direct sera utilisée pour les paiements relatifs aux marchés de matériels, de travaux, de 

fournitures et de services (y compris l’audit, le cas échéant, et le conseil). Une lettre de 

décaissement de la Banque sera émise, qui stipulera les principales procédures et pratiques de 

décaissement. Afin de s’assurer de la conformité au règlements financiers convenus, le compte 

spécial fera l’objet d’un suivi par les missions de supervision de la BAD. Le soutien du NDF sera 

apporté parallèlement, avec un accord parallèle avec le MOFPED, mais sera inséré dans la même 

structure de coordination et d'exécution. 

 

4.2. Suivi  

 

4.2.1  Le suivi fera partie intégrante des activités de gestion du projet. Le spécialiste du S&E de 

la CNCP sera chargé du suivi et de l'évaluation globaux des activités du projet. En utilisant les 

indicateurs de performance et les cibles spécifiés dans le cadre logique axé sur les résultats 

(CLAR), les réalisateurs du projet suivant de près l’évolution vers l’obtention des résultats du 

projet devraient pouvoir relever plus particulièrement les changements qui traduisent la 

progression vers la transformation des produits du projet en réalisations de développement. Lors 

de leur élaboration, les indicateurs de suivi et de planification seront désagrégés en fonction du 

genre. Une étude de référence tenant compte de la dimension genre sera effectuée au cours de l’an 

1 du projet, et fera l’objet de suivi par le biais d'enquêtes annuelles tenant compte de cette même 

dimension, en vue d'évaluer la performance et l’impact des activités du projet. 
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Tableau 4.1 

Calendrier du suivi de l'exécution 

Calendrier Étape 
Processus de suivi / 

boucle de rétroaction 

T2 – 2016 Lancement du projet Supervision et Rapport d'étape 

T3 – 2016 
Passation des marchés des travaux de génie civil 

achevée 
Plan d'acquisition / Rapport d'étape 

T2 – 2018 Revue à mi-parcours Revue à mi-parcours / Rapport d'étape 

T2 – 2019 
Achèvement de la quasi-totalité des travaux de 

génie civil  
Supervision et rapport d'avancement 

T4 – 2020 Achèvement du projet Rapport d'achèvement du projet 

 

4.3. Gouvernance  

 

4.3.1  Des évaluations internationales montrent que les notations et indicateurs de 

responsabilisation et de transparence de la gouvernance de l'Ouganda ont progressé, notamment 

en ce qui concerne la lutte contre la corruption, l'État de droit, la qualité de la réglementation et 

l’efficacité des pouvoirs publics. L'Indice Ibrahim 2014 de la gouvernance africaine (IIGA) a 

classé l'Ouganda en 19e position sur 52 pays africains. L'IIGA 2013 a noté comme suit la 

performance de l'Ouganda sur quatre critères de gouvernance : (a) la sécurité et l'État de droit (25e 

sur 52), (b) la sécurité nationale (74,5 sur 100), (c) le genre (6e sur 52) et (d) le développement 

humain (19e sur 52). Le score moyen de l'Ouganda était de 56,1 sur 100, score supérieur à la 

moyenne continentale de 51,5. Les indicateurs mondiaux de la gouvernance 2012 de l'Institut de 

la Banque mondiale évaluent l'Ouganda comme suit (0 = faible, 1 = élevé) : (a) voix et redevabilité 

= 0,31, (b) stabilité politique et absence de violence = 0,20, (c) efficacité des pouvoirs publics = 

0,33, (d) qualité de la réglementation = 0,45, (e) État de droit = 0,44 et (f) lutte contre la corruption 

= 0,14. Les mesures proposées en ce qui concerne l’exécution du projet incluent : (i) la fourniture 

d'un manuel de gestion financière pour guider les équipes du projet, (ii) le recours à un audit interne 

pour identifier avant audit les éventuels problèmes transactionnels et (iii) la présentation 

périodique de rapports d'étape. 

 
4.4. Durabilité 
 
4.4.1  L'approche participative adoptée pendant la conception du projet et dont on envisage le 

maintien pendant la phase d’exécution renforcera l'appropriation des activités et des réalisations 

du projet par les principales parties prenantes, ce qui en favorisera la pérennité. Cette approche 

sera encouragée par le renforcement des capacités pour le personnel du MOWE et du MAAIF, des 

agents de district, des agriculteurs et des participants aux AUE et FBMO en ce qui concerne la 

prestation des services appropriés. 

 

4.4.2  Les infrastructures d'irrigation seront exploitées et entretenues par les associations 

d'usagers de l'eau (AUE) et les organisations gérées par les agriculteurs (FBMO). Le projet 

s'assurera qu'au moins 30 % des femmes seront représentées dans les comités de gestion de 

l'irrigation. Les systèmes d'irrigation seront remis aux AUE et FBMO dont les capacités seront 

développées grâce à des formations. Sur chaque périmètre d’irrigation, les agriculteurs seront 

encouragés à créer des AUE et FBMO fonctionnant selon des principes de bonne gouvernance 

ayant cours dans le secteur privé, pour gérer les périmètres d'irrigation et renforcer leur capacité 

de négociation des prix de vente de leurs produits ainsi que leur accès aux intrants et autres 

services. Des directives seront définies pour l'exploitation et l'entretien, y compris la fixation, par 

le consultant chargé de la surveillance, de tarifs pour l’exploitation et l’entretien des périmètres 
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qui prennent en considération les expériences antérieures en matière de gestion des périmètres 

d'irrigation dans le pays. Après la remise des périmètres, le coût de l’entretien courant sera supporté 

par les AUE et FBMO. Les coûts E&M seront financés par la contribution des agriculteurs. 

 

4.4.3  Renforcement des capacités : Le manque d'ingénieurs qualifiés et le manque d'expérience 

des agriculteurs dans l’aménagement des périmètres d'irrigation ont été identifiés comme une 

contrainte sérieuse dans l'exécution du projet. À cet égard, la JICA a entrepris de créer des cours 

"d'irrigation et de drainage" en collaboration avec l'Université de Makerere et l'école supérieure 

de l'Université de Busitema. Le projet devrait puiser dans les compétences ainsi formées pour 

assurer l’aménagement, l'exploitation et l'entretien des périmètres d'irrigation, y compris 

l’utilisation des sites expérimentaux de démonstration établis par la JICA et d'autres. Des 

programmes de formation spécifique seront soutenus par le projet et cibleront les agriculteurs, les 

agents de vulgarisation, les techniciens et les jeunes dans le secteur agroalimentaire. Par 

l'intermédiaire du MAAIF, le projet collaborera également avec des partenaires comme la JICA, 

la BM, l'ambassade des Pays-Bas, le DfID et d'autres entités qui ont manifesté un intérêt dans le 

domaine du développement des capacités des agriculteurs, la fourniture d'intrants, la 

commercialisation, les services de vulgarisation, etc. 

 
4.5. Gestion des risques  

 

4.5.1  Le premier risque est lié aux effets du changement climatique et à ses manifestations qui 

pourraient constituer une menace pour les périmètres d'irrigation, en particulier l'intensification 

des phénomènes extrêmes (inondations et/ou sécheresses) affectant le régime des débits des 

rivières. L'intensification des inondations est prise en compte dans la conception des 

infrastructures d'irrigation. 

 

4.5.2  Le deuxième risque est lié aux éventuelles difficultés de commercialisation des produits 

agricoles ; il sera atténué par la facilitation de l'accès aux marchés et l’établissement de liens en 

aval avec les transformateurs. Un soutien ciblé sera fourni pour la sélection et le séquençage des 

cultures et la recherche de nouveaux marchés. 
 

4.5.3  Le troisième risque est que les bénéficiaires pourraient ne pas atteindre le niveau 

d'exploitation et d'entretien des infrastructures d'irrigation requis. Cependant, la formation et les 

procédures mises en œuvre par le projet permettront aux bénéficiaires de poursuivre et développer 

les actions engagées et d'assurer l'entretien durable des infrastructures mises en place. La 

conception du projet inclut le renforcement des capacités des agriculteurs et le renforcement 

institutionnel des personnes directement impliquées dans la mise en œuvre du projet, y compris 

des actions spécifiques destinées à combler les lacunes identifiées à tous les niveaux.  

 

4.5.4  Le quatrième risque pourrait être le retard du paiement par le gouvernement de la TVA 

perçue au titre des travaux, biens et contrats de service. Il existerait alors une possibilité de 

prolongation de la durée des travaux de construction des infrastructures d'irrigation entraînant un 

dépassement des coûts du projet. Le risque sera atténué par l'engagement du gouvernement de 

prélever avant chaque exercice budgétaire des fonds sur son propre budget pour payer la TVA.  

 

4.5.5  Le cinquième risque est la diversité des zones proposées pour le projet en termes de 

développement socio-économique, ressources humaines, cultures, pénurie de main-d'œuvre et 

problèmes fonciers. Un risque potentiel est que le projet n'atteigne pas ses objectifs de manière 

uniforme dans toutes les zones du projet. Ce risque sera évité grâce à la mobilisation et à un 

argumentaire bien ciblé à l'attention des communautés afin de s'assurer qu'elles participent 
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effectivement aux actions du projet dans leurs domaines respectifs. Le projet devra également 

s'assurer de la participation des parties prenantes dès le stade de la conception du projet à 

l'évaluation a posteriori en passant par l’exécution et le suivi, afin d'améliorer la compréhension 

commune et garantir l'appropriation locale de l'initiative. 

 
4.6. Accumulation du savoir 
 

4.6.1  Un certain nombre d'études et d'enquêtes sont prévues et seront réalisées pendant le projet 

afin de générer des informations qui éclaireront à la fois les agriculteurs, les administrations 

locales, les ministères ainsi que les autres parties prenantes dans la prise de décision. Les travaux 

d'analyse se concentreront principalement sur la commercialisation des produits, travaux qui 

devront générer des données à partager avec toutes les parties prenantes et relatives aux prix, aux 

sources et aux volumes des produits. Toutes les connaissances, caractéristiques et leçons générées 

par le projet seront partagées en tant qu'outils de facilitation des futurs processus décisionnels avec 

les autorités gouvernementales et municipales, la Banque, les agences des partenaires au 

développement et la société civile au sens large. 

 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITES JURIDIQUES 

 
5.1. Instrument juridique   

 

Prêt BAD à la République d'Ouganda 

 
5.2. Conditions associées à l'intervention de la Banque  
 

 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : L’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

sera subordonnée à la satisfaction par l'emprunteur des conditions stipulées à la 

section 12.01 des Conditions générales de la Banque. 

 

 Conditions préalables au décaissement : L’obligation pour la Banque d’effectuer le 

premier décaissement sera subordonnée à l'entrée en vigueur de l’accord de prêt 

conformément au paragraphe précédent et à la satisfaction par l'Emprunteur des 

conditions suivantes :  

 

i) Fournir la preuve de l’ouverture à la Banque d'Ouganda  d’un compte spécial 

en devises destiné à recevoir une partie des produits du prêt ; 

 

ii) Fournir à la Banque une lettre de confort stipulant que les terres où les 

infrastructures du projet seront construites sont exemptes de servitudes et 

appartiennent aux communautés et/ou à l'État, qui ont consenti aux activités 

du projet.   

 

iii) Fournir à la Banque une lettre émanant de l'organe d'exécution confirmant 

que le Comité de pilotage multisectoriel est en place et restera opérationnel. 
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5.3. Autres conditions :  

 

Le gouvernement ougandais devra : 

 

i) dans les six mois à compter de la date du premier décaissement, avoir recruté, en 

plus du coordinateur national du projet et du comptable du projet déjà en place, un 

spécialiste du S&E, un spécialiste de la passation des marchés, un spécialiste de 

l’environnement et développement social et un environnemental du développement 

de l'agroalimentaire pour la CNCP. 

 

5.4. Conformité aux politiques de la Banque  

 

Le projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque.   

 
VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver le prêt BAD de 76,70 millions 

de dolars EU proposé en faveur de la République d'Ouganda en vue de financer le Projet 

d’amélioration des revenus agricoles et de conservation des forêts – Phase 2 (FIEFOC-2), sous 

réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 
Indicateur Année Ouganda Afrique 

Pays en 

développement 

Pays  

développés 

Indicateurs de base           

Superficie (000 km²)  241,6 30 046,4 80 976,0 54 658,4 

 

Population totale (millions) 2014 38,8 1 136,5 5,628.5 1 068,7 

Population urbaine (% du total) 2014 16,8 40,6 44,8 77,7 

Densité de la population (au km²)  2014 160,6 35,4 66,6 23,1 

Revenu national brut (RNB) par habitant ($ US)  2013 550,0 1 969,6 2 780,3 39 688,1 

Participation de la population active – Total (%) 2009 32,0 32,7 0,0 0,0 

Participation de la population active – Femmes (%) 2014 49,0 42,6 39,8 43,3 

Valeur de l'indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0,5 0,5 .. 0,9 

Indice de développement humain (rang sur 169 pays)  2012 161,0 .. .. .. 

Population  vivant en dessous de $ 1 par Jour (%)  2009 38,0 .. 25,0 .. 

             

Indicateurs démographiques          

 

Taux de la croissance démographique totale (%)  2014 3,3 2,5 1,4 0,7 

Taux de la croissance démographique urbaine (%)  2014 5,9 3,4 2,4 1,0 

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 48,2 40,8 29,2 17,7 

Population âgée de 65 ans et plus (%)  2014 2,4 3,5 6,0 15,3 

Taux de dépendance (%) 2014 101,6 77,3 52,8 .. 

Rapport de masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 100,5 100,0 934,9 948,3 

Population féminine de 15 à 49 ans (% de la population totale) 2014 22,1 24,0 53,3 47,2 

Espérance de vie à la naissance – total (ans)  2014 59,7 59,6 65,7 79,8 

Espérance de vie à la naissance – femmes (ans)  2014 63,5 60,7 68,9 82,7 

Taux brut de natalité (pour 1 000)  2014 42,6 35,0 21,5 12 

Taux brut de mortalité (pour 1 000)  2014 9,0 10,2 8,2 8,3 

Taux de mortalité infantile (pour 1 000)  2014 54,7 60,4 53,1 5,8 

Taux de mortalité juvénile (pour 1 000)  2009 96,7 108,9 51,4 6,3 

Taux de fécondité total (par femme)  2014 5,8 4,6 2,7 1,8 

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000)  2010 310,0 415,3 440,0 10,0 

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2014 39,7 32,5 61 75 

             

Indicateurs de Santé et de Nutrition           

Nombre de médecins (pour 100 0160000 habitants) 2010 11,7 52,6 77,0 287,0 

 

Nombre d'infirmières (pour 100 000 habitants) 2005 130,6 .. 98,0 782,0 

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2011 57,4 .. 39,0 99,3 

Accès à l'eau salubre (% de la population)  2009 71,5 66,9 84,0 99,6 

Accès aux services de santé (% de la population)  2000 49,0 65,2 80,0 100,0 

Accès aux services sanitaires (% de la population)  2012 33,9 39,4 54,6 99,8 

Pourcent. d'adultes de 15–49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2009 6,5 4,4 161,9 14,1 

Incidence de la tuberculose (pour 100 000)  2012 179,0 223,6 .. .. 

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2009 90,0 85,5 89,0 99,0 

Enfants vaccinés contre la rougeole (%)  2009 63,0 75,2 76,0 92,6 

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2011 14,1 .. 27,0 0,1 

Apport journalier en calorie par habitant  2009 2 137,0 2 564,7 2 675,2 3 284,7 

Dépenses publiques de santé (en % du PIB)  2011 2,5 5,9 4,0 6,9 

             

Indicateurs d'Education          

 
  

  

Taux brut de scolarisation (%)  .. .. .. .. 

Primaire – total 2009 124,0 100,9 106,0 101,5 

Primaire – filles 2009 124,5 97,0 104,6 101,2 

Secondaire – total 2009 28,4 47,5 62,3 100,3 

Secondaire – filles 2009 25,6 44,4 60,7 100,0 

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 40,5 44,6 .. .. 

Analphabétisme des adultes – Total (%) 2006 71,4 .. 19,0 .. 

Analphabétisme des adultes – Hommes (%) 2006 62,1 .. .. .. 

Analphabétisme des adultes – Femmes (%) 2006 81,4 .. .. .. 

Dépenses d'éducation en % du PIB  2012 3,3 5,3 .. 5,4 

           

Indicateurs d'Environnement          

Terres arables en % de la superficie totale  2011 33,8 8,4 9,9 11,6 

Taux annuel de déforestation (%)  2000 2,0 0,6 0,4 -0,2 

Taux annuel de reboisement (%)   .. .. .. .. 

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)  2011 0,1 1,1 .. .. 

Sources : Données du Département des Statistiques de la BAD ; Banque mondiale : Indicateurs du développement dans le monde                                                 Dernière mise à jour : avril 2015 

                  ONUSIDA ; UNSD ; OMS, UNICEF, WRI, PNUD ; Rapports nationaux.  
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Note :    s.o. : Sans objet ;  … : données non disponibles.  

Annexe II. 

Portefeuille en cours de la BAD en Ouganda au 30 septembre 2015 
 

Au 30 août 2015, le portefeuille en cours de la Banque en Ouganda comprend 21 opérations (16 

du secteur public, 2 multinationales et 3 du secteur privé). Les opérations du secteur public, dont 

font partie les projets multinationaux, représentent un engagement d’une valeur nette totale de 

689,15 millions d’UC. Sur cette somme, 407,31 millions d’UC (soit 59,1%) ont déjà été décaissés. 

Néanmoins, certains projets ont été approuvés et sont entrés en vigueur sans pour autant donner 

lieu à un décaissement ; par exemple, le Cinquième projet d’appui au secteur routier (RSSP V) ou 

le Deuxième projet d’amélioration des marchés et du commerce des produits agricoles (MATIP 

2). Trois autres projets, le Projet multinational pour les centres d'excellence de l'Afrique de l'Est 

pour le renforcement des compétences et l'enseignement supérieur en sciences biomédicales, Phase 

1 – Ouganda (CoEs 1-UGP), le Projet pilote multinational de pêche sur les lacs Édouard et Albert 

(LEAF), Phase 2, et le Projet d’accès à l’électricité en milieu rural, ont reçu l’approbation de la 

Banque mais attendent encore celle du parlement ougandais, nécessaire à la signature de chacun 

de ces accords. Si l’on tient compte de tous ces portefeuilles récemment approuvés ou encore en 

cours (y compris les projets multinationaux et du secteur privé), le portefeuille a une valeur totale 

de 945,78 millions d’UC. 

 

Lors de la dernière Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) réalisée en juillet 2015, 

la performance de ce portefeuille a été jugée satisfaisante. L’analyse des indicateurs clés de 

performance (limitée aux opérations du secteur privé), qui a relevé de nettes améliorations au fil 

du temps (2011–2015), confirme cette évaluation positive. En juillet 2015, il n’y avait pas de projet 

problématique, vieillissant ou accusant un retard de décaissement. Par conséquent, le taux de 

projets à risque (PAR) est désormais de 0 % (contre 6,25 % en 2014), entraînant pour 2015 un taux 

d’engagements à risque (EAR) de 0 % (contre 1,81 % en 2014). On a constaté une légère hausse 

de l’âge moyen du portefeuille, qui est passé de 4,4 ans en 2014 à 5 ans en 2015, ainsi qu’une 

réduction de la taille des projets, puisqu’ils sont passés de 38,3 millions d’UC en 2014 à 37,2 

millions d’UC en 2015. Ceci s’explique par la sortie de certains projets en 2015. Dans l’ensemble, 

les taux de décaissement ont augmenté, passant de 44 % en 2014 à 57 % en juillet 2015. Le tableau 

1 ci-dessous résume le statut des indicateurs clés de performance. 
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Tableau 1 

Indicateurs clés de performance d’UGFO en 2015 

      

INDICATEUR CLÉ DE 

PERFORMANCE 
ANNÉES  

  2011 2012 2013 2014 2015 (juil.) 

Nombre de projets en cours - 22 21 18 17 

Projets problématiques (%) - 9, 0 0 0 

Projets potentiellement 

problématiques (%) 

2 0 4,76 5,56 0 

Projets à risque (PAR) (%) 16,70 9,09 4,76 6,25 0 

Engagement à risque (EAR) (%) 10 12 6,62 1,81 0 

Taux de décaissement (%) 36 44 43 44 57 

Âge moyen du portefeuille actif (ans) 4  4  4  4 5 

Taille moyenne des projets (millions 

d’UC) 

34,3 39,01 37,78 38,3 37,2 

Nombre de CEP parallèles - 3 3 0 0 

Évaluation globale des projets 

(échelle : SAP 0-3, IPR 1-4)  

- 2,5 2,66 2,6 2,41 

Avancement de l’exécution (AE)  - 2,48 2,59 2,52 2,37 

Objectif de développement (OD) - 2,64 2,72 2,68 2,45 
Remarque : 
Projet à risque (PAR) : désigne tout projet qui est soit problématique (PP) soit potentiellement problématique (PPP) ; ces projets sont 

généralement signalés à l’issue des évaluations de contrôle des systèmes de SAP ou d’IPR. Le taux de PAR par secteur ou pays est un 
pourcentage calculé en divisant le nombre de PAR par le nombre total de projets supervisés. Le taux d’engagements à risque (EAR), pour sa 

part, est la somme des valeurs nettes de tous les prêts accordés aux opérations à risque, divisée par la somme des valeurs nettes des prêts 

accordés à tous les projets supervisés. 
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Tableau 2 

Liste des projets en cours de la BAD pour le secteur public (au 30 sept. 2015) 

N° Secteur et intitulé du projet 
Type 

d’instrument 

Somme totale 

(millions d’UC) 

Décaissement 

au 

30 sept. 2015 

(%) 

Date 

d’approbation 

A. AGRICULTURE 

1 
Deuxième programme d’amélioration de 
l’infrastructure agricole communautaire dans les 

régions rurales 

Prêt du FAD 
45,00  83,7% 17/09/2008 

2 
Projet d’amélioration des marchés et du commerce 
des produits agricoles (MATIP-1) 

Prêt du FAD 
38,00  96,6% 25/03/2009 

3 

Troisième programme d’amélioration de 

l’infrastructure agricole communautaire dans les 

régions rurales  

Prêt du FAD 

40,00  32,1% 03/05/2011 

      

Total des approbations 123,00 70,9%  

B. TRANSPORTS 

4 
Deuxième projet d’appui au secteur routier (route 

Fort portal–Bundibugyo) (103km) 

Prêt et don du 

FAD 
58,00  91,6% 17/12/2007 

5 
Troisième projet d’appui au secteur routier (route 

Nyakahaita–Ibanda)(143km) 
Prêt du FAD 80,00  88,5% 25/09/2009 

6 
Quatrième projet d’appui au secteur routier (route 

Kigumbba–Masindi) 135km 
Prêt du FAD 72,94  0,0% 13/03/2013 

Total des approbations 210,94  58,8%   

C. EAU & ASSAINISSEMENT 

7 Projet d’assainissement – Kampala Prêt du FAD 35,00  51,1% 16/12/2008 

8 
Projet d'amélioration de l'assainissement au profit des 

populations urbaines pauvres de Kawempe 
Prêt du FAD 0,99  75,8% 04/01/2013 

9 
Programme d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement 

Prêt et don du 

FAD 
43,59  72,6% 05/10/2011 

Total des approbations 79,58  63,2%   

D. SOCIAL 

10 Réhabilitation des cliniques de Mulago et KCC  Prêt du FAD 56,00  35,4% 06/07/2011 

11 

Projet d’expansion et d’amélioration de 

l’enseignement et de la formation post-primaires 

(Éducation IV) 

Prêt du FAD 52,00  93,3% 25/11/2008 

12 

Cinquième projet d’appui à l’enseignement supérieur, 

aux sciences et à la technologie (Éducation V – 

HEST) 

Prêt du FAD 67,00  1,9% 21/11/2012 

13 
Projet d’amélioration des revenus et des possibilités 
d'emploi en milieu rural 

Prêt du FAD 10,20  95,1% 17/11/2009 

Total des approbations 185,20  42,8%   

E. ENERGIE 

14 
Projet d’hydroélectricité et d’interconnexion de 

Bujagali 
Prêt du FAD 19,21  90,2% 28/06/2007 

15 
Projet de réseau de transport d’électricité Mbarara–
Nkenda & Tororo–Lira Prêt du FAD 52,50  71,4% 16/12/2008 

Total des approbations 71,71  76,4%   

F. PROJET MULTINATIONAL 

16 NELSAP  
Prêt et don du 

FAD 
7,59  38,7% 27/11/2008 

17 

Lake Victoria Water Supply and Sanitation 
programme (Programme d’alimentation en eau  

potable et d’assainissement du bassin du lac Victoria) 

phase II 

Don du FAD  11,13  79,2% 17/12/2010 

Total des approbations 18,72  56,1%  

TOTAL GENERAL 689,15 59,1%   



 

V 
 

Annexe III 

Principaux projets apparentés financés par la Banque et d’autres partenaires 

au développement en Ouganda 
INTITULÉ DU PROJET COUVERTURE SOURCE DE 

FINANCE-

MENT 

MONTANT 

(millions) 

DÉBUT FIN PRODUITS ESCOMPTÉS 

EAU DESTINÉE À LA PRODUCTION  

Farm Income Enhancement and 

Forest Conservation Project (Projet 
d’augmentation des revenus 

agricoles et de conservation des 

forêts) 

National BAD 40,19 UC 2006 2013 Gestion de l’irrigation et des 

ressources naturelles  

Agriculture Cluster Development 

Project (Projet de développement 

pour les intervenants du secteur 
agricole)  

National AID 150 US$ 2015 2019 Valorisation et accès au marché 

Irrigation Scheme Development in 

Eastern and Central Uganda (Plan 
de développement de l’irrigation en 

Ouganda oriental et central) 

Est et centre JICA 10 US$ 2014 2017 Études conceptuelles de plans 

d’irrigation 

Water for Production (Eau destinée 

à la production) 

District de Kamuli, Lira 

et Kiruhura  

AFD 50 € 2015 2018 Structures surtout consacrées à 

l’élevage 

Promotion of Rice Development 

project (Projet de promotion du 

développement de la riziculture) 

National JICA 10 US$ 2011 2016 Recherche et développement 

AGRO-TRANSFORMATION / VALORISATION  

Danida U-Growth Programme 

(Programme du Danida pour la 

croissance de l’Ounganda) 

National Danida 110 US$ 2014 2018 Soutien au secteur de l’ 

agroalimentaire/ secteur privé 

Danida aBi Trust (Fondation du 

Danida pour l’agro-industrie) 

National Danida 63 US$ 2013 2016 Intervention dans la chaîne des 

valeurs 

EU Small and medium 

Agribusiness Development Fund 
(Fonds européen pour le 

développement des PME de l’agro-

industrie)  

National UE 15 € 2013 2017 Financement du secteur 

agroalimentaire  

USAID Livelihoods and Enterprises 

for Agric. Development 

(Programme de l’USAID pour les 
moyens de subsistance et les 

entreprises en vue du 

développement agricole).  

National USAID 35,9 US$ 2008 2014 Amélioration de l’accès au marché 

Agricultural Technology and 
Agribusiness Advisory Services 

(Services de conseil en technologie 

agricole et agro-industrie) 

National AID 127 US$ 2011 2016 Développement de la chaîne de 
valeurs 

Agriculture Cluster Development 

Project (Projet de développement 

des intervenants du secteur 
agricole)  

National AID 108 US$ 2015 2019 Valorisation et accès au marché 

ROUTES DE DISTRICTS  

Programme de modernisation de 
l’agriculture par zone (PMAZ) 

13 districts de l’ouest et 
du sud-ouest de 

l’Ouganda 

BAD 13,6 US$ juin 
2004 

mars 
2009 

Réhabilitation de 1100 km de 
routes 

North West Region Small Holder 

Agricultural Development Project 
(NSADP) (Projet de développement 

des petits exploitants agricoles de la 

région nord-ouest) 

Districts d’Adjumani, 

Moyo,Yumbe, Nebbi, 
Arua, Koboko, et 

Maracha et Terego  

BAD 17,6 UC 2000 juin 

2009 

Construction de 205km de routes  

Programme ougandais 

d’amélioration des infrastructures 
agricoles communautaires – Projet 

1 (CAIIP-1) 

26 districts du centre et 

de l’est de l’Ouganda 

BAD 30 UC juillet 

2007 

2012 Réhabilitation de 390km et 

entretien de 587km de routes de 
districts 

Programme ougandais 
d’amélioration des infrastructures 

agricoles communautaires – Phase 2 

(CAIIP-2) 

15 districts du nord et de 
l’est de l’Ouganda 

BAD 45 UC sept. 
2009 

déc. 
2015 

Réhabilitation de 225km de pistes 
rurales 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
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INTITULÉ DU PROJET COUVERTURE SOURCE DE 

FINANCE-

MENT 

MONTANT 

(millions) 

DÉBUT FIN PRODUITS ESCOMPTÉS 

ROUTES D’ACCÈS AUX COLLECTIVITÉS 

Programme de modernisation de 

l’agriculture par zone (PMAZ) 

13 districts de l’ouest et 

du sud-ouest de 

l’Ouganda 

FIDA 2,3 US$ juin 

2004 

déc. 

2010 

Entretien manuel régulier ou 

réhabilitation de 1438km de routes 

North West Region Small Holder 

Agricultural Development Project 

(NSADP) (Projet de développement 

des petits exploitants agricoles de la 

région nord-ouest) 

Districts d’Adjumani, 

Moyo,Yumbe, Nebbi, 
Arua, Koboko, et 

Maracha et Terego  

BAD 17,6 UC 2000 juin 

2009 

Entretien manuel régulier ou 

réhabilitation de 1600km de routes 

Municipal Infrastructure 

Programme (Programme pour les 
infrastructures municipales) 

Tous les conseils 

municipaux 

AID 150 US$ 2013 2017 Réhabilitation de routes 

municipales 

Programme ougandais 

d’amélioration des infrastructures 
agricoles communautaires – Projet 

1 (CAIIP-1) 

26 districts du centre et 

de l’est de l’Ouganda 

BAD/ FIDA 30 UC juill. 

2007 

2012 Réhabilitation de 3510Km de routes 

et développement de l’agro-
industrie 

Programme ougandais 

d’amélioration des infrastructures 
agricoles communautaires – Phase 2 

(CAIIP-2) 

15 districts du nord et de 

l’est de l’Ouganda  

BAD 45 UC sept. 

2009 

déc. 

2015 

Réhabilitation de 4365km de routes 

d’accès et  développement de 
l’agro-industrie 

District Livelihood Support 
Programme (DLSP) (Programme 

d’appui pour l’amélioration des 

moyens de subsistance dans les 
districts)  

13 districts de l’ouest, 
du nord et de l’est de 

l’Ouganda 

FIDA 27,4 US$ 2007 2014 Réhabilitation de 2400km de routes 
et développement de l’agro-

industrie 

Programme ougandais 

d’amélioration des infrastructures 

agricoles communautaires – Projet 
3 (CAIIP-3) 

Ouest de l’Ouganda  BAD 40 UC 2012 2016 Réhabilitation de 4000 km de 

routes et développement de l’agro-

industrie 

MARCHÉS  

North West Agricultural Sector 
Development Programme 

(NWASDP) (Programme de 

développement du secteur agricole 
dans le nord-ouest) 

Nord-ouest de 
l’Ouganda 

BAD Inclus dans 
B.3 ci-dessus 

mai 
2001 

juin 
2009 

22 marchés ; réhabilitation de 
200km de routes d’accès ; entretien 

de 340km de routes 

Agricultural Marketing & Agro-

processing Support Programme 
(Programme d’appui à la 

commercialisation agricole et à 

l’agro-transformation) 

Tout l’Ouganda (10 

districts couverts) 

FIDA 30 US$ 2011 2015 Vise à mettre les agriculteurs en 

rapport avec les marchés et à leur 
présenter un contexte favorable 

District Development Support 
Programme (Programme d’appui au 

développement des districts) 

5 districts de l’ouest de 
l’Ouganda 

FIDA 20,6 US$ déc. 
2001 

déc. 
2006 

Services de vulgarisation agricole et 
infrastructures physiques 

Programme ougandais 
d’amélioration des infrastructures 

agricoles communautaires – Projet 

1 (CAIIP-1) 

26 districts du centre et 
de l’est de l’Ouganda 

BAD/FIDA 30 UC juill. 
2007 

2012 Construction de 78 marchés 
fonctionnels dans 78 sous-comtés 

répartis sur 26 districts.  

Projet d’amélioration des marchés 

et du commerce des produits 

agricoles (MATIP-1) 

Tout le pays, dans les 

municipalités et conseils 

municipaux  

BAD 38 UC sept.200

9 

sept. 

2014 

7 marchés urbains 

Deuxième projet d’amélioration des 
marchés et du commerce des 

produits agricoles (MATIP-2) 

Tout le pays, dans les 
municipalités et conseils 

municipaux 

BAD 55 UC déc. 
2014 

sept. 
2019 

11 marchés urbains 

ÉNERGIE 

Energy for Rural Transformation 

Project (ERT) (1&2) (Projet 

d’approvisionnement en énergie 
pour la transformation des zones 

rurales) 

Tout l’Ouganda AID 140 US$ 2007 2016 Facilite les investissements dans les 

projets d’électrification des zones 

rurales à des fins commerciales 

 

  

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Ouganda%20-%20Programme%20d%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20infrastructures%20agricoles%20communautaires-%20Projet%201%20%28CAIIP-1%29.pdf


 

VII 
 

Annexe IV 

Carte de la zone du projet 

 
Avertissement : Cette carte a été dessinée par le ministère ougandais de l’Eau et de l’Environnement et est destinée à l'usage 

exclusif des lecteurs de ce rapport auquel elle est jointe.   Les dénominations et les frontières indiquées ne sont en aucune 

manière l'expression d'une quelconque opinion de la Banque et de ses membres concernant le statut juridique d'un territoire 

ni une approbation ou acceptation de ces frontières. 

 

FIEFOC-2 DISTRICTS PAR CAPTAGE (barrage) 

I. CAPTAGE WADELAI : (i) Arua, (ii) Nebbi, (iii) Zombo, et (iv) Maracha 

 

II. CAPTAGE TOCHI : (i) Amuria, (ii) Adjumani, (iii) Apac, (iv) Kole, (v) Gulu, (vi) Lira, (vii) Aleptong, (viii) Amuru,  

(ix) Nwoya, (x) Oyam, (xi) Masindi, et (xii) Kiryandongo  

 

III. CAPTAGE MANAFWA (i) Namayingo, (ii) Bugiri, (iii) Busia, (iv) Mbale,  (v) Pallisa, (vi) Kibuku, (vii) Tororo, (viii) 

Budaka, (ix) Buduuda, (x) Butaleja, (xi) Manafwa, (xii) etNamutumba  

 

IV. CAPTAGE NGENGE : (i) Kween, (ii) Kapchorwa, (iii) Sironko, (iv) Bulambuli, (v) Bukedea, (vi) Bukwo, (vii) 

Nakapiripirit, et (viii) Amudat 

 

V. CAPTAGE MUBUKU (i) Ntoroko, (ii) Kabalore, et (iii) Kasese 
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Annexe V 

Projet relatif au secteur de l'agriculture et de l'eau – Analyse de fragilité en 

Ouganda 
 

Renseignements généraux : Le projet couvre plusieurs zones dans le Nord, l'Ouest et l’Est de 

l'Ouganda. Plusieurs d’entre elles sont situées dans des régions frontalières et périphériques, dont 

certaines sont jusqu'ici marginalisées. La région d’implantation du projet est confrontée à de 

nombreux problèmes climatiques ainsi qu'à des difficultés d'accès à l'eau et au sous-développement 

de l’infrastructure agricole. 

 

Secteur de l'eau et de l'agriculture – Évaluation sectorielle – Facteurs de fragilité 

1. Faiblesse de l'infrastructure : La région connaît des carences en matière 

d'infrastructures, notamment un manque de routes en bon état, d'infrastructures 

météorologiques fiables et d'infrastructures agricoles, comme l'irrigation. De plus, en 

raison du manque d'eau courante, l'accès à l'eau pour les activités quotidiennes est 

problématique pour la population. Le manque d'accès à l'eau et de systèmes d'irrigation 

ont entraîné une dépendance à l'égard des cultures pluviales.  

 

2. Facteurs environnementaux : La médiocrité des infrastructures, les régions choisies 

pour la mise en œuvre du projet, bien que fortement dépendantes d'une agriculture 

pluviale pour leur sécurité alimentaire, sont vulnérables aux problèmes 

environnementaux, accentués par le changement climatique. Ces régions connaissent des 

phénomènes météorologiques extrêmes, par exemple la sécheresse, les inondations et les 

glissements de terrain. L'assèchement des zones humides, le déboisement et la compacité 

des sols ont réduit à néant la capacité de rétention d’eau et sont à l'origine d’inondations 

et de glissements de terrain. Les rendements agricoles sont par conséquent insuffisants, 

ce qui provoque l’insécurité alimentaire et la faiblesse des revenus, qui favorisent la 

vulnérabilité et la pauvreté de la communauté.   

 

3. Manque de possibilités économiques : Comme dans de nombreuses régions rurales 

africaines, en Ouganda, le faible développement de l’agriculture limite les possibilités 

économiques. Sans microentreprises ni industries artisanales/moyennes, il existe très peu 

de possibilités d'emplois lucratifs, en dehors du travail manuel nécessaire pour exploiter 

les cultures. À cause des mauvais rendements des cultures et d’une mauvaise 

planification, les produits inondent le marché de façon saisonnière avec pour résultat de 

faire chuter les revenus. Par ailleurs, même lorsque les récoltes sont abondantes, le sous-

développement des infrastructures routières et d'information restreint l'accès aux marchés 

et fait que les communautés locales ont du mal à sortir du piège de la pauvreté.  

 

4. Forte population de jeunes : Comme dans d’autres pays d’Afrique de l’Est, on estime 

que plus de 60 % de la population ougandaise est âgée de moins de 30 ans. La plupart 

sont au chômage ou sous-employés, en particulier dans les régions rurales ; par ailleurs, 

la création des emplois et des débouchés économiques est trop lente pour permettre de 

répondre à la demande de la population. Cette situation entraîne une utilisation 

insuffisante des capacités humaines existantes aux fins du développement et pose des 

risques sociaux et politiques,  les jeunes étant susceptibles de recrutement pour des 

activités antisociales. 
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Les domaines prioritaires du projet sont liés à la gestion des risques de perte restants ayant été relevés dans 

l'évaluation de fragilité sectorielle.  

Facteur de 

fragilité 

Risques particuliers déterminant la 

fragilité/vulnérabilité 

Interventions du projet qui s’attaquent aux risques 

de fragilité 

Manque d'une 

infrastructure de 

base 

a) Manque de routes de desserte  

b) Manque de stations météorologiques 

c) Manque d'infrastructures d'irrigation 

d) Manque de systèmes efficaces de 

gestion des ressources hydriques 

Composante 1 :  

Développement de l'infrastructure agricole Sous-

composante : Infrastructures d'irrigation, route de 

desserte, stations météo 

Augmentation de 

la population, 

surtout chez les 

jeunes  

a) Population de jeunes trop nombreuse 

par rapport aux débouchés 

économiques 

b) Création d'emplois/débouchés 

économiques trop lente 

c) Risques de recrutement des jeunes 

dans des activités antisociales 

Composante 2 et 3 

Développement de l'agroalimentaire : Sous-

composante relative au développement de nouveaux 

moyens de subsistance et acquisition de compétences 

professionnelles Gestion intégrée et développement 

des ressources naturelles : Renforcement des 

capacités (tenant compte de la problématique du 

genre).  

Défis 

environnementaux 

a) Augmentation de la variabilité 

climatique   

b) Sécheresses ou inondations régulières 

c) Perte de nutriments sur les couches 

superficielles du sol riche 

 

Composante 1 et 2 : 

Gestion intégrée et développement des ressources 

naturelles : Sous-composante relative à la 

conservation intégrée des terres et de l'eau et de la 

gestion durable de la foresterie 

Manque de 

possibilités 

économiques 

d) Manque d'emplois 

e) Manque de compétences en agro-

entreprise 

f) Absence d’ajout de valeur (donc 

absence d’agroindustrie 

artisanale/moyenne) 

g) Manque de débouchés pour les 

femmes et les jeunes 

 

Composantes 2 et 3 

Développement de l'agroalimentaire : Sous-

composante relative au développement de nouveaux 

moyens de subsistance et acquisition de compétences 

professionnelles. Gestion intégrée de la mise en 

valeur des ressources naturelles : Renforcement des 

capacités (tenant compte de la problématique du 

genre).  
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Annexe VI 

Analyse économique et financière 
 

Les principaux avantages économiques du projet sont les suivants : l'augmentation du rendement 

et de la production des cultures de base, l'accroissement des revenus des bénéficiaires et le 

renforcement de la sécurité alimentaire. D'autres avantages du projet comprennent la création 

d'emplois résultant de la mise en place d'entreprises, la réduction du volume de sédiments des 

cours d'eau découlant de la réhabilitation des forêts dégradées et des mesures de conservation du 

sol. 

L'analyse économique et financière s'appuie sur les bénéfices nets supplémentaires découlant de 

l'investissement du projet. L'hypothèse principale sous-jacente à l'analyse économique et 

financière est que le projet devrait augmenter la productivité des principales cultures et mieux 

valoriser les produits agricoles. L'agriculture irriguée permettra l'intensification et la 

diversification des cultures au moyen de semences améliorées et de la pratique d'un système 

moderne. Des périmètres d'irrigation couvrant 4 038 ha seront aménagés. Les cultures principales 

retenues pour l'analyse sont le maïs, le manioc, les pommes de terre douces et les haricots. Les 

haricots sont employés comme représentants des autres cultures vivrières cultivées dans les 

régions. Le projet encourage aussi des activités liées à l'aquaculture, l'apiculture et l’agroindustrie 

à titre expérimental pour renforcer l’ajout de valeur au maïs, au manioc et au miel. On estime que 

la production des cultures de base augmentera de 50 % en moyenne.   

Les coûts de la production ont été calculés à partir des résultats de la première phase du projet et 

de données recueillies en Zambie. Les cours du marché en vigueur en 2014 ont servi à évaluer les 

ressources et les produits. Les coûts d'E&M comprenant les coûts de pompage ont été incorporés 

dans les budgets consacrés aux cultures. Les autres hypothèses comprennent : (i) tous les produits 

du projet sont incrémentiels, car ils augmentent l’offre pour satisfaire une demande croissante ; 

(ii) en revanche, les intrants du projet ne sont pas incrémentiels puisqu'ils découlent d'une 

augmentation de l'offre existante et non d’une augmentation générale de l'offre ; le maïs et le 

manioc sont traités dans l'analyse comme des produits commercialisés puisqu'ils présentent un 

potentiel d'exportation important. Les coûts et les prix du projet ont été estimés sur la base des prix 

constants du marché pour une période de 25 ans. Pour l'analyse économique, (i) la valeur 

marchande du maïs et du manioc a été ajustée de manière à refléter leurs valeurs économiques en 

tant que produits commercialisés ; (ii) pour les autres cultures, les valeurs marchandes ont été 

utilisées, puisque ces cultures ne constituaient pas des substituts aux importations, (iv) toutes les 

subventions ont été exclues. Le TRIF est de 18 % et comprend une VAN de 1,3 million USD à un 

coût d'opportunité du capital investi de 12 %. Le TRIE est de 21 % et comprend une VAN de 

1,7 million USD à un coût d'opportunité du capital investi de 12 %. Le résultat sommaire est 

indiqué dans le tableau ci-après. 

 

TRIF, VAN (cas de référence) 18 %, VAN (12 %) : 1,3 million USD 

TRIE, VAN (cas de référence) 21 %, VAN (12 %) : 1,7 million USD 

 

Le taux de rentabilité interne économique (TRIE) et le taux de rentabilité interne financière (TRIF) 

dépendent des variations des prix et des coûts. Une hausse de 10 % des prix des produits agricoles 

génère un TRIE de 23 % et un TRIF de 20 %. De même, une hausse de 10 % des coûts de 

production ramène le TRIE et le TRIF de 20 % et 17 % respectivement. 
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Coûts 

d’investissement 

Coûts 

récurrents 

Total des 

coûts 

Recettes 

brutes 

Recettes 

nettes 

A1 48 035 643 - 48 035 643  - 48 035 643  

A2 118 413 917  1 509 447  119 923 364   - 119 923 364  

A3 122 175 805  2 156 353  124 332 158  25 046 500  -  99 285 658 

A4 24 718 044  2 875 138  27 593 181  47 588 350  19 995 169 

A5 14 270 210  5 750 275  20 020 485  50 969 628  30 949 142 

A6  6 037 789  6 037 789  57 581 904  51 544 115 

A7  6 339 678  6 339 678  67 961 799  61 622 121 

A8  6 656 662  6 656 662  75 280 762  68 624 100 

A9  6 989 495  6 989 495  79 044 800  72 055 305 

A10  7 338 970  7 338 970  82 997 040  75 658 070 

A11  7 705 918  7 705 918  87 146 892  79 440 974 

A12  8 091 214  8 091 214  91 504 237  83 413 023 

A13  8 495 775  8 495 775  96 079 449  87 583 674 

A14  8 920 564 8 920 564  100 883 421  91 962 857 

A15  9 366 592  9 366 592  105 927 592  96 561 000 

A16  9 834 922 9 834 922  111 223 972  101 389 050 

A17  10 326 668  10 326 668  116 785 171  106 458 503 

A18  10 843 001  10 843 001  122 624 429  111 781 428 

A19  11 385 151  11 385 151  128 755 651  117 370 499 

A20  11 954 409  11 954 409  135 193 433  123 239 024 

A21  12 552 129  12 552 129  141 953 105 129 400 976 

A22  13 179 736  13 179 736  149 050 760 135 871 024 

A23  13 838 722  13 838 722  156 503 298 142 664 576 

A24  14 530 659  14 530 659  164 328 463 149 797 804 

A25  15 257 191  15 257 191  172 544 886 157 287 695 

 TRIF 18%    

 VAN (UGX '000')  4 449 153     
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Coûts 

d’investissement 

Coûts 

récurrents 

Total des 

coûts 

Recettes 

brutes 

Recettes 

nettes 

A1  48 035 643  -  48 035 643   - 48 035 643  

A2  118 413 917  13 179 736  131 593 652   - 131 593 652  

A3  122 175 805  1 593 981  123 769 785  28 803 475  - 94 966 310  

A4  24 718 044  2 125 308  26 843 351  48 965 908  22 122 556  

A5  14 270 210  4 250 615  18 520 825  53 862 498  35 341 673  

A6   4 463 146  4 463 146  60 991 358  56 528 213  

A7   4 686 303  4 686 303  72 144 064  67 457 761  

A8   4 920 618  4 920 618  79 358 470  74 437 852  

A9   5 166 649  5 166 649  83 326 394  78 159 745  

A10   5 424 982  5 424 982  87 492 713  82 067 732  

A11   5 696 231  5 696 231  91 867 349  86 171 118  

A12   5 981 042  5 981 042  96 460 717  90 479 674  

A13   6 280 094  6 280 094  101 283 752  95 003 658  

A14   6 594 099  6 594 099  106 347 940  99 753 841  

A15   6 923 804  6 923 804  111 665 337  104 741 533  

A16   7 269 994  7 269 994  117 248 604  109 978 610  

A17   7 633 494  7 633 494  123 111 034  115 477 540  

A18   8 015 169  8 015 169  129 266 586  121 251 417  

A19   8 415 927  8 415 927  135 729 915  127 313 988  

A20   8 836 723  8 836 723  142 516 411  133 679 687  

A21   9 278 559  9 278 559  149 642 231  140 363 672  

A22   9 742 487  9 742 487  157 124 343  147 381 855  

A23   10 229 612  10 229 612  164 980 560  154 750 948  

A24   10 741 092  10 741 092  173 229 588  162 488 496  

A25   11 278 147  11 278 147  181 891 067  170 612 920  

 TRIF  21%    

 VAN (UGX '000') 5 836 125     
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Annexe VII 

Analyse des impacts climatiques – Résultats complets 
            

  

Tableau de bord : Agriculture – Cultures et Irrigation 
  

ID SAP : FIEFOC 2 
  

Nom du projet : PROJET D'AMÉLIORATION DES REVENUS AGRIGOLES ET DE CONSERVATION DES FORÊTS 

– 2 
            

   

SCORES : 
        

       

Thème Option choisie  Score 
 

 

 

               

Disponibilité de ressources en eau 

pour l’irrigation  

Les activités d’irrigation sont prévues dans des zones où les 

ressources en eau disponibles sont en mesure de satisfaire les activités 

du projet relatives à l’irrigation pendant la majeure partie de la saison 

des cultures, et non pendant toute la saison.  

15 
 

            
   

Érosion des sols  Les activités dans le cadre du projet ne devraient pas augmenter 

l’érosion des sols  

5 
 

            

   

Impacts des conditions 

météorologiques extrêmes 

Les activités du projet se déroulent dans une zone où les périodes de 

sécheresse et les incidents d’inondation sont occasionnels  

15 
 

            

   

Infrastructures physiques  Le projet comprend la construction de terrasses pour les cultures 

irriguées  

10 
 

            

   

Renforcement des capacités dans le 

secteur agricole  

Le projet inclut des activités de formation en compétences techniques 

dans le secteur agricole/la surveillance des ressources naturelles 

7 
 

            
   

Technologies & systèmes de 

cultures & d’irrigation 

Le projet prévoit d’améliorer les systèmes d’irrigation et de cultures 

en place (notamment à travers l’utilisation d’engrais industriels, de 

nouvelles semences, les programmes de lutte contre les ravageurs, la 

rotation des cultures, les nouveaux cultivars, les organismes 

génétiquement modifiés (OGM), les cultures résistantes à la 

sécheresse)  

7 
 

      

Score total  59 
 

 

 

            

            

            

   

JUSTIFICATIONS : 
      

            

      

Thème Justification de l’option choisie 

 

 

 

               

Disponibilité des ressources en eau 

pour l’irrigation  

Le projet prévoit d’élaborer un programme de gestion intégrée de la mise en valeur des 

ressources naturelles et de renforcer la gestion de la conservation des sols et de l’eau  

 

            

   

Érosion des sols  Le projet doit renforcer la gestion intégrée des ressources naturelles, la conservation des 

sols et de l’eau  

 

            

   

Impacts des conditions 

météorologiques extrêmes 

L’Ouganda est déjà affecté par le changement et les variations climatiques, qui se sont  

manifestés par des conditions météorologiques intenses et extrêmes, comme les 

sécheresses, les inondations et les glissements de terrain.  

 

            

   

Infrastructures physiques  Les activités du projet incluent le développement d’infrastructures d’irrigation afin de 

permettre au gouvernement d’élaborer des programmes d’irrigation à petite et moyenne 

échelle.  
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Thème Justification de l’option choisie 

 

 

 

               

Renforcement des capacités dans le 

secteur agricole  

Le projet inclut le développement des compétences en affaires, qui comprendra les 

activités de renforcement des capacités, notamment en faveur des jeunes, le 

développement des marchés et le développement des coopératives.  Le renforcement 

des capacités, qui inclura des activités menant à l’information et au savoir, les nouvelles 

approches à l’égard de l’élargissement, l’adoption, et le développement de mécanismes 

pour identifier, estimer et utiliser les connaissances locales. 

 

               

Technologies & systèmes de 

cultures & d’irrigation 

Le projet inclut le développement de nouveaux moyens de subsistance, qui soutiendront 

les activités afin de promouvoir l’aquaculture, l’apiculture, et la production ainsi que la 

commercialisation de graines/semis.  

 

                        

            

    

CATÉGORISATION : 
     

            

    

Catégorie 1 Les projets peuvent être très vulnérables aux risques liés au changement climatique. 

Ceci nécessite par conséquent une analyse détaillée des risques liés au changement 

climatique et la mise en place de mesures d’adaptation.  La gestion intégrée des risques 

et les mesures d’adaptation devraient être incorporées dans les plans de conception et de 

mise en œuvre des projets. 

 

    

Catégorie 2 Les projets peuvent être vulnérables aux risques liés au changement climatique. Ceci 

nécessite par conséquent une analyse des risques liés au changement climatique et la 

mise en place de mesures d’adaptation.  Les options pratiques de gestion des risques et 

d’adaptation devraient être incorporées dans les plans de conception et d’exécution des 

projets.  

 

    

Catégorie 3 Les projets ne sont pas vulnérables aux risques liés au changement climatique. 

L’analyse facultative de la gestion des risques à faible coût et des mesures d’adaptation 

est recommandée, mais sans aucune action complémentaire. 

 

            

  

RÉSUMÉ : 
       

  

Le projet est classé dans la catégorie 2, ce qui signifie que le projet peut être vulnérable face au risque climatique. Il nécessite 

un examen des risques liés au changement climatique et des mesures d’adaptation.  La gestion pratique des risques et les 

mesures d’adaptation possibles doivent être intégrées dans les plans de conception et d’exécution du projet.  
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Annexe VIII 

Résumé de la note conceptuelle : les jeunes dans le développement de 

l’agroalimentaire 
 

Le Programme de stimulation de la création de nouveaux emplois impulsée par l’ agroalimentaire 

pour les jeunes dans le secteur agricole ougandais (ENABLE Youth Ouganda) sera piloté par la 

Banque africaine de développement (BAD) avec l’appui du Fonds nordique de développement 

(NDF) sous l’égide du Programme d'amélioration des revenus agricoles et de conservation des 

forêts, Phase 2 (FIEFOC 2). 

 

ENABLE Youth est un concept de programme généralisé élaboré par le département de 

l’agriculture et de l’agro-industrie de la Banque (OWAS), visant à concentrer les interventions sur 

les jeunes entrepreneurs du secteur agricole et à promouvoir le lancement et la croissance d’agro-

entreprises dirigées par des jeunes dans différents PMR. Il vise à créer des opportunités pour les 

jeunes « agro-entrepreneurs » afin de renforcer les compétences techniques, d’adopter des 

pratiques innovantes en matière de gestion d’agro-entreprise et d’accéder à un capital d’expansion 

avec une conception de programme flexible pouvant être adaptée pour correspondre aux conditions 

de chaque pays. 

ENABLE Youth Ouganda sera l’initiative pilote du programme ENABLE Youth.  Elle sera intégrée 

et mise en œuvre dans la Composante de développement de l’agroalimentaire du FIEFOC 2 et 

financée conjointement par la Banque et le NDF, en mettant l’accent sur des thèmes spécifiques 

afin de compléter la mise en œuvre et la viabilité du FIEFOC 2, en particulier la gestion des 

ressources naturelles, la résistance aux chocs climatiques et l’agriculture intelligente face au 

climat.  

Le programme est conçu comme un programme de compétition visant à relever les défis de 

l’entreprenariat ; il comporte trois phases, à savoir : i) apel de propositions et sélection de 

bénéficiaires ; ii) période d’incubation consacrée au renforcement des compétences et à la 

formation en gestion de projets et développement d’entreprises ; et iii) gestion pratique d’une 

entreprise, mentorat, suivi et évaluation courant, ainsi que visites sur site occasionnelles. 

Il sera assuré par un agent des services spécialisé sous la supervision directe du ministère de 

l’Eau et de l’Environnement en tant qu’organisme d’exécution chef de file pour le FIEFOC 2. 

 


