
 
 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT    ADF/BD/IF/2012/160 
8 octobre 2012 
Préparé par : EARC 
Original : Anglais 
Traduit par : CLSD 

 
 

Date probable de présentation au Conseil 
Sans objet 

 POUR INFORMATION 

 

MEMORANDUM 
 
AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
DE : Cecilia AKINTOMIDE 
  Secrétaire générale  
 
OBJET : OUGANDA – PROJET NATIONAL D’ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE 

DE L’ELEVAGE (NLPIP) 
    
  RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET * 
   
  Veuillez trouver ci-joint,  le Rapport cité en objet.   
 
 
 
 
 
 
PJ: 
 
 
c. c.: Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Les questions concernant ce document seront adressées à: 
 

M. G. NEGATU   Directeur    EARC  Poste 8232 
M. E. MPYISI   Chef de projet    EARC  Poste 8273 

 

 

SCCD : JDM 



1 
 

RAPPORT D'ACHÈVEMENT DU PROJET (RAP) 

 

A.  INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES-CLÉS 
I.  INFORMATIONS DE BASE 
 

Référence du projet :  
P-UG-AA0-019, N° du prêt : 
2100150007005, 
Numéro du don : 210015001880 

Intitulé du projet : Projet national 
d’accroissement de la productivité 
de l’élevage (NLPIP) 

Pays : Ouganda 

Instrument(s) de prêt : Prêt et don FAD  Département : 
Agriculture 

Catégorie environnementale 
: Catégorie II 

Montant initialement engagé :  
Prêt FAD : 23,74 millions,  
Don : 2,796 millions  

Montant annulé : Montant décaissé :  
22 206 094 (prêt), 
2 794 869 (don) 

Pourcentage décaissé :  
93,54 % (prêt),  
99,96 % (don) 

Emprunteur : Gouvernement de la République d’Ouganda 

Organe(s) d'exécution [Veuillez citer les principaux ministères, cellules d'exécution de projet, agences et organisations de la 
société civile chargés de la mise en œuvre du projet.] : Ministère de l’agriculture, de la production animale et de la pêche ; la 
Cellule nationale de coordination du projet assure le contrôle de l’exécution du projet au niveau national ; le Coordinateur du 
projet au niveau des districts exécute les activités du projet au niveau des districts, des comtés et des sous-comtés. Le 
Ministère de l’eau et de l’environnement, le Bureau ougandais de la statistique, l’Autorité nationale de la foresterie, le Centre 
national de sélection génétique. 

Bailleurs de fonds et autres partenaires extérieurs [Veuillez citer toutes les autres sources de financement et les montants, 
l'assistance technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet] : gouvernement ougandais – 3 170 000 UC ; 
collectivités locales – 1 880 000 UC ; bénéficiaires – 2 020 000 UC. 

 

II. DATES CLES 

Approbation de la note conceptuelle du 
projet par le Comité des opérations : N/A 

Approbation du rapport d'évaluation :  
12 novembre 1999 

Approbation par le Conseil 
d'administration :  
décembre 2002 

Restructuration(s) : Suite à la revue à mi-parcours en 2006, un nouveau coordinateur de projet a été nommé et une révision 
des biens et services a été entreprise, en se focalisant sur la réaffectation des fonds additionnels à la composante 
Infrastructure rurale dont, du fait des retards de démarrage, la mise en œuvre avait été gravement affectée par la hausse des 
prix, comparativement à ceux utilisés lors de l’évaluation. 

  

Date initiale Date effective 
Écart en mois 

[effective-initiale] 

ENTRÉE EN VIGUEUR 02 juin 2003 02 avril 2004 10 mois 

REVUE À MI-PARCOURS 06 mars 07 février 11 mois 

 
CLÔTURE 
 

31 décembre 2008 31 décembre 2010 24 mois 
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III. RÉSUMÉ DES NOTES 

L’ordinateur produit toutes les notes de synthèse automatiquement sur la base de la partie pertinente du RAP.  

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTES 

RÉSULTAT DU PROJET 

Produits obtenus 3 

Effets obtenus 3 

Respect du calendrier 2 

RÉSULTAT GLOBAL DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 3 

Supervision 4 

PERFORMANCE GLOBALE DE LA BANQUE 4 

PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 3 

PERFORMANCE GLOBALE DE L'EMPRUNTEUR 3 

 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS À L'APPROBATION À L'ACHÈVEMENT 

Directeur régional N/A M. Gabriel Negatu  

Directeur sectoriel M. A. Mtegha, OCDE M. Aly Abou-Sabaa 

Chef de projet M. Lawrence Tawah M. Edson Mpyisi 

Chef de l'équipe chargée du RAP 
  

M. Edson Mpyisi 

Membres de l'équipe chargée du RAP 
  M. Asaph Nuwagira (UGFO), M. 

Daniel Isooba (UGFO), Mme. Rose 
Azuba-Musoke (Consultante) 
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B. CONTEXTE DU PROJET 

Veuillez faire un résumé des motifs justifiant l'assistance de la Banque. Indiquez: 
 
–  sur quel enjeu de développement porte le projet 
–  la stratégie générale de l'emprunteur pour y répondre 
–  les activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l'année écoulée et les résultats obtenus         
–  les activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent ce projet, le couvrent déjà 
 en partie ou s’y rapportent. 
 
 Veuillez citer les sources concernées. Veuillez donner votre avis sur la solidité et la cohérence des motifs justifiant 
 l’assistance de la Banque. 
 
 [250 mots au plus. Le cas échéant, toute autre remarque sur les origines et l'historique du projet est à inclure à l'annexe 6 
 intitulée « Description du projet »] 
 

 
Les objectifs du projet étaient d’accroître la productivité de l’élevage et la commercialisation de ses produits, avec une 
augmentation subséquente des revenus des ménages des éleveurs participant au projet en Ouganda. Conformément au Plan 
d’action du gouvernement ougandais pour l’éradication de la pauvreté (PEAP), le projet a porté principalement sur : i) le 
développement de l’infrastructure liée à l’élevage ; ii) le développement des capacités humaines et institutionnelles en tant que 
stratégie pour la réalisation et la durabilité des objectifs susvisés. La stratégie globale du gouvernement a été conçue à quatre 
niveaux : i) reconstituer et redistribuer les troupeaux dans le corridor du bétail et améliorer le patrimoine génétique, en 
introduisant des animaux reproducteurs améliorés ; ii) améliorer la santé animale, par la lutte contre les maladies transmises 
par des vecteurs et les épizooties, faciliter l’application des réglementations vétérinaires et renforcer les capacités des 
laboratoires vétérinaires de district à fournir des services de diagnostic de maladies ; iii) améliorer l’accès à l’eau et aux 
ressources fourragères pour les animaux, par la construction/réhabilitation des installations d’alimentation en eau, ainsi qu’au 
travers du perfectionnement par la formation et le renforcement des capacités des propriétaires de bétail en matière de 
développement et de conservation des parcours/pâturages pour l’alimentation en saison sèche et, ce, grâce aux programmes 
de vulgarisation et de formation ; iv) améliorer l’infrastructure de commercialisation et les systèmes d’information sur l’élevage. 
La composante commercialisation visait à accroître la productivité par l’amélioration de la production et de l’écoulement vers 
les marchés nationaux, régionaux et internationaux, en appui à la politique du GdO pour la modernisation de l’agriculture, y 
compris la diffusion d’informations sur le marché du bétail, l’élaboration de normes pour les animaux et la viande aux fins 
d’apporter de la valeur ajoutée aux produits, financer un recensement des animaux, procéder à un inventaire des parcours et 
de créer une bonne base de données sur l’élevage. Ces dernières années, dans le secteur de l’agriculture en Ouganda, un 
certain nombre de projets de la Banque ont complété ce projet et au nombre de ceux-ci figurent la Création d’une zone 
exempte  de façon durable de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase en Afrique orientale et occidentale (PATTEC) ; projet  
dont l’objectif est l’éradication des mouches tsé-tsé dans le pays. L’on peut citer parmi les autres projets complémentaires 
dans le secteur, le Projet d’accroissement des revenus agricoles et de conservation des forêts (FIEFOC) et le Programme 
d’amélioration de l’infrastructure agricole communautaire (CAIIP-1 et 2). Ces projets comprennent une composante pour la 
construction de marchés. Selon le rapport de Revue du portefeuille pays (RRPP) préparé en 2009, les projets du secteur 
public financés par la Banque en Ouganda sont, de façon générale, censés atteindre leurs objectifs de développement, tandis 
que certains d’entre eux enregistrent des lenteurs de démarrage, en raison des retards accusés dans la mise en œuvre et de 
la faiblesse des taux de décaissement. Le secteur agricole a obtenu des notations plutôt satisfaisantes par rapport à l’Objectif 
de développement (DO=1,88) et des Progrès dans la mise en œuvre (IP=2,43), du fait principalement de l’existence de deux 
projets problématiques dans le portefeuille de l’agriculture. 
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C.  OBJECTIFS DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 

1.  Veuillez énoncer les objectifs de développement du projet (tels qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 
 

L’objectif du projet est d’accroître les revenus des ménages des éleveurs participants en Ouganda, grâce à l’accroissement de 
la productivité de l’élevage et à la commercialisation de ses produits.  

2.   Veuillez décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune contribuera à la réalisation des 
objectifs de développement du projet). 

 

1.  Mise au point de ressources génétiques animales – pour fournir aux éleveurs dans la zone du projet, dans le corridor du 
bétail, des boucs et taureaux reproducteurs de race locale, de qualité améliorée et supérieure ; 2. Santé animale – 
renforcement de la lutte contre les maladies transmises par les vecteurs et les épizooties importantes au plan économique ; 
renforcement de la prestation des services de santé animale et de l’application des systèmes de réglementation vétérinaire ; 3. 
Développement de l’approvisionnement en eau et des ressources fourragères – pour renforcer la nutrition des animaux et 
fournir aux animaux, dans le corridor du bétail, un accès fiable à l’eau ; 4. Infrastructure de commercialisation et systèmes 
d’information sur le bétail – fourniture d’infrastructure de marché améliorée et amélioration de la diffusion d’informations sur les 
marchés, et renforcement des normes pour la viande et de la valeur des cuirs et des peaux ; 5. Coordination et gestion du 
projet – pour la mise en œuvre efficace et le renforcement des capacités au sein du MAAIF et des institutions y liées. 

3.   Veuillez évaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous les trois aspects indiqués ci-après. 
Veuillez attribuer une note pour chaque aspect, en utilisant le barème qui figure à l'appendice 1. 

 

CARACTÉRISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET 

ÉVALUATION NOTE 

PERTINENCE 
a) Pertinents au regard des priorités 
de développement du pays 

Les objectifs du projet étaient conformes aux principaux 
documents de politique de développement, à savoir : le 
Plan national de réduction de la pauvreté, le Plan pour la 
modernisation de l’agriculture, la Politique de 
décentralisation et la Vision 2025. 
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FAISABILITÉ 
b) Jugés faisables compte tenu des 
contributions au projet et des délais 
envisagés 

Certains indicateurs/cibles du projet sont plutôt ambitieux 
pour être réalisés dans une période de cinq ans et, ce, 
avec les ressources fournies.  

3 

CONFORMITÉ 

c) Conformes à la stratégie 
nationale ou régionale de la Banque 

Le projet est conforme au document de stratégie pays de la 
Banque de l’époque, qui identifie l’agriculture et le 
développement rural comme un secteur clé dans le pays, 
en se focalisant sur la réduction de la pauvreté, la 
croissance et l’équité, afin de promouvoir la stabilité et le 
développement durable. 

4 

d) Conformes aux priorités 
générales de la Banque 

Les objectifs sont en totale conformité avec les priorités 
institutionnelles de la Banque ; ils mettent l’accent sur 
l’infrastructure rurale en matière de développement 
agricole, de croissance économique et de réduction de la 
pauvreté. 

4 
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4.  Veuillez résumer le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplissez le tableau ci-dessous en indiquant l'objectif 
de développement global du projet, ses principales composantes, les principales activités que recouvre chaque 
composante ainsi que les produits qui en sont attendus, les effets attendus, et les indicateurs de réalisation. Vous pouvez, 
au besoin, ajouter des rangées pour les composantes, activités, produits ou effets. 

COMPOSANTES ACTIVITÉS 
PRODUITS 
ATTENDUS 

EFFETS ATTENDUS 
INDICATEURS DE 
RÉALISATION 

Composante 1 : 
Développement 
de ressources 
génétiques 
animales 

Activité 1.1 : Fournir 
16 900 zébus d’Afrique 
orientale à petites 
cornes aux ménages 
d’éleveurs ruraux 
démunis, dans les 
districts au Nord du lac 
Kyoga (13). Fournir 
23 000 caprins de race 
locale aux ménages 
d’éleveurs ruraux 
démunis, dans 29 
districts du corridor du 
bétail. Activité 1.2 : 
Réhabiliter 2 fermes de 
sélection et reconstituer 
leur cheptel avec 2400 
bestiaux de race locale, 
120 caprins de race 
Boer et 300 caprins de 
race Mubende. Activité 
1.3 : Assurer la 
sensibilisation et la 
formation du groupe 
d’agents de 
vulgarisation et 
d’éleveurs. 

Produit 1.1 : i) 
Redistribution du cheptel et 
accroissement de la 
propriété de têtes de bétail 
chez les ménages pauvres 
se trouvant dans le corridor 
du bétail ; ii) réception, par 
les bénéficiaires tertiaires, 
de caprins dans chaque 
groupe. Produit 1.2 : i) 
Amélioration de 580 
taureaux et de 667 boucs 
dont le cheptel a été 
reconstitué dans les fermes 
de sélection ; ii) 
achèvement des travaux de 
réhabilitation dans les 
fermes de sélection. 
Produit 1.3 : i) Conduite de 
différentes formations de 
renforcement des 
compétences ciblées pour 
améliorer l’exploitation et 
l’entretien (EE) à l’intention 
des agents du MAAIF et du 
personnel de terrain ; ii) 
formation des agents de 
vulgarisation aux 
compétences de services 
de conseil ; iii) formation 
des éleveurs aux bonnes 
pratiques d’élevage 
d’animaux. 

Effet 1.1 : Augmentation dès 
la fin de la cinquième année 
de : i) 25 % de têtes 
d’animaux chez les (102 300) 
éleveurs qui ont reçu des 
animaux. Effet 1.2 : Les 
fermes nationales de 
sélection ont accru le 
patrimoine génétique de race 
locale, grâce à 
l’accroissement du nombre 
de taureaux et de boucs 
reproducteurs et à 
l’amélioration des rejetons de 
races croisées provenant des 
fermes de sélection aux fins 
de distribution aux éleveurs. 
Effet 1.3 : i) Enracinement 
durable des technologies 
améliorées et prônées 
adoptées par les éleveurs ; ii) 
amélioration de la capacité 
des agents du MAAIF à 
conduire et gérer le projet. 

1.1 : i) Nombre 
d’éleveurs, 
décomposés en 
termes d’hommes et 
de femmes, qui ont 
reçu soit des caprins, 
soit des bovins ; ii) 
nombre de 
bénéficiaires 
tertiaires qui ont reçu 
des caprins. 1.2 : i) 
Nombre de taureaux 
et de boucs de races 
améliorées fournis ; 
ii) Nombre de 
rejetons de taureaux 
et de boucs de race 
croisée prêts pour la 
reproduction et/ou 
achetés à des fins de 
reproduction ; iii) 
travaux de 
réhabilitation de 
l’alimentation en eau 
et nombre de bains 
parasiticides 
construits/réhabilités 
dans les fermes de 
sélection. 1.3 : i) 
Nombre d’éleveurs 
formés ; ii) nombre 
d’agents de 
vulgarisation de 
terrain et du MAAIF 
formés dans 
différents domaines. 
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Composante 2 : 
Santé animale 

Activité 2.1 : Fournir 
34 000 pièges et 
leurres, produits 
vétérinaires et autres 
intrants pour la lutte 
contre la mouche tsé-
tsé et la trypanosomiase 
dans les zones à 
moyenne et faible 
prévalence. Activité 2.2 : 
Réhabiliter les bains 
parasiticides et les 
barrières de sécurité et 
fournir des 
pulvérisateurs et des 
acaricides. Activité 2.3 : 
Construire des sites de 
mise en quarantaine et 
des aires de garde et 
fournir des matériels de 
laboratoire et des 
vaccins. Activité 2.4 : 
Apporter un soutien aux 
prestataires de services 
vétérinaires et de 
réglementation du pays. 

Produit 2.1 : i) Pièges à 
mouches et leurres traités 
imprégnés à l’insecticide 
distribués aux éleveurs qui 
ont reçu des animaux ; ii) 
formation des éleveurs 
pour poser et entretenir les 
pièges et les leurres. 
Produit 2.2 : i) 
Réhabilitation des bains 
parasiticides et construction 
de barrières de sécurité 
pour les communautés ; ii) 
fourniture de pulvérisateurs 
aux éleveurs. Produit 2.3 : 
i) Construction de postes 
de mise en quarantaine et 
d’aires de garde ; ii) 
calendriers de vaccination 
contre la dermatose 
nodulaire, la maladie de 
Newcastle, la fièvre 
aphteuse, la brucellose et 
l’ECF exécutés avec 
succès. Produit 2.4 : i) 
Soutien à la révision des 
lois vétérinaires adoptées 
par le gouvernement ; ii) 
instauration de points 
mobiles et fixes de contrôle 
des animaux, pour la 
réglementation du 
mouvement des animaux et 
la lutte contre les maladies.  

Effet 2.1 : Réduction de la 
population de mouches tsé-
tsé. Effet 2.2 : Augmentation 
du nombre d’éleveurs ayant 
accès aux installations de 
lutte contre les maladies 
transmises par les tiques. 
Effet 2.3 : Réduction de 
l’incidence et/ou des 
flambées de certaines 
maladies parmi les cinq 
connues, grâce à la 
vaccination et à l’amélioration 
du diagnostic. Effet 2.4 : 
Amélioration de la prestation 
des services vétérinaires et 
de réglementation. 

2.1 : Nombre de 
pièges imprégnés 
déployés. 2.2 : i) 
Nombre de bains 
parasiticides et de 
barrières de sécurité 
construits ; ii) 
Nombre de 
pulvérisateurs 
distribués. 2.3 : i) 
Nombre de 
laboratoires 
modernisés ; ii) 
nombre de sites de 
mise en quarantaine 
construits ; iii) 
quantité de vaccins 
fournis et nombre 
d’animaux vaccinés. 
2.4 : i) Nombre de 
lois révisées ; ii) 
nombre de points de 
contrôle 
opérationnels mis en 
place. 

Composante 3 : 
Alimentation en 

Activité 3.1 : Construire 
et/ou réhabiliter des 

Produit 3.1 : Accroissement 
du nombre de barrages et 

Effet 3.1 : i) Accroissement 
de la capacité de stockage 

3.1 : i) Capacité de 
stockage d’eau (m3) ; 
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eau et mise en 
valeur des 
ressources 
fourragères  

installations 
d’alimentation en eau 
pour fournir 1 960 000 
m3 d’eau équivalant à 
10 barrages et à 60 
réservoirs de vallée. 
Activité 3.2 : Fournir des 
semences de plantes 
fourragères et de 
légumineuses aux petits 
agriculteurs 
contractuels, en vue de 
la multiplication. Activité 
3.3 : Réhabiliter les 
parcours dégradés et 
les pâturages naturels 
et sursemer les 
parcours naturels sous 
forme de sites de 
démonstration. Activité 
3.4 : Sensibiliser, former 
et aider les éleveurs à 
faire l’ensilage, à 
préparer le foin et à 
utiliser les résidus de 
cultures en saison 
sèche. 

de réservoirs de vallée 
dans les zones couvertes 
par le NLPIP. Produit 3.2 : 
i) Appui aux petits 
exploitants agricoles 
contractuels, pour la 
production de semences de 
plantes fourragères et 
légumineuses ; ii) 
renforcement des capacités 
des agriculteurs pour 
multiplier les semences de 
plantes fourragères et de 
légumineuses. Produit 3.3 : 
i) Amélioration des 
pâturages naturels par le 
sursemis ; ii) réhabilitation, 
à titre pilote, des parcours 
dégradés. Produit 3.4 : 
Appui aux agriculteurs et 
outillage en connaissances, 
en matière de fabrication 
de foin, de confection 
d’ensilage et d’alimentation 
complémentaire en saison 
sèche. 

d’eau dans le corridor de 
l’eau ; ii) accroissement du 
nombre d’éleveurs ayant 
accès à l’eau en saison 
sèche. Effet 3.2 : 
Accroissement de la 
disponibilité de semences de 
plantes fourragères à 10 
tonnes/an. Effet 3.4 : 
Amélioration de la production 
animale résultant d’une 
meilleure alimentation en 
saison sèche. 

ii) nombre de 
barrages et de 
réservoirs de vallée 
construits ; 3.2 : i) 
nombre de contrats 
pour petits 
exploitants agricoles 
négociés ; ii) quantité 
de semences de 
plantes fourragères 
et de légumineuses 
récoltée par les 
agriculteurs. 3.3 : i) 
Aire de pâturage 
naturel sursemée ; ii) 
Surface (parcelle) de 
parcours dégradée 
réhabilitée. 3.4 : i) 
Nombre 
d’agriculteurs formés 
à l’alimentation en 
saison sèche ; ii) 
nombre 
d’agriculteurs ayant 
bénéficié de soutien 
pour l’alimentation en 
saison sèche. 

 

Composante 4 : 
Infrastructure de 
commercialisatio
n des animaux et 
systèmes 
d’information sur 
le marché du 
bétail  

Activité 4.1 : Réhabiliter et 
reconstruire les marchés de 
bétail et les dallages 
d’abattage. Activité 4.2 : 
Fournir des informations sur 
la commercialisation des 
animaux, à des fins de 
diffusion nationale. Activité 
4.3 : Former les 
écorcheurs/peaussiers en 
vue d’améliorer la qualité 
des cuirs et des peaux. 
Activité 4.4 : Élaborer des 
normes nationales pour le 
bétail et la viande. Activité 
4.5 : Entreprendre 
l’inventaire des parcours et 
un recensement du bétail. 

Produit 4.1 : 
Construction de 
marchés de bétail et 
de dallages 
d’abattage. Produit 
4.2 : Augmentation 
de la couverture 
d’informations de 
commercialisation du 
bétail ; Produit 4.3 : 
Formation des 
écorcheurs/peaussier
s aux techniques 
modernes de 
dépouillement. 
Produit 4.4 : 
Élaboration de 
normes nationales 
pour les animaux et 
la viande. Produit 

Effet 4.1 : Les petits 
exploitants agricoles 
ont accès aux marchés 
améliorés, avec un 
accroissement du 
nombre d’acheteurs 
offrant jusqu’à 7,5 % 
d’augmentation. Effet 
4.2 : 5 % de réduction 
des coûts de 
transaction et 
accroissement de la 
marge bénéficiaire pour 
87 000 propriétaires de 
bestiaux.  

4.1 : i) Nombre de marchés 
de bétail réhabilités/construits 
à la cinquième année du 
projet ; ii) Nombre 
d’installations d’abattage 
construites ; 4.2 : Nombre 
d’émissions produites x le 
nombre de districts. 4.3 : 
Nombre de bouchers et de 
peaussiers formés. 4.4 : 
Normes élaborées pour les 
animaux et la viande. 4.5 : i) 
Rapport de recensement 
national ; ii) inventaire de 
parcours achevé et en place. 



8 
 

4.5 : Conduite de 
recensement national 
du bétail et de 
l’inventaire des 
parcours  

Composante 5 : 
Coordination et 
gestion de projets  

Activité 5.1 : Doter la CCP 
d’équipements pour une 
supervision/gestion efficace 
du projet. Activité 5.2 : 
Former le personnel de la 
CNCP aux techniques de 
gestion et former les agents 
de vulgarisation sur le 
terrain et les agriculteurs 
sur les questions d’élevage. 
Activité 5.3 : Mettre en 
place et maintenir des 
systèmes d’établissement 
de rapports sur le projet.  

Produit 5.1 : i) Mise 
en place, dotation en 
personnel et 
équipements de la 
CCP ; Produit 5.2 : 
Formation du 
personnel de 
vulgarisation sur le 
terrain et outillage 
des agriculteurs en 
compétences. Produit 
5.3 : 5 projets d’audit 
et 20 rapports 
trimestriels d’état 
d’avancement soumis 
à temps. 

Effet 5.1 : Projet mis en 
œuvre de façon 
efficace et efficiente. 
Effet 5.2 : Exécution 
efficiente du projet 
facilitée par 
l’établissement de 
rapports exhaustifs et 
en temps utile. 

5.1 : i) Équipement fourni 
dans le cadre du projet ; ii) 
cellules de coordination du 
projet mises en place. 5.2 : 
Nombre d’agents de niveau 
maîtrise formés, nombre 
d’agents de vulgarisation et 
d’agents techniques formés ; 
nombre d’agriculteurs 
sensibilisés et formés. 5.3 : 
Nombre de rapports d’état 
d’avancement et de rapports 
sur l’opportunité. 

5.  Pour chaque aspect du cadre logique, veuillez indiquer brièvement (deux phrases au plus) dans quelle mesure le cadre 
répondait aux critères ci-après. Veuillez attribuer une note en utilisant le barème qui figure à l'appendice 1. En l'absence 
de cadre logique, attribuez à cette section la note 1 (un). 

 

CARACTÉRISTIQUES DU CADRE LOGIQUE ÉVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un enchaînement 
causal logique pour la 
réalisation des objectifs de 
développement du projet 

Le rapport intègre une matrice de projet qui contient les éléments 
pour la réalisation de la plupart des objectifs de développement 
du projet. Toutefois, la description des produits et des effets n’est 
pas très précise, les produits étant présentés sous forme d’effets. 
Il conviendrait de relever que les cadres logiques utilisés par la 
Banque à l’époque de l’évaluation sont différents des cadres 
logiques actuels. 

3 

MESURABLE 
b) Énonce les objectifs et 
les effets de manière 
mesurable et quantifiable 

Les indicateurs dans le cadre logique d’évaluation ne sont pas 
appropriés pour mesurer les effets escomptés. De plus, certains 
effets ne peuvent être exclusivement attribués à ce projet et la 
collecte de données pour certains indicateurs serait 
difficile/coûteuse.  

2 

DÉTAILLÉ 
c) Présente les risques et 
les hypothèses-clés 

Les risques et hypothèses clés sont clairement indiqués dans le 
rapport d’évaluation, tandis que les hypothèses et les mesures 
d’évaluation sont, elles, clairement indiquées dans le cadre 
logique.  

4 
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D.  PRODUITS ET EFFETS 
 

I. PRODUITS OBTENUS 

Dans le tableau ci-dessous, veuillez évaluer, pour chaque activité principale, les réalisations par rapport aux prévisions, en reprenant les 
produits attendus qui figurent dans le cadre logique présenté à la section C. Attribuez une note selon le degré de réalisation des produits 
attendus. Pondérez les notes en fonction du coût relatif approximatif de chaque activité. Les pondérations sont calculées automatiquement 
par l’ordinateur. La note globale des produits doit être la somme des notes pondérées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas tenir 
compte de la note calculée automatiquement en expliquant pourquoi. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES Note selon 
degré de 

réalisation 

Pourcentage du coût 
total du projet (tel 
qu’indiqué dans le 

rapport d'évaluation) 

Note pondérée 
(calculée 

automatiquement) Produits attendus Produits obtenus 

Composante 1. i) Reconstitution des 
troupeaux de 16 900 éleveurs, avec 
des zébus d’Afrique orientale à 
petites cornes ; ii) distribution de 
23 000 chèvres aux ménages 
agricoles démunis ; iii) réhabilitation 
et reconstitution du cheptel de deux 
ranches gouvernementaux avec 
2400 têtes de bétail de race locale, 
120 chèvres de race Boer et 300 
chèvres de race Mubende ; iv) 
production de 580 taureaux et de 
667 boucs de races améliorées 
pour les éleveurs. 

i) Réception d’animaux par 16 464 
éleveurs (réalisation de 97 % de la 
cible) ; ii) fourniture de 14 660 
chèvres aux ménages démunis 
(réalisation de 64 % de la cible) ; 
iii) réhabilitation et reconstitution 
du bétail de deux fermes de 
sélection, avec 2400 bovins de 
race locale, 300 chèvres de race 
Mubende et 120 caprins de race 
Boer ; iv) production de 212 
taureaux et de 129 boucs.  

3 24 0,72 

Composante 2. i) Fourniture de 
34 000 pièges et leurres, de 
produits vétérinaires et d’autres 
intrants pour la lutte contre la 
mouche tsé-tsé et la 
trypanosomiase dans les zones à 
moyenne et faible prévalence ; ii) 
réhabilitation de 20 bains 
parasiticides et de 35 barrières de 
sécurité ; fourniture de 4800 
pulvérisateurs et d’acaricides de 
démarrage ; iii) construction d’un 
(1)site de mise en quarantaine et 
d’une (1) aire de garde ; 
réhabilitation et rééquipement de 4 
laboratoires régionaux et d’un (1) 
laboratoire vétérinaire central ; iv) 
fourniture de 33 millions de vaccins 
et conduite de programmes de 
vaccination ; v) création de 3 zones 
exemptes de maladie dans le 
corridor du bétail et mise en place 
de points de contrôle permanents.  

i) Fourniture de 34 000 pièges et 
leurres, de produits vétérinaires et 
d’autres intrants pour la lutte 
contre la mouche tsé-tsé et la 
trypanosomiase dans les zones à 
moyenne et faible prévalence ; ii) 
construction de 5 bains 
parasiticides et de 5 barrières de 
sécurité ; fourniture d’un certain 
nombre de pompes et de 1600 
litres d’acaricide ; iii) nombre de 
sites de mise en quarantaine et 
d’aires de garde créés ; matériels 
de laboratoire fournis à 42 
districts ; iv) fourniture de 33 
millions de doses de vaccins ; v) 
création de 18 postes de contrôle 
permanents et de 10 postes 
mobiles ; vi) fourniture de 274 
motocyclettes aux districts.  

2 25 0,5 
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Composante 3 : i) Installations 
d’alimentation du bétail en eau, pour 
fournir 1 960 000 m3 d’eau par la 
construction de 8 barrages et de 23 
réservoirs de vallée ; ii) fournir aux 
petits exploitants agricoles 
contractuels des semences de 
plantes fourragères et de 
légumineuses pour la multiplication ; 
iii) créer des parcelles de 
démonstration pour la réhabilitation 
de 1500 ha de parcours dégradés 
dans 9 districts et de 1000 ha de 
pâturages naturels sursemés dans 
20 districts. 

i) Construction d’installations 
d’alimentation en eau pour fournir 
2 400 000 m3 d’eau, grâce à la 
construction de 8 barrages et de 2 
réservoirs de vallée ; ii) fourniture, 
à 240 éleveurs, de semences de 
plantes fourragères et de 
légumineuses pour la multiplication 
et réseau d’association de 
producteurs de semences de 
plantes fourragères renforcés ; iii) 
réhabilitation de 1000 ha de terres 
dégradées dans 9 districts et de 
500 ha de pâturages naturels 
sursemées dans 10 districts.  

4 26 1,04 

Composante 4. i) 
Réhabiliter/construire 30 marchés 
de bétail et construire/réhabiliter 38 
dallages d’abattage ; ii) Fourniture 
d’informations sur la 
commercialisation du bétail, à des 
fins de diffusion nationale ; iii) 
Former 1200 écorcheurs/peaussiers 
dans 17 districts, afin d’améliorer la 
qualité des cuirs et des peaux ; iv) 
élaborer des normes nationales 
pour les animaux et la viande.  

i) Réhabilitation/construction de 20 
marchés de bétail et 
réhabilitation/construction de 20 
hangars d’abattage ; ii) 
Actualisation et diffusion 
d’informations, de manière 
hebdomadaire et sur une période 
de 4 ans, sur la commercialisation 
du bétail dans les districts 
sélectionnés ; iii) formation de 960 
peaussiers dans 17 districts, pour 
améliorer la qualité des cuirs et 
des peaux ; iv) élaboration d’un 
manuel et de directives pour les 
animaux et la viande. 

3 11 0,33 

Composante 5. i) Formation du 
personnel professionnel et de terrain 
dans divers domaines du secteur de 
l’élevage ; ii) formation des groupes 
d’éleveurs aux pratiques d’élevage 
d’animaux ; iii) soumission à temps de 
5 audits du projet et de 20 rapports 
trimestriels d’état d’avancement.  

i) Formation de 32 agents du MAAIF 
et d’agents de terrain en vue de 
l’obtention de diplômes de maîtrise, 
de 286 agents du MAAIF et d’agents 
de terrain pour une formation 
technique spécialisée et formation de 
1094 agents de vulgarisation ; ii) 
formation de 329 groupes d’éleveurs 
aux pratiques d’élevage d’animaux ; 
iii) soumission de 5 rapports d’audit 
de projet et de 20 rapports 
trimestriels. 

4 5 0,2 

NOTE GLOBALE DES PRODUITS 
[correspond à la somme des notes pondérées] 

3 

          
Cochez ici pour ne pas tenir compte de la note calculée 
automatiquement   

Veuillez expliquer pourquoi la note calculée automatiquement n’a pas été prise en compte 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée automatiquement 3 
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II.  EFFETS OBTENUS 

1. En utilisant les données de suivi disponibles, veuillez évaluer la réalisation des effets attendus en reprenant les effets 
attendus qui figurent dans le cadre logique présenté à la section C. Attribuez une note selon le degré de réalisation des 
effets attendus. La note globale des effets attendus doit être la moyenne des notes de réalisation. Vous pouvez, si vous le 
souhaitez, ne pas tenir compte de la note calculée automatiquement en expliquant pourquoi. 

EFFETS 
Note selon 
degré de 

réalisation Prévus Obtenus 

25 % d’augmentation de la propriété d’animaux chez 
les éleveurs participants qui ont reçu des bestiaux 
(bovins et caprins). 

Un échantillon d’éleveurs participants a réalisé 25 % 
d’augmentation de propriété d’animaux et le 
programme de cession du bétail aux bénéficiaires 
secondaires et tertiaires est toujours en cours. 

3 

Accroissement du patrimoine génétique local, grâce à 
l’accroissement du nombre de taureaux et de boucs 
reproducteurs dans les communautés sélectionnées. 

Les troupeaux de deux fermes ont été reconstitués 
avec des bestiaux reproducteurs (bovins et caprins), 
contribuant ainsi à l’expansion du patrimoine 
génétique. Toutefois, ces bestiaux reproducteurs n’ont 
pas encore été totalement distribués aux 
communautés, tel qu’envisagé. 

3 

Incidence et/ou flambée de 5 maladies clés (la 
dermatose nodulaire, la fièvre aphteuse, l’ECF, la 
maladie de Newcastle et la trypanosomiase) réduite 
grâce à la vaccination, au diagnostic amélioré et à 
l’accès accru aux installations de lutte contre les 
maladies transmises par les tiques. 

Bien qu’il ne soit pas possible d’attribuer l’intégralité de 
la réduction de l’incidence des maladies au projet, les 
incidences de maladies telles que la maladie de 
Newcastle ont été réduites. Le nombre d’éleveurs 
continuant d’utiliser le vaccin contre la maladie de 
Newcastle s’est accru et constitue un indicateur de 
substitution pour l’impact de l’intervention.  

3 

Accroissement du nombre d’agriculteurs ayant accès 
à l’eau pour leurs bestiaux et pendant des périodes 
plus longues au cours de l’année. 

Les cibles réelles pour le stockage de l’eau ont été 
excédées et l’on dénombre davantage d’éleveurs ayant 
accès à l’eau et, ce, pendant des périodes plus 
longues au cours de l’année. 

4 

Les agriculteurs ont accès à des marchés améliorés 
du bétail et réalisent des ventes accrues (en termes 
de normes et de prix) de leurs bestiaux. 

L’activité de marché du bétail s’est améliorée, avec un 
nombre plus accru de bestiaux vendus et obtenant des 
prix plus élevés, grâce à la sécurité accrue du cheptel 
(vols en baisse). Les ventes se font jusqu’au Soudan. 

4 

Réduction des coûts de transaction et augmentation 
des marges bénéficiaires pour la viande, grâce à 
l’amélioration de sa qualité. 

Les preuves anecdotiques indiquent que les coûts de 
transaction pour les ventes de viande ont baissé et que 
l’on dispose de viande de meilleure qualité.  

3 

NOTE GLOBALE DES EFFETS 
[correspond à la moyenne des notes attribuées selon le degré de réalisation] 

3 

          
Cochez ici pour ne pas tenir compte de la note 
calculée automatiquement   

Veuillez expliquer pourquoi la note calculée automatiquement n’a pas été prise en compte 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée automatiquement 3 



12 
 

2.  Autres effets : Veuillez commenter les effets non prévus dans le cadre logique, notamment ceux qui concernent les 
questions transversales (le genre, par exemple).  

L’un des effets additionnels clés est que les marchés de bétail (et, dans une moindre mesure, les hangars d’abattage) sont 
devenus, certains des sources de revenus clés pour les collectivités locales (districts, sous-comtés et paroisses), qui assurent 
un flux de revenus constants et stables. De nombreux comtés font état de ce que le marché du bétail constitue la principale 
source de revenu. Les marchés de bétail ont également stimulé toute une industrie commerciale tournant autour d’activités 
prospères de vente de vêtements, d’équipements électroniques, de produits alimentaires, etc. qui sont très actifs les jours de 
marché. Un autre effet additionnel tient au fait que la composante lutte contre les maladies a initié les éleveurs à l’utilisation des 
vaccins et ceci semble avoir encouragé une activité privée en essor dans ce secteur, avec une plus grande commercialisation 
des vaccins, voire la mise en place d’installations locales de production de vaccins (pour les vaccins contre la maladie de 
Newcastle). La distribution des caprins a également ciblé les femmes et ce ciblage leur donne des droits d’accès quasiment 
égaux aux ressources du projet et à des opportunités ouvertes, pour améliorer leurs activités et possibilités de génération de 
revenus. Les groupes de femmes éleveurs formés par le projet pour la distribution de caprins ont encouragé les groupes à 
s’engager, au bénéfice de leurs membres, dans d’autres activités collectives telles que les projets d’épargne collectifs et la 
commercialisation collective de produits agricoles. La construction de marchés du bétail, de hangars d’abattage et la formation 
de bouchers et de peaussiers par le projet a stimulé l’émergence d’associations d’éleveurs et d’associations de bouchers pour 
gérer les marchés et les hangars d’abattage. L’association des bouchers qui a bénéficié du hangar d’abattage situé à Migyera, 
dans le district de Nakasongola, a acquis des terres additionnelles et élaboré une proposition pour installer des étals modernes 
de viande en bordure de route, le long de la voie à grande circulation menant vers le Soudan du Sud. Les sites infrastructurels 
conçus par le projet sont devenus des sites essentiels pour d’autres projets de développement de l’élevage comme, par 
exemple, le projet d’exportation de la viande, qui entend ouvrir des bureaux de sociétés coopératives de producteurs de viande 
et de petites unités de transformation de la viande sur les sites situés dans les zones d’exportation de viande proposées. 

3.  Menaces pesant sur la viabilité des effets obtenus. Veuillez souligner les facteurs qui influent, ou pourraient influer, sur les 
effets à long terme du projet ou sur leur viabilité. Veuillez préciser si une nouvelle activité ou un changement institutionnel 
est recommandé(e) pour assurer la viabilité de ces effets. S’il y a lieu, l'analyse doit s’appuyer sur l'analyse de sensibilité 
de l'annexe 3. 

L’absence de procédures claires pour assurer la pérennité de l’infrastructure, en particulier les marchés du bétail, les hangars 
d’abattage et les barrières de sécurité a été l’un des risques clés relevés. Les marchés du bétail et les hangars d’abattage 
fournissent d’importantes recettes pour les collectivités locales (sous-comtés et districts), mais il n’existe pas de procédures 
clairement conceptualisées pour le réinvestissement de certaines de ces recettes aux fins d’entretien et de modernisation. Les 
discussions avec les collectivités locales ont indiqué qu’il existe des politiques (élaborées par le MoFPED) régissant l’util isation 
des recettes locales, qui peuvent ne pas permettre le réinvestissement des revenus dans les structures. Les discussions avec le 
MoFPED ont indiqué qu’il se réjouirait d’une requête du MAAIF, en collaboration avec les collectivités locales pour élaborer les 
procédures, de sorte qu’un pourcentage/qu’une partie des recettes tirées des installations soit réinvesti(e) dans l’entretien et la 
modernisation de celles-ci.  
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E.  CONCEPTION DU PROJET ET PRÉPARATION DE SON EXÉCUTION 

1.  Veuillez indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé à ce que le projet tienne compte de la capacité 
de l'emprunteur à le mettre en œuvre, en s’assurant que le projet soit bien conçu et en mettant en place le dispositif requis 
pour son exécution. Veuillez analyser tous les aspects de la conception du projet, notamment la mesure dans laquelle 
celle-ci tenait compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP-clés), le 
fait que le projet reposait ou non sur des travaux d’analyse solides (citer quelques documents-clés), la mesure dans 
laquelle la Banque et l'emprunteur ont convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et/ou de la cellule 
d'exécution de projet, l’ampleur des consultations et des partenariats, la justification économique du projet et les 
dispositions prises en matière d'assistance technique. 

 
[200 mots au plus. Toute autre remarque concernant l’exécution du projet est à inclure à l'annexe 6 intitulée « Description 
du projet »] 

Le projet a tiré des enseignements de projets antérieurs similaires financés par la Banque. Il a en particulier pris en compte les 
enseignements tirés du Projet de développement de l’industrie laitière, financé par le FAD, et du Projet de services d’élevage 
financé par la Banque mondiale, qui ont produit de bons résultats, en particulier en termes de type de gestion et 
d’investissements dans les ressources en eau. L’un des enseignements clés tirés d’un autre projet financé par le FAD, à savoir : 
le Programme d’action contre la pauvreté, tient à la nécessité du renforcement des capacités, en particulier chez les exécutants 
et les clients des collectivités locales, ainsi que l’application des deux groupes dans la conception et la mise en œuvre. Des 
consultations avec les parties prenantes des secteurs public et privé ont sous-tendu la conception des projets pour impliquer le 
secteur privé dans la gestion et l’entretien des bains parasiticides communautaires et des points d’eau, par le biais des 
associations d’usagers et le fonctionnement d’installations de marchés et de hangars d’abattage, par l’entremise de preneurs du 
secteur privé. Le projet s’est conformé à l’approche adoptée par les Services nationaux de conseil agricole (NAADS), qui 
appelle à la pleine participation des districts et des sous-comtés et met l’accent sur la coordination et les liens entre les parties 
prenantes. Le projet était également en phase avec le PMA (Plan pour la modernisation de l’agriculture), dont l’accent porte sur 
l’amélioration de la productivité et de la commercialisation des produits agricoles. Le projet a indiqué un taux de rendement 
économique de 23 %, ce qui est un fait positif. Toutefois, les preuves laissent penser que la conception du projet a surestimé la 
qualité locale de gestion du projet. La première CCP a présumé que le personnel du projet pourrait gérer le projet en plus de ses 
autres attributions au sein du ministère, mais ceci s’est révélé être un problème et l’approche a été modifiée par la suite. 

2.  Veuillez évaluer brièvement (deux phrases au plus) chaque aspect de la conception du projet et de la préparation de son 
 exécution. Attribuez une note en utilisant le barème qui figure à l'appendice 1.  

ASPECTS LIÉS A LA CONCEPTION DU PROJET 
ET À L’ÉTAT DE PRÉPARATION DE SON 

EXÉCUTION 
ÉVALUATION NOTE 

RÉALISME 

a) La complexité du projet 
est à la mesure des 
capacités du pays et de 
son engagement politique. 

Le projet a bénéficié d’un soutien politique fort et 
d’un véritable engagement de la part du 
gouvernement et le ministère a mené à bien des 
projets précédents financés par la Banque. 
Toutefois, le grand nombre de sous-composantes 
a constitué un écueil pour l’exécution, mais ceci a 
été en partie résolu lors de l’évaluation à mi-
parcours, par la suppression et la réduction de 
certaines sous-composantes. 

3 

ÉVALUATION ET 
ATTÉNUATION DES 
RISQUES 

b) La conception du projet 
tient suffisamment compte 
des risques. 

La conception du projet a comporté une analyse 
idoine des risques dans le rapport d’évaluation du 
projet et le cadre logique, y compris des 
hypothèses, ainsi que des mesures d’atténuation.  

4 
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UTILISATION DES 
SYSTÈMES DU 
PAYS 

c) Les systèmes de 
passation de marché, de 
gestion financière, de suivi, 
entre autres, sont fondés 
sur les systèmes 
qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou 
d'autres partenaires. 

Le projet a recouru aux procédures de passation 
de marchés de la Banque, en plus de celles du 
ministère et il en a résulté des retards 
considérables pour la passation de marchés de 
certains biens. Toutefois, les systèmes du pays 
ont été utilisés pour la gestion financière et le 
projet a mis en place un système de suivi.  

2 

Pour les aspects ci-après, veuillez noter séparément la performance de la Banque et celle de 
l'emprunteur : 

NOTE 

Banque Emprunteur 

CLARTÉ 
d) Les responsabilités en ce qui 
concerne l’exécution du projet 
étaient clairement définies. 

Les attributions pour l’exécution du projet ont 
été clairement identifiées lors de l’évaluation 
et définies dans le Rapport d’évaluation du 
projet.  

4 3 

PRÉPARATION À LA 
PASSATION DE 
MARCHÉ 

e) Les documents requis pour 
l'exécution (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation de marché, etc.) 
étaient prêts au moment de 
l'évaluation. 

Certains des documents d’exécution pour les 
cahiers de charge, les plans et la passation 
de marchés étaient prêts au moment de 
l’évaluation, mais pendant l’exécution du 
projet, certains des plans pour les travaux ont 
dû être modifiés.  

3 3 

PRÉPARATION AU 
SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan de 
suivi ont été adoptés avant le 
lancement du projet. 

Les indicateurs de suivi ont fait l’objet 
d’accord avant le lancement du projet, mais 
le plan de suivi a été élaboré pendant 
l’exécution du projet. Toutefois, l’exécution du 
plan du projet et les indicateurs sélectionnés 
n’étaient pas adéquats pour rendre compte 
de la réalisation des effets.  

2 2 

DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE 

h) Les données de référence 
étaient disponibles ou ont été 
recueillies lors de la phase de 
conception du projet. 

Des données de référence existaient en 
quantité suffisante, mais un certain nombre 
d’études, y compris une enquête sur le bétail 
ont été effectuées lors de la mise en œuvre 
du projet, afin de collecter davantage de 
données. 

4 3 

 

F.  EXÉCUTION 

1.  Veuillez donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants : respect des 
calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la 
Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Veuillez déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur 
ont veillé au respect des mesures de sauvegarde. 

 
[200 mots au plus. Toute autre remarque concernant l’exécution du projet est à inclure à l'annexe 6 intitulée « Description 
du projet »] 

Le projet a démarré de manière très lente et il a fallu 24 mois pour que l’accord de prêt parvienne au stade des décaissements 
effectifs. Ceci est principalement imputable à la ratification du projet de prêt par le Parlement, laquelle a accusé du retard et à la 
soumission tardive des preuves de titres fonciers pour les chantiers de construction, conformément aux conditions préalables 
aux décaissements. La période d’exécution prévue pour le projet était de 5 ans, mais il a fallu dans les faits 8 ans pour 
l’achever. Un autre facteur important qui a retardé l’exécution tenait au fait que les plans des travaux (hangars d’abattage et 
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marchés) n’étaient pas appropriés et ont dû être modifiés de façon substantielle pendant l’exécution, entraînant des retards et 
des augmentations sensibles des coûts. Le fait d’avoir de nombreux contrats de petits montants étalés sur de nombreux districts 
a également entraîné des retards dus à la nécessité de traiter avec de nombreux contractants et au temps de supervision 
requis. Du fait du manque d’expérience de gestion de la CCP au début du projet, le taux de décaissement n’était que de 16,6 % 
lors de la revue à mi-parcours en 2006. Les travaux, prévus pour les 2 premières années du projet, dans le cadre de la 
composante infrastructure rurale ont été exécutés pendant les deux dernières années de prorogation du projet, portant ainsi un 
coup aux activités du projet liées à l’infrastructure. Certains des consultants, tels que ceux recrutés sur contrat pour concevoir 
certains des travaux de génie civil, qui ont fini par faire l’objet d’une reprise de conception, ont enregistré des performances 
sous-optimales. La supervision du projet par la Banque a été régulière, mais souvent de brève durée et parfois manquant 
d’expertise requise pour donner des avis sur des questions techniques comme, par exemple, les travaux techniques. Le MAAIF 
a assuré un contrôle efficace. 

2.  Veuillez commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Veuillez évaluer l'efficacité 
 des modalités de cofinancement et de la coordination entre bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Le projet a été financé par le FAD et le GdO, ce dernier apportant une contribution de 10 % des coûts du projet. Au moment du 
RAP, le GdO avait apporté 75 % de sa contribution, ce qui constitue un bon taux par rapport à d’autres projets. En plus du 
personnel de la CCP, les activités de suivi du projet ont été exécutées au niveau des districts par des agents qui faisaient office 
de point focal du projet. Le projet a travaillé en partenariat avec d’autres programmes gouvernementaux tels que le NADS, pour 
mettre à contribution les groupes d’éleveurs qui ont été créés dans le cadre dudit NADS pour la composante reconstitution du 
cheptel. Le projet a également collaboré avec l’association dénommée Uganda Allied Leather Industries Association, qui a 
assuré les formations à l’amélioration des cuirs et des peaux. Une autre composante dans laquelle le projet a travaillé en 
coordination avec un institut de recherche partenaire (IITA) a porté sur les systèmes d’information sur les marchés, dans le 
cadre d’une initiative conjointe dénommée FOODNet. Le projet a fourni les ressources et s’est chargé des aspects techniques 
de cette initiative (collecte, analyse et distribution des systèmes d’information sur les marchés), qui a été conduite par l’IITA 
(Institut international d’agriculture tropicale). 

3.  Harmonisation. Veuillez indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou 
 approches avec les autres partenaires. 

 
La conception du projet stipulait que le projet devait être exécuté conformément aux mécanismes du GdO existants. En 
conséquence, une équipe restreinte (de 3 personnes), composée d’agents du MAAIF, a été nommée pour constituer la Cellule 
de coordination du projet (CCP). Toutefois, un comptable du projet à plein temps a été recruté par la suite (en dehors des 
structures du GdO), du fait de l’insuffisance de personnel au ministère. 

4.  Pour chaque aspect de l’exécution du projet, veuillez indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. 
Veuillez donner une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note, en utilisant le barème qui figure à 
l'appendice 1. 

ASPECTS LIÉS À L’EXÉCUTION DU PROJET ÉVALUATION NOTE 

RESPECT DU CALENDRIER 

a) Respect de la date prévue de clôture. 
Si l'écart est : inférieur à 12, notez "4"; 
compris entre 12.1 et 24, notez "3"; 
compris entre 24.1 et 36, notez "2"; 
supérieur à 36.1, notez "1". 

Écart en mois 
entre la date 
prévue et la date 
effective de 
clôture ou la date 
à laquelle le taux 
de décaissement 
de 98% a été 
atteint. 

La lenteur des 
mécanismes du GdO 
pour l’approbation des 
prêts (ratification du 
Parlement) et la 
satisfaction des 
conditions du prêt,  ainsi 
que les longues 
procédures de 
passation de marchés 
du GdO ont, dans une 
grande mesure, été à 

2 

24 mois 
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l’origine du retard 
accusé dans la mise en 
œuvre du projet.  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

b) Respect par la Banque des : 

mesures de protection environnementale 

La Banque s’est conformée aux mesures 
de sauvegarde environnementale et a 
entrepris une évaluation d’impact 
environnemental (EIE) pour le projet, 
laquelle a été approuvée par l’Autorité 
nationale de gestion environnementale 
(NEMA) ; elle a en outre préparé un Plan 
de gestion environnementale et sociale 
(ESMP), en collaboration avec la NEMA, 
qui l’a également approuvé. Ce plan 
comporte un certain nombre de mesures 
d’atténuation visant à minimiser et à limiter 
les risques possibles.  

4 

dispositions fiduciaires 

Au total, 5 audits financiers ont été 
exécutés en temps opportun et la Banque 
s’est assurée de la conformité aux 
directives de passation de marchés et de 
décaissement.  

4 

conditions convenues au titre du projet 

Les conditions convenues au titre du projet 
ont été mises en exergue dans les rapports 
d’évaluation du projet et d’évaluation à mi-
parcours et dans les documents d’accord 
de prêt. 

4 

c) La Banque a assuré une bonne 
supervision sur le plan du dosage des 
compétences et de la praticabilité des 
solutions 

La Banque a entrepris onze visites de 
supervision, y compris une revue à mi-
parcours, dans le but d’évaluer les progrès 
réalisés, d’identifier les goulots 
d’étranglement, de donner des orientations 
et de faire des recommandations qui ont 
été d’une grande utilité à la direction du 
projet. Toutefois, certaines des missions de 
supervision ont été plutôt brèves et ont 
manqué parfois de l’assortiment de 
compétences requises pour donner des 
avis sur les questions techniques telles que 
les ouvrages de génie civil. 

3 

 
d) La Banque a assuré une bonne 
surveillance de la gestion du projet 

 
La Banque a tenu compte des besoins de 
révision de la liste de biens et services et 
des plans des travaux et elle a permis la 
réaffectation des fonds aux composantes 
pertinentes. La restructuration du projet 
s’est faite lors de la revue à mi-parcours 
(RMP), qui a été importante pour la 
réalisation des objectifs du projet.   

4 
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PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) Respect par l'emprunteur des : 

mesures de protection environnementale 

L’emprunteur a fait montre d’un degré 
élevé d’engagement à satisfaire les 
exigences de mesures de sauvegarde 
environnementale et il a entrepris des EIE 
pour tous les sites d’infrastructure. Il a 
collaboré de façon très étroite avec 
l’Autorité nationale de gestion 
environnementale (NEMA), qui a eu pour 
mission de veiller à la conformité aux 
normes environnementales.  

4 

dispositions fiduciaires 

Après, notamment, le recrutement d’un 
comptable à plein temps, la CCP a, de 
façon régulière, soumis des rapports 
d’audit annuels.  

3 

conditions convenues au titre du projet 

Toutes les conditions de prêt ont été 
remplies de façon satisfaisante avant la 
signature du prêt, bien que cela ait pris du 
temps. De plus, les titres fonciers pour les 
sites d’infrastructure ont été acquis bien 
plus tard.  

3 

f) L'emprunteur a tenu compte des 
conclusions et recommandations 
formulées par la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet 

L’emprunteur a toutefois été réactif et il 
s’est conformé aux recommandations des 
missions de supervision de la Banque ; 
ceci a permis au projet de réaliser ses 
objectifs, en dépit d’un démarrage lent.  

4 

g) L'emprunteur a recueilli et utilisé, pour 
prendre ses décisions, les informations 
tirées du processus de suivi 

De façon générale, la CCP a recueilli et 
exploité les constats de suivi du projet (en 
particulier pour les résultats) et les 
recommandations. Toutefois, les données 
relatives aux effets n’étaient pas en nombre 
suffisant.  

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

G.  ACHÈVEMENT 
1.  LE RAP A-T-IL ÉTÉ FOURNI À TEMPS, CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE DE LA BANQUE ? 

Date à laquelle le taux de 
décaissement de 98 % a 
été atteint (ou date de 
clôture, le cas échéant) 

Date d’envoi du RAP à 
pcr@afdb.org 

Écart en 
mois 

NOTE (calculée automatiquement) 
Si l'écart est égal ou inférieur à 6 mois, la note 
est de 4 ; s’il est supérieur ou égal à 6,1 mois, 

la note est de 1 

déc-10 mars-11 3 4 

2.   Veuillez décrire brièvement le processus d’établissement du RAP. Décrivez la manière dont l'emprunteur et les divers bailleurs y ont participé. 

Mettez en relief toute divergence d’opinion quant aux évaluations présentées dans ce RAP. Indiquez la composition de l'équipe et précisez si une 
visite a eu lieu sur le terrain. Mentionnez, le cas échéant, le concours substantiel apporté par d’autres partenaires au développement. Indiquez 
dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays a participé à l'établissement du présent rapport. Précisez si les commentaires formulés à 
l’issue de la revue par les pairs ont été fournis à temps (indiquer les noms et les titres des pairs qui ont effectué la revue).  

 
[100 mots au plus] 

Le RAP a été produit conjointement par la Banque et le gouvernement. Des discussions initiales ont eu lieu avec les 
responsables de la CCP (Coordinateur, Coordinateur adjoint et Comptable), l’organe d’exécution (MAAIF) et les ministères de 
tutelle concernés (Eau et Environnement et Collectivités locales). Une équipe conjointe des responsables de la Banque et du 
gouvernement a entrepris une mission de terrain sur des sites du projet sélectionnés dans les districts de Masindi, Kiboga, 
Kyankwanzi et Nakasongola, où elle a rencontré et eu des discussions avec les bénéficiaires du projet, notamment les ménages 
agricoles, les groupes communautaires, les responsables de district (y compris les responsables administratifs en chef, le CAO) 
et les associations locales d’agriculteurs/de commerçants. Il s’est dégagé un accord général sur l’évaluation des constatations 
faites par le RAP. L’équipe de la Banque était composée du gestionnaire de tâches du projet (agroéconomiste), du spécialiste 
d’agriculture de l’UGFO, du spécialiste d’information de l’UGFO et d’un consultant qui est expert en élevage. L’équipe 
gouvernementale comprenait le Coordinateur de projet (expert en élevage), le Coordinateur adjoint du projet (expert en élevage) 
et les responsables de district. Le rapport a fait l’objet d’examen par les pairs et les commentaires ont été reçus à temps. Les 
pairs évaluateurs étaient Jonathan Nyamukapa (Spécialiste senior en gestion financière), Rogers Lubunga (Ingénieur principal 
en irrigation) et Atia Byll-Cataria (YPP-Spécialiste en développement social).  

 
H.  LEÇONS TIREES 

Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur pourraient tirer des résultats du projet  
 
[250 mots au plus. Toute autre remarque concernant les leçons à tirer est à inclure, le cas échéant, à l'annexe 6 intitulée 
« Description du projet »] 

 

i)  Conception et exécution : garantir la flexibilité dans la conception et la mise en œuvre, en étant prêt à apporter les 
ajustements requis, au regard des circonstances changeantes telles les augmentations de prix dues au retard de 
démarrage ; garantir le respect des calendriers convenus et le séquençage des activités pour maximiser la synergie – par 
exemple les hangars d’abattage auraient dû être construits avant la formation des peaussiers ; ii) la durabilité des 
infrastructures qui génèrent des revenus devrait être maintenue grâce aux recettes générées par ces infrastructures ; iii) 
garantir une supervision de qualité requiert une fréquence adéquate et des durées de mission idoines, un assortiment 
adéquat de professionnels (ayant les compétences pertinentes pour s’attaquer aux questions techniques et managériales 
clés), garantir le suivi rigoureux, par la Banque et l’emprunteur, des accords et recommandations de supervision ; iv) pour 
les pays nécessitant une ratification des projets par le Parlement, l’organe d’exécution devrait veiller à ce que toutes les 
informations requises soient fournies avant la soumission de la proposition au Comité parlementaire, pour éviter d’avoir à 
soumettre à nouveau un projet pour manque d’informations.  
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I.  RÉSUMÉ DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
 
L’ordinateur produit toutes les notes de synthèse automatiquement sur la base de la partie pertinente du RAP.  

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTE 

RÉSULTATS DU 
PROJET 

Produits obtenus 3 

Effets obtenus 3 

Respect du calendrier 2 

NOTE GLOBALE DES RÉSULTATS DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE  

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents au regard des priorités de développement du 
pays 

4 

Les objectifs du projet sont réalisables compte tenu des contributions au projet et des 
délais envisagés  

3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque 4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque  4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de 
développement du projet.  3 

Les objectifs et les effets, tels qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et 
quantifiables. 2 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses-clés 4 

La complexité du projet est à la mesure des capacités du pays et de son engagement 
politique. 3 

La conception du projet tient suffisamment compte des risques. 4 

Les systèmes de passation de marché, de gestion financière, de suivi, entre autres, sont 
fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires.  

2 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet étaient clairement définies. 4 

Les documents requis pour l'exécution (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) étaient prêts au moment de l'évaluation. 3 

Les indicateurs et le plan de suivi ont été adoptés avant le lancement du projet. 2 

Les données de référence étaient disponibles ou ont été recueillies lors de la phase de 
conception du projet. 4 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION DU PROJET 
ET DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION 3 

Supervision : 

Respect par la Banque des : 

mesures de protection environnementale 4 

dispositions fiduciaires 4 

autres conditions convenues au titre du projet 4 

La Banque a assuré une bonne supervision sur le plan du dosage des compétences et de la 
praticabilité des solutions. 

3 

La Banque a assuré une bonne surveillance de la gestion du projet. 4 

Le RAP a été fourni à temps 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 4 

NOTE GLOBALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne l’exécution du projet sont clairement définies 3 

Les documents requis pour l’exécution (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation de marché, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est 
achevée ou en cours 

2 
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PROJECT DESIGN AND READINESS SCORE 3 

Exécution 

Respect par l’emprunteur des : 

mesures de protection environnementale 4 

dispositions fiduciaires 3 

autres conditions convenues au titre du projet 3 

L'emprunteur a tenu compte des conclusions et recommandations formulées par la Banque 
dans le cadre de sa supervision du projet. 

4 

L'emprunteur a recueilli et utilisé, pour prendre ses décisions, les informations tirées du 
processus de suivi. 

3 

NOTE PARTIELLE DE L’EXÉCUTION 3 

NOTE GLOBALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 3 

 
 

J.  TRAITEMENT 
 
ÉTAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de division sectorielle     

Vérifié par le Directeur régional     

Approuvé par le Directeur sectoriel     
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APPENDICE 1 
 
     Barème de notation et d’appréciation 

NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant – Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant – La majorité des objectifs sont atteints malgré quelques insuffisances 

2 Moyen – Projet partiellement réalisé. Les résultats et les insuffisances sont à peu près équilibrés 

1 Médiocre – Très peu de réalisations et de graves insuffisances 

S.O. Sans objet 

 

 
Note : Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers 
sont retenus.  
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Annexes du RAP du Projet national d’accroissement de la productivité de l’élevage 
(NLPIP)  
 

Annexe 1 
Coûts et financement du projet 

 
(a)  Coûts du projet par composante 

 
(b) Coûts du projet par source de financement (en millions d’UC) 

 

Source  En devise En monnaie locale Total % du total  

Prêt FAD 

FAT 

GdO 

Collectivités locales 

Bénéficiaires  

17,33 

0,70 

--- 

--- 

--- 

6,41 

2,09 

3,17 

1,88 

2,02 

23,74 

2,79 

3,17 

1,88 

2,02 

70,6 

8,3 

9,4 

5,6 

6,0 

Total 18,03 15,57 33,60 100 

 

 Shillings (en millions) (en millions d’UC) % 

 
Composantes 

Coût en 
devise 

Coût en 
monnaie 

locale 

Coût total Coût en 
devise 

Coût en 
monnaie 

locale 

Coût total Coût en 
devise  

Développement de ressources 
génétiques animales  
 
Santé animale  
 
Développement des sources 
d’alimentation en eau et des ressources 
fourragères  
 
Infrastructures de commercialisation et 
systèmes d’information sur le bétail  
 
Coordination du projet  

10 971 
 
 

10 293 
 

9 827 
 
 
 

2 847 
 
 
 

1 762 

6 917 
 
 

8 197 
 

9 006 
 
 
 

5 289 
 
 
 

1 547 

17 888 
 
 

18 490 
 

18 834 
 
 
 

8 136 
 
 
 

3 309 

5 034 
 
 

4 749 
 

4 550 
 
 
 

1 318 
 
 
 

816 

3 197 
 
 

3 792 
 

4 170 
 
 
 

2 449 
 
 
 

716 

8 230 
 
 

8 541 
 

8 719 
 
 
 

3 767 
 
 
 

1 532 

61 
 
 

56 
 

52 
 
 
 

35 
 
 
 

53 

Coût total de base  
 
Imprévu physique  
 
Imprévu lié au prix  

35 700 
 

1 746 
 

4 441 

30 956 
 

1 738 
 

4 664 

66 657 
 

3 484 
 

9 105 

16 446 
 

803 
 

753 

14 323 
 

805 
 

446 

30 789 
 

1 613 
 

1 199 

53 
 

50 
 

63 

TOTAL 41 887 37 358 79 245 18 027 15 574 33 601 54 
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Annexe 2 

Contribution de la Banque 

Équipe d’évaluation : 

B.S. Kanu, Économiste agricole senior, ONAR.1 (chef de mission), C.L. Tawah, Responsable senior de l’élevage, ONAR.1, 

L. Umar, Responsable senior de l’élevage, ONAR.1 et S. Pitamber, Spécialiste des questions du genre, ONAR.0.  

Équipe de revue à mi-parcours :  

Chi L. TAWAH, Spécialiste senior de l’élevage, OSAN.1 (chef d’équipe), Justus J. KABYEMERA, Économiste agricole 

senior, OSAN.1, Nana TOURE, Spécialiste senior de crédit, OSAN.0 et Monica NANDUJJA, Assistante de passation de 

marchés, Bureau extérieur d’Ouganda.  

Missions de supervision : 

 Type de supervision Dates 

1. Lancement 15/09/04 

2. Supervision sur le terrain  13/06/05 – 24/06/05 

3. Plan d’amélioration du portefeuille sectoriel (SPIP) 30/10/05 – 11/11/05 

4. Supervision à partir du bureau 05/10/06 

5. Mission sur le terrain 21/11/06 – 29/11/06 

6. Revue à mi-parcours  19/01/07 – 02/02/07 

7. Supervision sur le terrain 15/08/07 – 29/08/07 

8. Plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP)  11/08/08 – 22/08/08 

9. SPIP 14/04/09 – 01/05/09 

10. SPIP 23/11/09 – 04/12/09 

11. SPIP 22/03/10 – 01/04/09 

12. RAP/Supervision sur le terrain  23/11/10 – 03/12/10 
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La dernière supervision a été effectuée conjointement avec le RAP, du 23 novembre 2010 au 3 décembre 2010 et les notations 

sont indiquées ci-dessous.  

 

Indicateurs 

 

NOTATIONS 

Rapports précédents Présent 

rapport 

23.11.2010  
11.08.2008 14.04.2009 23.11.2009 

22.03.201

0 

A. EXECUTION DU PROJET 

Conformité aux conditions suspensives de l’entrée en vigueur du prêt 2 2 2 2 2 

Conformité aux conditions générales 1 1 1 1 1 

Conformité aux autres conditions      

B. PERFORMANCES EN MATIERE DE PASSATION DE MARCHES 

Passation de marché des services d’études-conseils 3 3 3 3 3 

Passation de marché de biens et services 3 3 3 3 3 

C. PERFORMANCES FINANCIERES      

Disponibilité de devises 3 3 3 3 3 

Disponibilité de monnaie locale 3 3 3 3 3 

Flux des décaissements 2 3 3 3 3 

Gestion des coûts 1 3 3 3 3 

Performances des co-financiers  0  0 3 

D. ACTIVITES ET TRAVAUX  

Respect du calendrier d’exécution 2 2 3 3 3 

Performances des consultants ou des assistants techniques 3 3 3 3 2 

Performances des entrepreneurs 2 2 2 2 3 

Performances de la direction du projet 2 3 3 3 3 

E. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT 

Probabilité de réalisation des objectifs de développement 3 3 3 3 2 

Probabilité de réalisation et de pérennisation des avantages au-delà 

de la durée de vie du projet 

3 3 3 3 3 

Contribution probable du projet à une augmentation du taux de 

rendement actuel 

3 3 3 3 3 
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F. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET 

 Moyenne actuelle de supervision 
                  

2.44 

                  

2.53 

                  

2.75 

                  

2.59 

                  

2.71 

 Tendance actuelle au fil du temps 
                  

2.60 

NOTATIONS : 3 = Très satisfaisant, 2 = Satisfaisant, 1 = Insatisfaisant, 0 = Très insatisfaisant, ‘‘= Non applicable 

SITUATION 

État d’avancement du projet (EAP)  =   2,69 

Objectifs de développement (OD)  =   2,75 

SITUATION GLOBALE : PROJET NON PROBLEMATIQUE / PROJET POTENTIELLEMENT PROBLEMATIQUE  
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Annexe 3  

Analyse économique et financière  

Analyse financière 

L’analyse financière a porté sur deux activités : le marché du bétail et les hangars d’abattage, dans le but d’évaluer 
l’amélioration des revenus que les bénéficiaires du projet tireront de la construction de l’infrastructure. L’analyse a 
démontré que le marché moyen de bétail génèrerait un bénéfice annuel de 74 940 000 UGX (soit 34 436 dollars US1) et le 
hangar d’abattage moyen, un profit de 12 144 000 UGX (soit 5580 dollars US). Voir les tableaux 1 et 2 ci-dessous.  

 
Les analyses axées sur la ferme modèle ont indiqué un rendement financier attrayant pour les ménages bénéficiant des 
activités améliorées du projet (santé, alimentation, installations d’adduction d’eau et de commercialisation) dans les cas où 
ces avantages étaient quantifiables. Les augmentations de revenus nets étaient de 42 492 UGX par vache la première 
année, de 105 680 UGX par vache la cinquième année et de 235 168 UGX par vache la dixième année. Le revenu 
comparable généré par les chèvres était de 12 084 UGX par chèvre la première année, de 31 262 UGX la cinquième 
année et de 69 003 UGX la dixième année.  

 
Hypothèses 

 Les performances du marché de bétail de Bwijanga et du hangar d’abattage de Migyera ont respectivement servi de 
moyenne pour les 20 marchés de bétail et les 20 hangars d’abattage construits par le projet.  
 

 Les coûts de maintenance de ces infrastructures sont calculés à un taux de 2,5 % de la valeur de la construction 
pour l’intervalle allant de la quatrième à la huitième année du projet et à 5 % pour la période comprise entre la neuvième et 
la vingtième année du projet.  
 

 On estime au total à 91 000 le nombre d’éleveurs qui, dans le corridor du bétail, ont bénéficié de la fourniture d’eau 
et l’avantage estimatif qu’a tiré chaque éleveur tiré de ce service est évalué à 30 000 UGX par an. À  l’échelle nationale, on 
estime à 200 000 têtes de bétail le cheptel qui a bénéficié de la fourniture de services de santé animale, tandis que le 
bénéfice estimatif tiré par chaque éleveur de ce service est évalué à 25 000 UGX par an. On estime à 87 000 éleveurs 
dans le corridor du bétail, l’ensemble des bénéficiaires de la fourniture d’installations de commercialisation et de 
transformation du cheptel et le bénéfice estimatif tiré par chaque éleveur de ce service est évalué à 25 000 UGX par an. 

 

Analyse économique et analyse de sensibilité  

L’analyse économique examine l’impact des interventions de projet, non seulement sur son groupe cible immédiat, mais 

également sur l’économie dans son ensemble. Sur la base des hypothèses ci-dessus avancées, le taux de rendement 

économique (TRE) du projet est estimé à 19 %. Ce taux est légèrement inférieur au TRE estimatif de 23 % établi au début 

du projet. Ceci peut être dû à la hausse des coûts, enregistrée pendant l’exécution du projet, au nombre d’infrastructures 

d’élevage et à la distribution des animaux qui a été réduite par rapport à ce qui avait été prévu au début du projet. 

Toutefois, le TRE de 19 % est fort supérieur au coût d’opportunité de ces ressources qui est estimé à 12 %. La valeur 

actualisée nette (VAN) en shillings ougandais en 2011 est estimée à 16 521 millions d’UGX, minorée de 12 %. Ceci signifie 

que l’exécution de ce projet apporte un montant de 16 521 millions d’UGX à l’économie ougandaise.  

                                                                 
1
  Le taux de change utilisé est celui de juin 2010 et était de 1 $US = 2176,24 UGX. 
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Analyse de sensibilité 

L’analyse de sensibilité révèle les effets limités dus aux variations des coûts et avantages. Avec une hausse de 10 % 

des avantages et de 10 % de baisse des coûts, le TRE s’accroît à 26 %. Avec une augmentation de 10 % des coûts 

et une baisse de 10 % des avantages, le TRE baisse à 13 %.  

Tableau 1 
Analyse financière du marché du bétail – Bwijanga, Masindi 

 

Données     UGX 

  Têtes de bétail vendu par jour de marché              250   

  Camions chargeant par jour de marché                7    

        

Recettes       

  Frais par tête de bétail – commerçants            5 500            1 375 000  

  Frais par tête de bétail – éleveurs           5 500            1 375 000  

  Permis de circulation            2 000              500 000  

  Frais de chargement           10 000               70 000  

  Frais de stationnement           10 000               70 000  

        

  Recettes totales (par jour de marché)             3 390 000  

        

  Recettes annuelles             88 140 000  

        

Dépenses       

  Sécurité et nettoyage/mois          200 000    

  Frais de gestion/mois          900 000    

        

  Dépenses mensuelles totales        1 100 000    

        

  Dépenses annuelles             13 200 000  

Recettes nettes    UGX          74 940 000  

 

Tableau 2 

Analyse financière des hangars d’abattage (Migyera, Nakasongola) 

 

Données       

   Têtes de bovins abattus par semaine  15   

   Têtes de caprins abattus par semaine  26   

       

 Recettes       

   Frais par bovin  15 000   

   Frais par caprin  4 500   

       

   Recettes totale/semaine – bovins  225 000   

  



VII 
 

   Recettes totale/semaine – caprins 117 000   

   Recettes totales/semaine  342 000   

       

   Recettes annuelles     17 784 000  

       

       

 Dépenses       

   Sécurité et nettoyage/mois  20 000   

   Personnel de gestion/mois  450 000   

       

  Dépenses mensuelles totales  470 000   

        

   Dépenses annuelles       5 640 000  

        

Recettes 

nettes  UGX      12 144 000  

 

Tableau 3 

Analyse-bénéfice-coût du projet NLPIP 

 

          

  Année Recettes totales Coûts totaux Bénéfice net 

1 2004 - - - 

2 2005 - 673 198 000 (673 198 000) 

3 2006 3 224 596 400 4 889 815 000 (1 665 218 600) 

4 2007 4 774 596 400 15 159 907 000 (10 385 310 600) 

5 2008 10 170 032 800 18 638 495 805 (8 468 463 005) 

6 2009 11 155 452 800 34 719 696 000 (23 564 243 200) 

7 2010 12 170 872 800 22 218 890 000 (10 048 017 200) 

8 2011 14 013 892 745 11 750 000 14 002 142 745 

9 2012 14 013 892 745 11 750 000 14 002 142 745 

10 2013 14 013 892 745 11 750 000 14 002 142 745 

11 2014 14 013 892 745 11 750 000 14 002 142 745 

12 2015 14 013 892 745 11 750 000 14 002 142 745 

13 2016 16 908 527 882 23 500 000 16 885 027 882 

14 2017 16 908 527 882 23 500 000 16 885 027 882 

15 2018 16 908 527 882 23 500 000 16 885 027 882 

16 2019 16 908 527 882 23 500 000 16 885 027 882 

17 2020 16 908 527 882 23 500 000 16 885 027 882 

18 2021 16 908 527 882 23 500 000 16 885 027 882 

19 2022 16 908 527 882 23 500 000 16 885 027 882 

20 2023 16 908 527 882 23 500 000 16 885 027 882 

TRI=19 % 
VAN=16521,02 
12 % (en millions d’UGX en 2011) 
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Annexe 4 

Plan de passation de marché le plus récent 

Code Description des rubriques  
Nombre/unités Coût unitaire  

Référence Évaluation de 
l’avis de non-
objection à 

soumissionner  

Évaluation de l’avis 
de non-objection à 

soumissionner de la 
Banque  

Adjudication de contrat  

Démarrage  Achèvement Performance 

MAAIF-
NLPIP/GDS/0
6/07/ 

      Évaluation  

Cible Réel Cible Réel Cible Cible Cible Réel Cible Réel     

  3. Cheptel                           

  
i) Reconstitution du cheptel et amélioration 
génétique  

                        

  
c) Caprins de race locale 
pour les districts  

10 000   80 000  88 000  43 Achevé Achevé Janvier 2010   Février 2010   Avril 2010   

  Sous-total                          

  4. Fournitures et intrants                          

  
a) Pulvérisation 
manuelle/par seau  

445   240 000  240 000   Achevé Achevé Janvier 2010   Février 2010   Avril 2010   

  
5. Médicaments pour 
animaux  

                         

  a) Acaricides 445       44 Achevé Achevé Janvier 2010   Février 2010   Avril 2010   

CATEGORIE B : TRAVAUX  

 
Adduction d’eau pour 10 
marchés et 10 hangars 
d’abattage  

20 trous de 
forage  

 25 000  45 Mars 2010 Mars 2010 Avril 2010  Mai 2010  Juillet 2010  

CATEGORIE C : SERVICES 

 
Services de consultant et 
études  

             

 
Évaluation du projet et 
rapport de fin de projet  

1  200 000  46 Mars 2010 Avril 2010 Mai 2010  Juin 2010  Aout 2010  

 
Services d’impression du 
rapport de recensement du 
bétail  

1000  75 000   30 août 2009 15 septembre 2009 30 septembre 2009  
30 septembre 
2009 

 
30 décembre 
2009 

 

 


