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Équivalences monétaires 
 Janvier 2009 

 
Unité monétaire  =  Shilling ougandais  (UGX) 
1 UC    =  3015,38 UGX 
1 UC   = 1,58 $EU 

Année budgétaire 
1er juillet – 30 juin 

Poids et mesures 
 

1 tonne (t)   = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (”) 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Sigles et abréviations  
 
AAMP  Programme de zone de modernisation de l’agriculture  
AOI  Appel d’offres international 
AON  Appel d’offres national 
BAD  Banque africaine de développement 
BoU  Banque d’Ouganda 
CAADP Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique  
CAIIP  Programme d’amélioration de l’infrastructure agricole communautaire 
CML  Compte en monnaie locale 
FAD  Fonds africain de développement 
FF   Formation des formateurs 
GoU  Gouvernement d’Ouganda 
IMSC  Comité interministériel de pilotage 
KPI  Principaux indicateurs de performance 
MA  Compte des marchés 
MC  Conseil municipal 
MMC  Comité de gestion des marchés 
MOFPED Ministère des Finances, du Plan et du Développement économique  
MOLG  Ministère des Collectivités locales 
MOU  Protocole d’entente 
MoWT  Ministère des Travaux publics et des Transports 
MTR  Revue à mi-parcours 
MTTI  Ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Industrie 
NAADS Services consultatifs agricoles nationaux  
NEMA  Agence nationale de gestion de l’environnement 
NSADP Projet de développement des petites exploitations agricoles du nord-ouest  
NWASDP Programme de développement du secteur agricole dans le nord-ouest 
PD  Partenaires au développement 
PEAP  Plan d’action d’éradication de la pauvreté 
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PFT  Équipe de coordination du projet 
PGES  Plan de gestion environnementale et sociale 
PMA  Plan de modernisation de l’agriculture 
PME  Petite et moyenne entreprise 
PPP  Partenariat public-privé 
RAP  Rapport d’achèvement de projet 
S&E  Suivi et évaluation 
SDF  Facteur d’écart-type 
SIM  Système d’information sur les marchés 
TC  Conseil municipal 
TRE  Taux de rentabilité économique  
TRF   Taux de rentabilité financière  
UGFO  Bureau extérieur de la BAD en Ouganda 
UJAS  Stratégie d’assistance conjointe pour l’Ouganda 
VA  Association des commerçants 
VAN  Valeur actualisée nette 
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Informations relatives au prêt 

Informations relatives au client  
 
EMPRUNTEUR : État ougandais 
 
ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère des Collectivités locales  
 
 
Plan de financement 
 

Source Montant (UC) Instrument 

PRÊT FAD 38,00 millions UC Prêt-projet  
Gouvernement 4,22 millions UC Fonds propres 
Communautés bénéficiaires S.O S.O 
COÛT TOTAL  42,22 millions d’UC  

 
Informations clés concernant le financement du FAD  
 

 
Monnaie du prêt 

 
UC 

Type d’intérêt* S.O 
Marge de taux d’intérêt* S.O 
Commission d’engagement* 0,5% 
Autres commissions* 0,75 %  de frais de gestion 
Échéance 600 mois 
Différé d’amortissement 120 mois 
TRFI, VAN (Scénario de référence) B/C = 1,45 

VAN : 16,94 millions $EU 
TREI (Scénario de référence) 14,4 % 

 
*le cas échéant 

Calendrier – Principaux jalons (prévus) 
 

 
Approbation de la note conceptuelle  

 
Décembre 2008 

Approbation du projet  Mars 2009 

Entrée en vigueur Septembre 2009 
Achèvement Septembre 2014 
Dernier décaissement Décembre 2014 
Dernier remboursement 50 ans ; Décembre 2064 
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Résumé analytique du projet 
 
APERÇU DU PROJET  
 
1. Le projet d’amélioration des marchés et du commerce des produits agricoles – I 
(MATIP-I) sera mis en œuvre au sein de 19 municipalités/communes réparties sur l’ensemble 
des quatre régions que compte l’Ouganda, à savoir les municipalités (14) de Jinja, d’Entebbe, 
de Masaka, de Mbarara, de Kabale, de Fort Portal, d’Arua, de Lira, de Gulu, de Moroto, de 
Soroti, de Mbale, de Tororo et de Kampala (3 marchés) ; et les communes (5) d’Hoima, de 
Kasese, de Busia, de Kitgum et de Lugazi. Les composantes du projet sont : i) développement 
de l’infrastructure des marchés, ii) Gestion de marché et amélioration du commerce (y 
compris renforcement des capacités) ; et iii) Gestion et coordination du projet. D’un coût 
estimé à 42,22 millions d’UC, le projet sera mis en œuvre sur une période de cinq ans (2009-
2014). Le concours de la Banque s’établit à 38 millions d’UC (90 %) et la participation du 
gouvernement ougandais, y compris les apports des municipalités/communes, à 4,22 millions 
d’UC (10 %). 
 
2. Les premiers bénéficiaires du projet seront les 16 600 commerçants  dans le nombre 
devrait passer à 22 000 après la reconstruction des marchés. On estime que plus de 900 000 
ménages (approximativement 4,5 millions de personnes) au sein du périmètre des marchés 
bénéficieront directement et indirectement du projet. Selon le profil socio-économique ventilé 
par sexe, établi dans le cadre de l'Étude de faisabilité du projet, environ 150 000 à 200 000 
ménages seront dirigés par des femmes. Les marchés reconstruits offriront davantage de 
possibilités d'échanges commerciaux entre les marchés ruraux et urbains, particulièrement en 
ce qui concerne les produits agricoles. Les vendeurs bénéficieront de l'amélioration des 
capacités de commercialisation et de vente, des volumes additionnels et de vente à la fois des 
produits agricoles et autres marchandises qui se traduiront par une hausse du nombre 
d'emplois et des revenus, ce qui entraînera une amélioration des conditions de vie. Ces 
différents bénéficiaires ont été consultés durant la phase de préparation et d'évaluation et 
participeront aux différents programmes de formation aux questions suivantes : gestion des 
marchés, développement des compétences en entrepreneuriat,  transformation et salubrité des 
aliments, contrôle de la qualité des aliments, hygiène, et création de nouvelles affaires. Les 
associations de commerçants (VA) et les comités de gestion des marchés (MMC) établiront 
un partenariat avec les conseils municipaux/communaux (MC/TC) respectifs pour assurer la 
gestion des marchés reconstruits. Ces marchés, une fois rouverts, seront bénéfiques à 
plusieurs autres petits producteurs agricoles, en leur offrant de meilleures marges 
bénéficiaires imposées dans les prix.  
 
ÉVALUATION DES BESOINS 
 
3. La nécessité de la construction des marchés centraux et annexes en Ouganda a été 
mise en exergue par les recommandations de l'Étude de faisabilité commandée par le 
gouvernement d'Ouganda (GOU) par le biais du ministère des Collectivités locales (MoLG) 
en mars 2008 dans le but de passer en revue et d'évaluer la dotation en infrastructure et l'état 
fonctionnel des marchés sur l'étendue du territoire. Les conclusions de cette étude faisaient 
état d'une infrastructure de marché mal gérée, délabrée et dépassée, offrant de ce fait un 
environnement de travail peu propice sur l’étendue du territoire. Il avait été constaté que tous 
les marchés étaient surpeuplés de vendeurs, dont le nombre dépassait de loin leur capacité 
d'accueil et manquaient de plusieurs commodités de base, notamment des toilettes, et des 
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systèmes de drainage et d'assainissement. Cet état des marchés a interpellé le gouvernement 
au point de l’amener à prendre une décision positive consistant à les reconstruire avec l'appui 
d'un nombre de partenaires au développement, dont la Banque africaine de développement. 
Le projet aura également pour effet d'établir un lien avec les interventions antérieures de la 
Banque dans le pays, en particulier le Programme de zone de modernisation de l’agriculture 
(AAMP), le Projet de développement des petites exploitations agricoles du Nord-Ouest 
(NSADP) et le Projet de développement de l’infrastructure agricole communautaire – Phases 
1 et 2 (CAIIP-I et CAIIP-II), qui desservent essentiellement les zones rurales, et les plus 
grands marchés urbains. Le projet induira l’accroissement des activités de 
commercialisation/vente, des échanges transfrontaliers et l’accélération de l'intégration 
régionale à une plus grande échelle. En Ouganda, près de 80 % des femmes s'adonnent à la 
production agricole et aux activités commerciales. L'accès aux marchés constitue une la 
contrainte principale à l'amélioration de leurs revenus ainsi que de leurs conditions de vie. 
Les 17 marchés cités plus haut feront l’objet du Projet-1. Le reste des marchés sera amélioré 
au fur et à mesure que des ressources additionnelles sont disponibles.   

 
VALEUR AJOUTÉE DE LA BANQUE 
 
4. La Banque s’est, à travers le financement des initiatives d'infrastructure en milieu 
rural, notamment la construction de marchés de produits agricoles, taillé un créneau en 
établissant un lien entre les principaux marchés ruraux et les marchés secondaires urbains, et 
en renforçant la chaîne de valeur de l'agriculture en Ouganda. Elle a, consécutivement à la 
mise en œuvre de son important portefeuille de projets agricoles en Ouganda, acquis de 
solides connaissances, avec des résultats et des impacts positifs, ce qui lui donne un avantage 
comparatif dans la mise en œuvre des projets/programmes ayant une composante 
d’infrastructure. La vaste expérience accumulée dans le cadre de la mise en œuvre des projets 
AAMP  et NSADP, et plus récemment des projets CAIIP-I et CAIIP-2, sera utile et 
constituera une valeur ajoutée dans le cadre de la mise en œuvre du projet MATIP-I. Ce 
projet aura une intégration verticale avec CAIIP-1 et CAIIP-2. Prises ensemble, ces 
opérations créeront un énorme effet de multiplication dans le secteur de la culture 
commerciale en Ouganda. 
 
GESTION DU SAVOIR  
 
5. Le projet prévoit la réalisation d’un certain nombre d'études analytiques/d'enquêtes, 
en vue de générer des informations de nature à éclairer les chargés de l’exécution ainsi que 
d’autres parties prenantes du projet dans la prise des décisions et par la suite. Ces études 
porteront essentiellement sur les domaines qui n'ont pas été adéquatement couverts par 
l'Étude de faisabilité du gouvernement, notamment l’analyse de la valeur ajoutée et de la 
chaine de valeur, des liens entre les marchés ruraux et urbains, et le commerce transfrontalier. 
D'autre part, le projet développera un système d'information sur les marchés (SIM) qui 
produira des données concernant les prix, les sources et les volumes de produits censées être 
partagées avec toutes les parties prenantes. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS  
OUGANDA : PROJET D’AMÉLIORATION DES MARCHÉS ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES -I 

(MATIP-I) 
DÉLAI ET CIBLES INDICATIFS / Existence d'une 

référence 
HIERARCHIE DES OBJECTIFS RÉSULTATS ATTENDUS 

ET THÈME  
PORTÉE   

(POPULATION CIBLE) 
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

 Référence Cible  

 HYPOTHÈSES ET RISQUES  

But  
1. Contribuer à la réduction de la 
pauvreté et à la croissance 
économique en Ouganda  par 
l’amélioration de la 
commercialisation des produits 
agricoles et autres marchandises. 

Impacts 
1.1 Augmentation de la 
commercialisation des produits 
agricoles (et des marchandises 
générales)  
 
1.2 Augmentation des revenus 
moyens des ménages  

Ensemble des communautés 
urbaines et rurales 
 
Approximativement 900 000 
ménages (population de 4,5 
millions d’habitants sur 
l’ensemble du territoire – 50 % 
de la population des districts 
bénéficiaires). On estime 
qu'environ 150 000 à 200 000 
ménages seront dirigés par des 
femmes.   

Augmentation du volume de 
produits agricoles et des 
autres produits connexes 
mis sur le marché  
 
Obtention de meilleurs prix 
pour les produits agricoles 

Les produits agricoles 
représentent  50 % de 

l'ensemble des 
produits 

commercialisés 

Augmentation du volume des produits 
agricoles et des marchandises 
commercialisées de 20 % d’ici à l’an 5 
du projet. 
 
Augmentation des revenus moyens des 
ménages de 30 % d’ici à l’an 5. 

i) Le GoU maintient la stabilité 
politique et la sécurité et veille au 
respect constant de la politique.  . 
ii) Le personnel des  districts peut ne 
pas disposer de ressources suffisantes 
pour l’entretien périodique des 
structures des marchés.  
 
Mesure d’atténuation :  Processus de 
consultation/sensibilisation ; 
renforcement des capacités et 
ouverture d’un compte spécial pour 
l’E&E  
iii) Le secteur privé pourrait ne pas 
être motivé pour participer au 
« partenariat public-privé » proposé.   
Mesure d’atténuation : Création d’un 
comité mixte MC/TC-VA de gestion 
des marchés. 

Objectif du projet :  
Améliorer l’infrastructure 
économique et sociale des marchés 
au profit d’environ 900 000 
ménages dans 19 districts  

Réalisations du projet  
1. Amélioration des débouchés 
commerciaux pour  les 
agriculteurs et les commerçants 
2. Amélioration des conditions 
de commercialisation 
3. Réduction des pertes après 
récolte et amélioration de la 
qualité et des prix  
4. Augmentation des revenus 
des communautés urbaines et 
rurales participant au projet, en 
particulier les femmes 

1. Communautés urbaines et 
rurales dans les zones du projet 
2. Groupements de femmes dans 
la zone du projet 
3. Pays voisins 

1) Augmentation des 
produits agricoles et des 
autres marchandises 
commercialisées   
2) Hausse des recettes 
générées par les conseils  
3) % d’augmentation de la 
représentation des femmes 
au sein des comités de 
gestion des commerçants 
4) % d’augmentation des 
nouvelles entreprises aux 
marchés reconstruits 
5) % d’augmentation du 
nombre des entreprises de 
transformation 
agroalimentaires  et à valeur 
ajoutée 

1) 1500 $EU par 
commerçant par an 
 
2) 1,1 million $EU 
par an 
3) Représentation des 
femmes au sein des 
comités de gestion des 
commerçants : 50 % 
4) 16 600 
commerçants  
5) 200 entreprises à 
valeur ajoutée aux 
marchés 
 

1) Augmentation du volume du 
commerce des produits agricoles : 300 
$EU par commerçant par an dans les 
zones du projet à l’an 5 du projet. 
2). Augmentation des recettes générées 
par les conseils de plus de 0,65 million 
$EU à l’an 5. 
3) Les femmes représentent 50 % des 
comités de gestion de l’association des 
commerçants. 
4) Hausse des niveaux d’emplois sur les 
marchés de 4500 à l’an 5. Près de 2500 
à 3000 emplois reviennent aux femmes. 
5) 300 nouvelles entreprises de 
transformation agroalimentaires et à 
valeur ajoutée à l’an 5. Entre 150 et 200 
nouvelles structures de transformation 
agroalimentaires seront dirigées par des 
femmes.  

a) Le GoU poursuit la mise en œuvre 
du PEAP, du PMA et des politiques de 
décentralisation actuelles et leur alloue 
un financement suffisant.  
b) Les commerçants parviennent à 
supporter les droits sur les marchés 
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DÉLAI ET CIBLES INDICATIFS / Existence d'une 
référence 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS RÉSULTATS ATTENDUS 
ET THÈME  

PORTÉE   
(POPULATION CIBLE) 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

 Référence Cible  

 HYPOTHÈSES ET RISQUES  

Activités 
A : Développement de 
l’infrastructure des marchés 
Coût de la composante : 37,13 
millions UC  
1. Construction de 21 ensembles 
d’infrastructures économiques de 
marché  
2. Construction de  21 ensembles 
d’infrastructure de service  
 

Produits du projet 
1) Marchés reconstruits et 
entretenus 
 
 
 

 
1) 22 000 commerçants dans 19 
municipalités/districts 
2) Personnel/communautés des 
19 municipalités/districts 
 

 
1) Nombre de marchés 
reconstruits 
 2) Nombre d’infrastructures 
économiques reconstruites 
3) Nombre de systèmes 
d'alimentation en énergie 
installés 
4) Nombre de marchés 
bénéficiant de voies de 
desserte et d’espaces 
améliorés  
5) Nombre de marchés dotés 
de systèmes d’alimentation 
en eau, d’assainissement et 
de lutte contre l’incendie 

 
 

 
 
0 
 

15 (partiel) 
10 

 
 

 
1) 3100 boutiques/kiosques 
2) 8200 stands 
3) 590 étalage de vente de 
viande/poisson 
4) 90  unités de chambre froide 
installées  
5) 7 ha d’emplacements/espaces ouverts 
revêtus 
6) fourniture d’électricité à l’ensemble 
des 21 marchés 
7) Mise en place de systèmes 
d’adduction d’eau, d’assainissement, de 
drainage et de lutte contre l’incendie  
dans l’ensemble des 21 marchés 

 
1)  Il est possible de construire les
marchés par phase sur les sites  
2) Le GoU/les VA conviennent de
signer des MoU pour le déménagement
des commerçants aux sites temporaires
durant la phase de construction et de
réinstallation sur le marché reconstruit  
3) Les structures de gestion sont
améliorées pour assurer l’exploitation
et l’entretien des installations
reconstruites  
4) Les retards d’exécution et les
dépassements de coûts sont réduits au
minimum 
Mesure d’atténuation: procédure
d’appel d’offres avéré et système de
supervision efficace  

B. Amélioration des marchés et du 
commerce 
Coût de la composante : 3,78 
millions UC 
1. Systèmes d'information de gestion 
(SIG) et d’information sur les 
marchés 
2. Renforcement et développement 
ds capacités 

1). Amélioration des recettes 
des commerçants et des conseils  
2) Mise en place des systèmes 
d'information sur les marchés et 
amélioration de la gestion des 
informations et leur utilisation 
au niveau des conseils 
municipaux 
3) L’accès aux informations sur 
les marchés et aux nouvelles 
compétences s’améliore, en 
particulier pour les groupes de 
femmes, mais également pour 
tous les  commerçants et les 
fournisseurs de services des 
marchés 

1) Commerçants/usagers des 
marchés  
2) Conseils municipaux 
 

1) organisation des cours de 
formation  
 

 S.O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Mise en place d’un SIGM à l’an 2 du 
projet 
2) 42 personnes-séances de formation de 
formateurs a cours de l’an 3 et 4 
3) 216 personnes-séances de formation à 
la gestion des marchés d’ici à l’an 5 du 
projet 
4) 420 personnes-séances de formation à 
l’entrepreneuriat d’ici à l’an 5 du projet 
5) Dispensation de 48 cours de 
formation à la protection de 
l’environnement d’ici à l’an  du projet  
6) 4280 personnes-séances de formation 
spécialisée d’ici à l’an  du projet 

1) Engagement des comités de districts
et des sous-comtés par rapport aux
activités du programme 
2) Appui technique insuffisant des
conseils aux commerçants 
Mesure d’atténuation: renforcement des
capacités et établissement d’un  SIGM  
3) Le personnel des conseils
municipaux et les commerçants
acquièrent les compétences
développées lors des séances de
formation 
4) Les associations de commerçants
sont outillées pour confier davantage de
services d’appui à leurs membres 

C. Gestion et coordination du projet 
Coût de la composante : 1,31 
million UC 
Soumission dans les délais voulus 
des rapports trimestriels d’activités 
et rapports d’audit de bonne qualité 

1) La mise en œuvre se fait en 
temps opportun et sans heurt  
 
2. Les opérations sont maintenues 
dans les limites du budget.  

1) Entrepreneurs, consultants et 
fournisseurs 
2) MoLG et conseils municipaux
3) Usagers des marchés 

Mise en œuvre du projet dans 
les délais impartis 

S.O 
 

Il n’existe aucun dérapage 
en ce qui concerne la 
performance et la 
présentation en temps 
opportun du rapport d’audit 
du projet  

1) Disponibilité de personnel ayant les
compétences pertinentes, recruté et
motivé 
2) Gestion efficace de projet au niveau 
du siège de la PFT et des conseils 
municipaux participants 
3) Respect des pratiques transparentes 
d’acquisition et d’ordre fiduciaire  

Sources de financement (millions 
UC) : 

      

FAD 38,00       
GoU 4,22       
Total 42,22       
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET (Février 2009 – Décembre 2014)  
 

ID Désignation de la tâche 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

1 Processus interne d'approbation

2 Négociation ↓

3 Approbation du prêt ↓

4 Signature du prêt ↓

5 Entrée en vigueur du prêt/des décaissements

6 Lancement et démarrage du projet ↓

7 Acquisition/recrutement des AT/consultants spécialistes

8 Entreprendre la conception des éléments d'infrastructure

9 Préparation des documents d'appel d'offres des travaux

10 Sélection des entrepreneurs

11 Construction des éléments d'infrastructure

12 Fourniture de l'énergie électrique

13 Définition des dispositions d'établissement de rapports /de S&E

14 Développer, finaliser et soumettre les plans de formation 

15 Gestion du projet - Formation et renforcement des capacités

Personnel du PFT

Plaidoyer et sensibilisation

Personnel des  conseils municipaux

16 Formation à la gestion des marchés
Homologues institutionnels
Personnel des conseils municipaux
Formation des formateurs
VA/membres des comités/opérateurs privés
Transporteurs

17 Formation à l'entrepreneuriat

18 Formation spécialisée

19 Formation à la protection de l'environnement

20 Mise en place de SIG (revue, mise en palce, S&E, test)

21 Evaluation du flux du trafic 

22 Etudes de marché

23 Acquisition de biens et d'équipement

Véhicules et équipement PCU

Ordinateurs (agent commercial et secrétaire de mairie)

Réfrigérateurs (acier inoxydable -1,2m3)

Outils /outils de démonstration (transformation des aliments)

24 Suivi et établissement de rapports/rapports trimestriels ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

25 Enquête de référence ((environnement inclus)

26 Exercice de suivi de NEMA

27 Etudes/Consultances

28 Ateliers périodiques de revue par les conseils municipaux

29 Préparation de MATIP-II

30 Etude d'impact

31 Supervision

32 Audit

33 Revue à mi-parcours

34 Rapport d'achèvement du projet ↓  
 
 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 
BAD À L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DE L’OUGANDA POUR LE PROJET 
D’AMÉLIORATION DES MARCHÉS ET DU COMMERCE DES PRODUITS 

AGRICOLES - 1 (MATIP-I) 
 
 
 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une 
proposition de prêt d’un montant de 38 millions d’UC aux conditions du FAD en vue de 
financer le Projet d’amélioration des marchés et du commerce des produits agricoles – I 
(MATIP-I) en Ouganda 
 
I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens du projet avec la stratégie nationale  
 
 Le MATIP-1 est en conformité avec le deuxième pilier du troisième Plan d’action 
pour l’éradication de la pauvreté2 (PEAP – 2005/2008 qui a été étendu à 2009) – 
« Amélioration de la production, de la compétitivité et des revenus ». Il est également 
conforme aux piliers suivants du Plan de modernisation de l’agriculture (PMA - 2000) : Pilier 
2 (fourniture de services de vulgarisation agricole), Pilier 5 (fourniture de services de gestion 
efficace des marchés) et Pilier 7 (mise en place d’infrastructure physique). Le projet s’inscrit 
dans le droit-fil de la Stratégie d’assistance conjointe pour l’Ouganda (UJAS  2005/06 à 
2008/09), le Plan d’action harmonisé des partenaires au développement (PD) en Ouganda, qui 
vise essentiellement à mettre en œuvre les piliers du PEAP, et son émanation, la Note 
d’accompagnement de la Stratégie conjointe 2005-2009, qui constitue le Plan d’activités du 
Groupe de la Banque en Ouganda pour la période. Au nombre des domaines prioritaires de 
l’UJAS figurent le développement du secteur privé et la croissance,  qui sont également en 
phase avec l’objectif de MATIP-I.  La Stratégie d’assistance conjointe a été élaborée en 
tenant pleinement compte des avantages comparatifs des partenaires au développement pour 
le choix des secteurs  et des modalités de la fourniture de l’aide au développement. Pour 
l’essentiel, l’UJAS est une émanation du PEAP, et sert par conséquent de canal majeur pour 
sa mise en œuvre. Les buts du projet compléteront les objectifs du Plan national de 
développement (PND), que le gouvernement prépare pour succéder au PEAP. Le projet est, 
par ailleurs, conforme à la Politique commerciale nationale d’août 2008, qui plaide en faveur 
de la mise en place d’institutions efficaces et efficientes, d’un cadre juridique favorable, 
d’une infrastructure adéquate et efficace de facilitation du commerce ; du commerce 
transfrontalier et de l’intégration régionale, et de la promotion d’un capital humain et de 
compétences appropriés à la fois dans les secteurs privé et public. Le gouvernement considère 
les marchés comme des biens publics et des composantes stratégiques dans  sa quête de 
réduction de la pauvreté et de croissance économique. Suite aux conclusions de l’Étude de 
faisabilité, qui décrit les marchés comme étant délabrés et dépassés en termes de capacité et 
mal gérés, le gouvernement a jugé urgent de procéder à la reconstruction de ces 
infrastructures à travers le pays, pou tenir compte des besoins ressentis et des demandes 
exprimées par les usagers des marchés et des conseils municipaux.   
 

                                                 
2  Le PEAP tient lieu de DSRP pour l’Ouganda 



2 
 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 
 La Banque a accumulé une vaste expérience dans le cadre de la mise en œuvre de 
projets d'infrastructures, à prédominance en milieu rural, dont le Programme de zone de 
modernisation de l'agriculture (AAMP), le Projet de développement des petites exploitations 
agricoles du Nord-Ouest  (NSADP), et plus récemment, le Projet de développement de 
l'institut agricole communautaire, phases I et II (CAIIP-I et CAIIP-2), qui ont eu un impact 
considérable sur les conditions de vie des communautés bénéficiaires et sur l'économie, dans 
son ensemble. L'établissement de liens entre les marchés ruraux et ceux des zones de grosse 
concentration urbaine constituent un pas important vers la création de synergies, l'ajout de 
valeur et la création d'emplois lucratifs. L'infrastructure de routes rurales qui a été mise en 
place dans le cadre des différents projets des partenaires au développement, dont la BAD, 
contribuera à faciliter la chaîne d'approvisionnement. Les marchés reconstruits amélioreront 
les conditions d'hygiène, réduiront les pertes après récolte, créeront des infrastructures pour 
répondre à la demande, par exemple les unités de champ froide pour la conservation du 
poisson, offriront davantage de débouchés commerciaux entre les zones rurales et urbaines, et 
serviront comme des centres de gros pour le commerce intra-urbain et transfrontalier, 
particulièrement en ce qui concerne les produits agricoles. Ces produits représentent 40 à 
50 % des produits commercialisés sur les marchés. En Ouganda, près de 80 % des femmes 
s'adonnent aux activités de production agricole et au commerce. L'accès au marché constitue 
une contrainte majeure à l'augmentation de leurs revenus et à l'amélioration de leurs 
conditions de vie. L'objectif général est d'assurer le fonctionnement sans heurts et l'efficience 
du système de commercialisation des produits agricoles ainsi que pour une vaste gamme 
d’articles  produits dans les zones rurales et est vendus sur les marchés. 
 
 Le projet est par ailleurs en phase avec le protocole d'accord signé entre la Banque et 
les partenaires au développement en Ouganda, visant à assurer le financement des initiatives 
de développement concernant des programmes d'infrastructures lourdes à forte intensité de 
capital, avec les autres agences de bailleurs de fonds assurant les services d’assistance. Il 
s’inscrit également dans le droit-fil de la Stratégie à moyen terme de la Banque et l’Initiative 
de réponse à la crise alimentaire en Afrique (RCAA), qui vise à accroître la production de 
denrées alimentaires, à réduire les pertes après récolte et à augmenter la productivité à court, 
moyen et long terme.   
 
 L'impact sensiblement élevé et les fortes perspectives de création de synergies entre 
les projets antérieurs/en cours de la Banque et le MATIP-I ont produit une sensibilisation 
considérable au sein du gouvernement et un avantage comparatif inégalé pour la mise en 
œuvre de la nouvelle initiative.  
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1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 
 

  Taille   
  

Secteur ou sous-
secteur* PIB Exportations Main d’oeuvre   

  Secteur agricole 26,50 % 90,00 % 71,00 %   

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne 2003/2004 à 2006/2007)**   

  Gouvernement Bailleurs de fonds     
millions 

UC 22,70 millions UC 25,90 millions UC 
 

BAD 19,90 %  
% 46,70% 53,30 % IDA 18,30 %  
   FIDA 17,40 %  
   DANIDA 14,10 %  
   USAID 12,20 %  
   CE 6,30 %  
   DfID 5,20 %  
   Italie 3,10 %  
   FAO 2,00 %  

   JICA 1,50 %  

  Degré de coordination des interventions des bailleurs de fonds   
  Existence de groupes de travail thématiques Y   
  Existence d’approches sectorielles (AS) ou d’AS intégrées Y   

  Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds*** M****   
*  jugé le plus approprié ** Années [An 1 à An 2] *** pour ce secteur ou sous-secteur 
**** L : chef de file, M : membre, mais non chef de file, néant : Aucune participation 
 
 La Banque est actuellement le principal partenaire au développement (PD) en 
Ouganda, assurant près de 19,9 % du total de l'aide au développement, particulièrement dans 
les secteurs de l'agriculture et du transport qui représentent respectivement 27 % et 17 %. La 
Banque collabore étroitement avec les autres partenaires au développement, notamment le 
FIDA et l’UE pour ce qi est des les projets liés à l’agriculture, dans le cadre du Groupe de 
coordination des interventions de développement agricole et rural. Le Groupe a été 
énormément redynamisé par la présence de la Banque dans le pays. Dans le souci 
d’harmoniser les interventions des partenaires au développement, la Banque a établi un 
partenariat avec les autres partenaires au développement dans le cadre de l’UJAS pour mener 
des interventions de développement dans les secteurs choisis et la performance d’exécution 
où elle a un avantage comparatif. Dans ce cadre, la coordination du projet MATIP-I sera 
assurée par le Groupe des partenaires au développement chargé de la décentralisation. Ce 
groupe a été bien informé sur le projet, notamment à travers des consultations avec les 
équipes de la Banque lors des phases de préparation et d’évaluation. Le Bureau extérieur de 
la Banque dans le pays est un membre actif de ces différents groupes.  
 
II. DESCRIPTION DU PROJET  
 
2.1 Objectif du projet  
 
 Le but du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la croissance 
économique en Ouganda  par l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles et 
autres marchandises. L'objectif spécifique est d'améliorer l'infrastructure économique et 
sociale des marchés, pour induire l'augmentation de la production et de la commercialisation 
de produits agricoles, améliorer les revenus des commerçants, créer de nouveaux emplois et 
améliorer la satisfaction de la clientèle.  
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2.2 Composantes du projet  
 
 Le projet comporte trois principales composantes, à savoir : i) Développement de 
l’infrastructure de marché, ii) Amélioration de la gestion des marchés et du commerce des 
produits agricoles (y compris renforcement des capacités), et iii) Gestion et coordination du 
projet, comme décrit au tableau 2.1. 
 

Tableau 2.1 
Composantes du projet 

N° Désignation de 
la composante 

Coût 
estimatif 

(UC) millions 

Description de la composante  
 

1. Développement 
de 
l’infrastructure 
de marché 

37.13  Reconstruire 21 marchés pour inclure des infrastructures économiques -
3100 boutiques/kiosques, 8200 stands, 590 points de vente de 
viande/poisson avec 90 unités de chambre froide, des 
restaurants/kiosques restaurants ;  

 Infrastructure de service - emplacements/espaces revêtus (7 ha), 
parking/espaces de stationnement/chargement pour véhicules, adduction 
d’eau, toilettes, dispositif de dépôt des déchets solides, drainage, 
systèmes de lutte contre l’incendie, garderies ;  

 Offrir des services de supervision de conception détaillée et de 
construction. 

2. Amélioration 
de la gestion 
des marchés et 
du commerce 
des produits 
agricoles 

3.78  Mettre en place des systèmes de gestion et d’information sur les 
marchés au sein de chaque municipalité, y compris une étude de 
marché, l’évaluation de l’écoulement de la circulation ;  

 Assurer des cours de formation des formateurs (FF) à l’intention de 42 
délégués commerciaux/agents de développement communautaire dont 
50 % de femmes ;   

 Assure une formation à la gestion des marchés à l’intention des conseils 
municipaux, du personnel de MOLG/MTTI/MOWT, des VA, des 
opérateurs privés et des transporteurs, (216 personnes-séances chacune 
devant cibler au moins 50 % de participants femmes) 

  Dispenser une formation aux questions de genre et au commandement 
aux conseils municipaux et aux VA 

 Former les commerçants /VA à l’entrepreneuriat, toutes les séances 
devant cibler au moins 50 % de participants femmes (420 personnes-
séances) ; à l’utilisation des terres, et à la création d’entreprises 
écologiques (48 personnes-séances) ; assurer une formation spécialisée 
à l’amélioration de l’abattage et à la préparation des peaux, à la 
transformation/préparation de la viande, la présentation des poulets 
vivants, à la transformation du poisson frais, des aliments, y compris le 
traitement des fruits et légumes frais, et fournir un équipement de 
démonstration de la transformation agroalimentaire ; salubrité, hygiène 
et contrôle de la qualité des aliments (4280 personnes-séances).   

3. Gestion et 
coordination du 
Programme  

1.31  Planification, gestion, coordination et exécution des activités du projet, 
avec un accent particulier sur l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans l’accès aux avantages du projet ;   

 Fourniture d’une assistance technique, y compris la formation aux 
questions de genre et à leur prise en compte ;  

 Suivi et évaluation, y compris la fourniture d’informations ventilées par 
sexe dans les rapports trimestriels d’activités et de supervision ;  

 Acquisition d’équipement de bureau pertinent, de véhicules. 
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2.3 Solutions techniques retenues et autres solutions de rechange envisagées  
 
 La conception technique retenue pour le projet proposé tient compte des facteurs 
critiques de succès qui contribuent au fonctionnement efficace des marchés modernes. Il 
s'agit notamment de : i) fournir un espace sûr et sécurisé pour mener des activités 
commerciales ; ii) mettre en place un marché moderne répondant aux normes 
environnementales ; iii) favoriser la commercialisation des produits et d'encourager 
l'interaction sociale entre les communautés ; iv) mettre à profit les pratiques efficaces de 
gestion, et de v) promouvoir  un cadre et un fonctionnement adéquats qui tiennent compte des 
taux de croissance des centres urbains. La conception des marchés sera conforme aux normes 
internationales. Le tableau 2.2 ci-dessous présente la solution de rechange envisagée et non 
retenue.  
 

Tableau 2.2 
Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet 

Nom de la solution 
de rechange 

Brève description Raison du rejet 

Construction de 
structures de 
conception 
uniforme à travers 
le pays. 

Tous les marchés – centraux et 
annexes – ont des conceptions 
similaires selon les prototypes 
proposés. 

 Contraintes budgétaires, car les conceptions 
nécessitaient un investissement initial 
important de capitaux.  

 Diversité des municipalités, en termes de 
plan des sites, de taille de la population, le 
nombre de commerçants et du niveau de 
l'activité économique.  

 
2.4 Type de projet 
 
 Il s’agit d’un prêt d’investissement.  
 
2.5 Coût et dispositions relatives au financement du projet 
 
 Le coût total du projet, y compris les  provisions pour hausse des prix (6 % pour les 
coûts en monnaie locale et 2,5 % pour les coûts en devises) et pour aléa de construction (8 
%), mais hors droits et taxes, est estimé à 42,22 millions d’UC, dont 15,29 millions d’UC (36 
%) en devises et 26,93 millions d’UC (64 %) en monnaie locale. Ces coûts seront couverts 
par un prêt FAD d’un montant de 38 millions d’UC et un apport du gouvernement de 4,22 
millions d’UC (droits et taxes compris) pour couvrir les charges d’exploitation et d’entretien 
(E&E) des marchés de l’an 3 à 5 du projet, les salaires des experts des conseils municipaux et 
autres de l’État qui participeront à la supervision et au renforcement des capacités, la 
fourniture de salles de formation et d’espace de bureau. Les tableaux 2.3 – 2.6 ci-dessous 
présentent des données sur le coût global du projet. 
 

Tableau 2.3 
Coût estimatif du projet par composante (en millier d’UC) 

Composante GoU % BAD % Total % DE ML 

A. Développement de l’infrastructure de marché 1 015,8 2,7 36 112,1 97,3 37 127,9 87,9 13 867,3 23 260,6
B. Amélioration de la gestion des marchés et du commerce 3 146,4 83,2 635,8 16,8 3 782,2 9,0 427,6 3 354,7
C. Gestion et coordination du projet 61,8 4,7 1 252,1 95,3 1 313,9 3,1 995,6 318,3 

Total Coût du projet 4 224,0 10,0 38 000,0 90,0 42 224,0 100,0 15 290,5 26 933,5
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Tableau 2.4 
Sources de financement  (en millier d’UC) 

Source Devise  Monnaie locale Total Pourcentage 
Gouvernement d’Ouganda 0,0 4 224,0 4 224,0 10,0 
Fonds africain de développement 15 290,5 22 709,6 38 000,0 90,0 
Total 15 290,5 26 933,5 42 224,0 100,0 

 
Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses (en milliers d’UC) 
Catégorie GoU % FAD % Total % Dev. ML se

A. Travaux de génie civil 0,0 - 34 991,1 100,0 34 991,1 82,9 13 034,1
21 

957,0 
B. Biens         
 1. Véhicules - - 65,4 100,0 65,4 0,2 58,6 6,8 
 2. Équipement 0,0 - 83,5 100,0 83,5 0,2 75,1 8,5 
Total partiel Biens 0,0 - 148,9 100,0 148,9 0,4 133,6 15,3 
C. Services         

1. Assistance technique et services de 
consultants         

Assistance technique  - - 535,1 100,0 535,1 1,3 535,1 - 
Études et supervision 0,0 - 902,4 100,0 902,4 2,1 708,5 193,9 
Total partiel Assistance technique et services 
de consultants 0,0 - 1 437,5 100,0 1 437,5 3,4 1 243,6 193,9 

2. Formation et renforcement des 
capacités 894,2 79,8 227,0 20,2 1 121,2 2,7 129,5 991,7 

3. Services contractuels         
- Services spécialisés et 

démonstrations -0,0 -0,0 310,7 100,0 310,7 0,7 212,7 98,0 
- Thèmes transversaux 0,0 - 21,9 100,0 21,9 0,1 17,0 4,9 

Total partiel Services contractuels -0,0 -0,0 332,6 100,0 332,6 0,8 229,7 103,0 
4. Audit - - 103,7 100,0 103,7 0,2 103,7 - 

Total partiel Services 894,2 29,9 2 100,8 70,1 2 995,0 7,1 1 706,4 
1 

288,5 
D. Personnel         

Salaires et indemnités 641,3 94,8 35,1 5,2 676,4 1,6 - 676,4 
E. Charges d’exploitation         

Travaux de génie civil- Entretien 1 015,8 82,0 223,0 18,0 1 238,8 2,9 126,5 
1 

112,3 
Véhicules & Équipement-Entretien 0,0 - 18,7 100,0 18,7 - 10,7 8,0 

Dépenses générales 1 672,6 77,6 482,5 22,4 2 155,1 5,1 279,3 
1 

875,9 

Total partiel charges d’exploitation 2 688,5 78,8 724,2 21,2 3 412,6 8,1 416,4 
2 

996,2 

Total Coût du projet 4 224,0 10,0 38 000,0 90,0 42 224,0 100,0 15 290,5
26 

933,5 
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Tableau 2.6 
Calendrier des dépenses par composante (en millier d’UC) 

Composante 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

A. Développement de l’infrastructure de marché 207,3 8 464,8 13 954,2 6 490,2 381,8 29 498,3 

B. Amélioration de la gestion des marchés et du 
commerce 3 234,5 0,7 38,1 38,1 3,4 3 314,8 

C. gestion et coordination du projet 287,2 179,5 195,4 182,7 295,2 1 139,9 

Total Coût de base 3 729,0 8 644,9 14 187,6 6 711,0 680,5 33 953,0 

Provision pour aléa de construction 172,4 652,3 1 093,1 487,3 5,3 2 410,4 

Provision pour hausse des prix 317,1 1 095,0 2 613,7 1 633,9 200,9 5 860,6 

Total Coût du projet 4 218,5 10 392,3 17 894,4 8 832,2 886,6 42 224,0 

 
2.6 Zone et bénéficiaires du projet  
 
 Vingt et un (21) marchés seront reconstruits dans des municipalités/communes (dont 
la ville de Kampala) répartis dans 19 districts sur l’ensemble des quatre régions que compte 
l’Ouganda. Les communes (14) sont : Jinja, Entebbe, Masaka, Mbarara, Kabale, Fort Portal, 
Arua, Lira, Gulu, Moroto, Soroti, Mbale, Tororo, et Kampala. Les municipalités (cinq) sont : 
Hoima, Kasese, Busia, Kitgum et Lugazi (voir la carte 1 figurant à l’annexe IV). Ces 21 
marchés font l’objet de ce qui est désormais appelé Projet-1 (MATIP-1). Un autre groupe de 
24 marchés identifies dans l’étude de faisabilité sera construit/amélioré au fur et à mesure que 
des ressources additionnelles deviennent disponibles. Les 21 marchés ont été choisis en 
fonction du niveau des activités commerciales, du potentiel pour un partenariat public-privé, 
des possibilités d’expansion et des questions environnementales qui se posent sur le site, des 
arrangements/accords de relocalisation temporaire et du classement des conseils municipaux. 
Ces marchés, situés dans le district central des affaires (Central Business District), ont été 
construits entre les années 50 et 60 et se trouvent actuellement dans un état de délabrement, 
manquent de commodités de base, et sont généralement surpeuplés. Quant aux marchés situés 
dans les banlieues, quoi que plus récents, ils se tiennent essentiellement dans des structures 
temporaires de fortune, avec très peu d'infrastructures de base. La gestion de ces marchés laisse 
généralement à désirer. On estime que plus de 900 000 ménages (environ 4,5 millions de 
personnes) vivant dans le périmètre des marchés bénéficieront directement ou indirectement du 
projet. Selon le profil socioéconomique ventilé par sexe, établi dans le cadre de l'Étude de 
faisabilité du projet, environ 150 000 à 200 000 ménages seront dirigés par des femmes. Le projet 
aura également des effets positifs de multiplication pour les agriculteurs en milieu rural.   
 
2.7 Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du projet 
 
 L'élaboration du projet a suivi une approche largement anticipative, les parties 
prenantes pertinentes ayant pleinement participé au processus d'identification jusqu'à la 
conception du projet. La préparation de l'Étude de faisabilité a fait appel à une approche 
participative rigoureuse, dans le cadre de laquelle les parties prenantes pertinentes, en 
particulier les autorités des conseils municipaux respectifs ont été pleinement consultées. De 
même, lors des phases de préparation et d'évaluation, l'équipe de la Banque a rendu des 
visites à 18 des conseils municipaux bénéficiaires identifiés du projet MATIP-I, au cours 
desquelles il a échangé avec les autorités du gouvernement central et des collectivités locales 
(conseils municipaux), des commerçants et leurs associations ; des organismes du secteur 
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privé, dont des bailleurs de marché ; des partenaires au développement et d'autres organismes 
publics pertinents. L'objectif des consultations était de confirmer la demande effective des 
marchés, les conceptions appropriées par zone, les modalités proposées pour la gestion des 
marchés, la volonté de payer pour les services assurés par les marchés, ainsi que les 
arrangements de déménagement des commerçants aux sites temporaires et de leur 
réinstallation sur les nouveaux marchés. Lors des consultations, davantage l'accent a été mis 
sur les femmes commerçantes, qui représentent 70 à 80 % des vendeurs sur la plupart des 
marchés. Toutes les parties prenantes ont bien accueilli le projet et exprimé leur disposition à 
coopérer pour assurer le succès de la mise en œuvre. La gestion et l'administration des 
marchés reconstruits se feront également avec la pleine participation des parties prenantes, 
par le biais des associations et comités qui les représentent.   
 
2.8 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 
 
 La Banque a une expérience considérable dans la mise en œuvre de projets 
d'infrastructures de marché en milieu rural en Ouganda, dont le Programme de zone de 
modernisation de l’agriculture (AAMP) et le Projet de développement des petites exploitations 
agricoles dans le Nord-Ouest (NSADP), le Programme d'amélioration de l'infrastructure 
agricole communautaire, phases I & II (CAIIP I & II). En particulier, le projet met 
énormément à profit les enseignements tirés du projet AAMP, qui ont été bien documentés 
dans l’Étude d’impact (août 2008). Au nombre des enseignements les plus pertinents 
figurent : i) la nécessité de l'amélioration du commerce des produits agricoles, y compris 
l'établissement de liens entre les marchés ruraux et urbains, et l'amélioration de la chaîne des 
valeurs des produits de base; ii) l'amélioration de la conception des marchés pour répondre 
aux préoccupations d’accessibilité et de sécurité des femmes commerçantes ; iii) l'association 
des VA, représentant le secteur privé, à la gestion et à l'exploitation et à l'entretien (E&E) des 
marchés. Une autre leçon a été le retard causé au processus, la justification et la reconstitution 
conséquente du compte spécial (SA) dans un système décentralisé d'administration. Les 
enseignements tirés du projet de développement de l'infrastructure de marché d’alors financé 
par la Banque mondiale, portent sur la nécessité : i) d'un plan approprié et d’une conception 
adaptée pour les différentes localités ; ii) d'assurer la participation du gouvernement sans 
avoir recours à une allocation extrabudgétaire, et iii) d'un solide système de S&E avec des 
données de référence. Les défaillances/insuffisances des interventions antérieures de la 
Banque, notamment les retards accusés dans les travaux de construction dans le cadre des 
projets AAMP et NSADP, feront l’objet de correction à travers une acquisition plus 
rigoureuse des services des entrepreneurs pour la conception et la construction ; et le respect 
strict, mais crédible des calendriers de construction, ainsi que le suivi systématique au niveau 
des conseils municipaux et de la PFT.  
 
2.9 Principaux indicateurs de performance  
 
 La cellule de S&E du PFT travaillera en étroite collaboration avec l’agent préposé 
aux projets (PSO) au sein de chaque conseil municipal dans le cadre de la collecte, l’analyse 
et la diffusion des données sur les progrès accomplis. À cette fin, le projet réalisera une étude, 
à son lancement, pour combler les lacunes identifiées dans le rapport de l'étude de faisabilité 
du projet ; effectuera une Revue à mi-parcours, établira un Rapport d’achèvement de projet, 
procédera à des audits annuels, de concert avec les missions de supervision du Groupe de la 
Banque. D'autre part, un système d'information de gestion des marchés sera mis en place au 
sein de chaque conseil municipal afin de collecter et d'analyser les données pour 
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communication aux commerçants, aux clients et à la PFT, et également servir de données 
pour les rapports trimestriels du projet. Les progrès accomplis feront l'objet d'une revue 
durant des ateliers périodiques organisés à cet effet. Les principaux indicateurs de 
performance, devant être enregistrés par le projet et les conseils municipaux bénéficiaires 
comprennent : 
 

i) accroissement des revenus des 900 000 ménages à travers le pays, dont 
environ 150 000 sont dirigés par des femmes ;  (16 %) 
 

ii) le niveau d'emploi sur les marchés augmente de 4500, dont de nouveaux 
commerçants. Sur ce nombre, 2500 et 3000 commerçants seront des femmes ;   
(environ 55 %) 
 

iii) les femmes occupent environ 50 % des postes de responsabilité au sein des 
associations de commerçants (VA) et des Comités de gestion des marchés 
(MMC) ;  
 

iv) le volume des échange augmente de 300 $EU pas commerçant par an ;   
 

v) les recettes enregistrées par les conseils municipaux augmentent de plus de 
0,65 million de $EU pas an ;  
 

vi) création de 300 nouvelles entreprises agroalimentaires et à valeur ajoutée. Les 
activités agroalimentaires à petite échelle sont essentiellement assurées par les 
femmes. Par conséquent, plus de 250 nouvelles unités agroalimentaires seront  
dirigées par des femmes ; 
 

vii) 21 marchés construits et dotés de commodités économiques et sociales 
nécessaires (3100 magasins/kiosques ; 8200 stands ; 590 points de vente de 
poisson/ viande ; installation de 90 unités de chambre froide ; 7 ha 
d’emplacement/espaces ouverts revêtus ; mise en place du dispositif 
d’alimentation en électricité et des systèmes d’adduction d’eau, 
d’assainissement, de drainage et de lutte contre l’incendie). 

 
III. FAISABILITÉ DU PROJET  
 
3.1 Performance économique et financière 
 

Tableau 3.1 
Données économiques et financiers clés  

 
 
 
 

 
 L’analyse du taux de rentabilité économique (TREI) a été effectuée sur une période de 
50 années, conformément à la durée de vie économique de l’infrastructure de marché. Les 
principales hypothèses prises en compte dans le calcul sont les suivantes : i) 50 ans de durée de 
vie nominale des ouvrages de génie civil ; et 15 années pour les ouvrages 
électriques/mécaniques ; ii) 1% du coût de l’investissement initial retenu comme coût annuel 

TRFI, VAN (Scénario de référence) : B/C = 1,45 
VAN = 16,94 millions  $EU 

TREI (Scénario de référence) : 14,4 % 
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d’entretien pour les ouvrages de génie civil ; et 5 % pour les ouvrages électriques/mécaniques 
; iii) le revenu net augmente à 10 % par an  ; iv) les droits sur les marché sont estimés à 70 % 
des loyers des marchés ; v) 50 % des marchés commenceront à fonctionner à partir de l’an 3 
du projet et 100 % à compter de l’an 4 ; vi) l’analyse considère l’augmentation du nombre de 
commerçants et les recettes qui devraient être générées ; vii) le loyer des marchés reconstruits 
(c’est-à-dire le facteur d’augmentation des revenus) est estimé à 25 % de plus que dans le 
scénario sans le projet ; viii) les investissements dans les services sociaux ne sont pas pris en 
compte dans l’analyse économique du fait de la difficulté à les quantifier (on suppose que les 
bénéfices seront égaux ou supérieurs aux coûts) ; et ix) un coût de substitution établi sur la 
base d’un facteur d’écart type (SDF) de 0,9 a été utilisé (voir les annexes B6/B7 pour les 
calculs détaillés). 
 
3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 
Environnement 
 
 Conformément aux Directives environnementales de la Banque, le projet a été classé 
sous la catégorie 2, nécessitant par conséquent la préparation d’un Plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES). Le projet de PGES a été préparé en collaboration avec 
l’Agence nationale de gestion de l’environnement (NEMA). Au nombre des principaux 
aspects du projet qui justifient son affectation à la catégorie 2 figurent : les sites du projet 
sont situés dans des zones écologiquement agréables, les activités du projet ne poseront pas 
de risque à l’environnement, aucun effluent toxique/dangereux ne découlera du projet. De 
manière générale, le projet n’aura pas d’effet irréversible sur le projet (voir l’annexe 
technique C3) 
 
 La reconstruction des marchés contribuera à sensiblement améliorer l’assainissement 
de l’environnement et la salubrité, une situation qui résultera en particulier de l’amélioration 
du système de drainage du marché. Un système amélioré d’élimination des ordures sera 
introduit pour en assurer une collecte et une évacuation efficaces sur une base quotidienne. 
D’autre part, les commerçants et les membres des Associations de commerçants bénéficieront 
d’une formation à l’élimination des ordures et au maintien de la propreté générale des 
marchés. Le projet produira des impacts négatifs limités sur l’environnement. La préparation 
des sites pour la construction générera des mottes de terre et des débris issus des structures 
démolies qui nécessiteront une évacuation sûre. 
 
Changements climatiques 
 
 Les mesures d’adaptation aux changements climatiques prévues par le projet 
comprennent l’utilisation d’équipement/unités d’éclairage économes en énergie, la prise de 
disposition pour une ventilation et un éclairage naturels, l’installation de dispositifs de 
récupération d’eau sur les toitures, et l’assistance pour le tri et l’élimination des déchets 
biodégradables, manuellement et au moyen d’usines à compost. Il existe déjà des usines à 
compost « MDP » (Mécanisme pour un développement propre) dans 11 municipalités du 
projet. D’autre part, les zones humides adjacentes aux marchés, ainsi que les forêts classées 
ne seront ni obstruées ni menacées. Ces mesures permettront de réduire les émissions de 
dioxyde de carbone, de conserver les ressources hydrauliques et énergétiques et d’améliorer 
davantage la gestion efficace des déchets. Enfin la conception de l’infrastructure de marché 
offre les moyens de contrebalancer les effets des changements climatiques sur les produits 
agricoles, particulièrement en ce qui concerne le prolongement de la durée de conservation 
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des denrées périssables et la réduction des pertes après récolte. À cet égard, il sera mis en 
place des unités de chambre froide, des stands couverts, des petites unités de traitement et des 
technologies propres et favorables à l’environnement.  
 
Genre   
 
 Le projet aura une incidence positive sur les revenus et les moyens de subsistance 
des femmes commerçantes ainsi que les ménages dirigés par des femmes. Le profil socio-
économique des marchés identifiés pour la réhabilitation fait apparaître que 70 à 80 % des 
commerçants sont des femmes. L'amélioration de l'accès, de la sécurité et des conditions 
d'exploitation des marchés permettant de mettre en place un cadre propice au commerce pour 
les femmes commerçantes. L'amélioration de l’infrastructure de marché permettra d’offrir un 
plus grand espace pour les activités commerciales, induisant à la hausse la chaîne des valeurs 
qui l’accompagne. Ainsi, on s’attend à ce que les marchés réhabilités enregistrent au 
minimum une hausse d'environ 55 % de nouvelles femmes commerçantes qui utilisent les 
marchés. On s'attend également à ce que, du fait de l'amélioration du cadre commercial, les 
femmes commerçantes accroissent en moyenne les activités commerciales d'environ 16 % par 
semaine, ce qui aura un impact additionnel sur leurs revenus disponibles. L'infrastructure 
sociale en place dans les nouveaux marchés constituera également une valeur ajoutée pour les 
femmes commerçantes. Les centres de santé contribueront à améliorer la santé de la 
reproduction et celle des enfants, tandis que les garderies réduiront la charge de travail qui 
pèse sur les femmes, leur permettant ainsi d'avoir plus de temps à consacrer à leurs activités 
commerciales. Les clients des femmes au sein des comités de gestion des marchés ainsi que 
les possibilités de formation offriront davantage d'opportunités aux femmes commerçantes 
d'étendre leurs affaires, ce qui s'accompagnera d'une durabilité accrue.    
 
Social  
 
 Le projet contribuera énormément à la réduction de la pauvreté, résultant 
essentiellement de l'augmentation des ressources provenant de l'accroissement des volumes de 
produits agricoles et des marchandises commercialisées. En outre, le projet créera des emplois 
rémunérés, particulièrement avec l'augmentation du nombre de stands/boutiques ainsi que 
l'expansion des zones de vente. Il aura des avantages de bien-être social considérables, dont 
l'amélioration des conditions de travail et des installations pour un environnement propre et 
salubre, conduisant à un meilleur bien-être. Les marchés contribueront également au 
développement de la production alimentaire durable, apporteront une valeur ajoutée et des 
bonnes pratiques de gestion,  ce qui entraînera l'amélioration de la sécurité alimentaire, de la 
nutrition, et des prix compétitifs des produits de base pour les consommateurs, l'amélioration 
de la qualité de vie des commerçants et des pratiques de gestion environnementale. En 
particulier, le projet encouragera le développement agricole fondé sur la demande à la fois 
dans les zones rurales et périurbaines, en vue d’une réduction durable de la pauvreté.  
 
Réinstallation involontaire  
 
 Le projet n'entraînera pas de réinstallation involontaire. Cependant, étant donné que 
la construction de nouvelles structures de marché sera réalisée sur les sites de marché actuels, 
un  déménagement des commerçants sur les sites temporaires se fera durant la période de 
construction (approximativement une  année). Près de 200 à 800 commerçants  par marché se 
verront offrir des espaces alternatifs de marché pour poursuivre leurs activités durant la 
construction des nouvelles structures. Les sites temporaires identifiés (dont certains sont des 
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marchés assez importants dans les zones suburbaines) seront dotés d'un minimum de 
commodités, notamment l'eau et l'électricité, pour permettre la poursuite des activités 
commerciales avec un minimum de perturbations. Les commerçants seront relocalisés 
systématiquement avec l'assurance d'aucune perte d'actifs ni de moyens de subsistance. Le 
coût de cette activité sera à la charge du gouvernement.  
 
 Au niveau de la quasi-totalité des sites du projet, les commerçants ont exprimé leur 
volonté de déménager sur les sites temporaires durant les travaux de reconstruction des 
marchés, à condition que ceux d'entre eux qui possèdent déjà un espace soient prioritaires 
dans le cadre de la réinstallation sur les nouveaux marchés. Il a été par conséquent convenu 
que des protocoles d’entente (MOU) soient signés entre les associations de commerçants 
légalement enregistrés et les conseils municipaux respectifs portant sur les modalités de 
déménagement et de réinstallation.  
 
IV. EXÉCUTION 
 
4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 
 
 Le ministère des Collectivités locales sera l'organe d'exécution (OE) du projet. La 
coordination du projet sera assurée par l'Équipe de coordination du projet (PFT) en place, qui 
s’occupe de la supervision des projets financés par les bailleurs de fonds/partenaires au 
développement. La PFT, qui existe depuis plus de 10 ans, a une expérience considérable dans 
la mise en œuvre de projets de la Banque, sanctionnée par une bonne performance, et assure 
actuellement la mise en œuvre des projets AAMP, CAIIP-1 et CAIIP-2. Le chef du PFT sera 
par conséquent le coordonnateur général du projet, aidé dans sa tâche par les ingénieurs en 
place, un contrôleur financier, des experts de suivi et évaluation, et un ingénieur du MoLG 
toujours allophones de conseiller en matière d'infrastructure. Pour combler le déficit de 
l'expertise au sein de la PFT actuelle, le projet procédera au recrutement à plein temps de 
spécialistes en passation des marchés et en marketing. En outre, un environnementaliste et un 
expert en questions de genre seront engagés pour une période de trois mois par an tout au 
long de la durée du projet. Les termes de référence pour ces experts sont contenus dans les 
annexes techniques (volume séparé). Le Bureau extérieur de la BAD en Ouganda (UGFO) 
constituera un lien important entre la PFT et la Banque pour toutes les questions relatives à la 
mise en œuvre du projet, en particulier celles concernant l'acquisition des biens et des travaux 
et les décaissements. D'autre part, le comité interministériel de pilotage(IMSC) en place, dont 
la présidence est assurée par le directeur de cabinet du MOLG, fournira les orientations et 
assurera la supervision de l'exécution. Chaque conseil municipal nommera un agent préposé 
aux projets (PSO) qui assurera la liaison avec la PFT chargée de l'exécution quotidienne du 
projet. Cet agent supervisera l'exécution du projet, notamment en ce concerne la coordination de 
la supervision des travaux de construction et des programme de renforcement des capacités.    
 
 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et travaux et au décaissement : 
En règle générale, toutes les acquisitions se feront conformément aux Règles de procédure de 
la Banque  relatives à l’acquisition de biens et travaux, le cas échéant, aux Règles de procédure 
relatives à l’utilisation des  services de consultants, sur la base des Documents types d’appel 
d’offres pertinents de la Banque et sous réserve de la revue préalable de l’institution. Toutefois, la 
passation des contrats, d'une valeur inférieure à 100 000 UC, pour les travaux,  et d'une valeur  
de 50 000 UC, pour les biens, se fera en ayant recours aux systèmes et procédures de  
passation des marchés du pays (NPSP). Les NPSP ont été évalués et jugés acceptables pour la 
Banque. Les organes d'exécution et la PFT sont très expérimentés dans les questions de 
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passation de marchés. Vingt et un (21) contrats de travaux de génie civil seront passés en 
ayant recours à une combinaison de méthodes d'appel d'offres international (AOI – avec une 
marge préférentielle de 10 % pour les entreprises nationales) et des consultations des 
fournisseurs. La fourniture des systèmes d'alimentation en électricité sera assurée par Umeme 
Ltd (compagnie d’électricité), moyennant des procédures d'achat direct, étant donné que cette 
compagnie est le seul fournisseur d'énergie électrique en Ouganda. Tous les contrats de 
travaux de génie civil seront payés seront la procédure de paiement direct afin de réduire au 
minimum le volume de fonds allant dans le compte spécial. Les contrats concernant 
l'équipement de bureau et similaire seront passés par voie d'appel d'offres national (AON), 
tandis que l'acquisition du matériel de transformation des aliments se fera selon les méthodes 
de consultation des fournisseurs. L'acquisition des services de consultants se fera sur la base 
de listes restreintes. Le volet de renforcement des capacités et de formation, faisant l'objet 
d'un contrat total d’un montant maximum de 20 000 UC, fera l'objet d'acquisition à travers 
des négociations directes avec les prestataires de services situés dans les zones du projet. Les 
éléments figurant sous le poste de « charges d'exploitation » seront acquis en utilisant les 
systèmes nationaux. Un plan d'acquisition complet sera préparé et convenu avec le 
gouvernement lors de la négociation du prêt. Les dispositions relatives à l'acquisition ont été 
préparées conformément au modèle convenu au tableau 4.1 ci-dessous.  
 

Tableau 4.1 
Dispositions relatives à l’acquisition  

(en milliers d’UC) 
Catégorie AOI  AON  SL  Autre  NBF Total  

A. Travaux de génie civil 34
033,6 (34,033,6) - 957,5 (957,5) - 

34 
991,1 

(34
991,1)

B. Biens    
1. Véhicules - 65,4 (65,4) - -  - 65,4 (65,4)
2. Équipement    
2.1 Équipement de bureau et autres - 20,4 (20,4) - -  - 20,4 (20,4)
2.2 Équipement de démonstration de la 

transformation des aliments - - - 63,1 (63,1) - 63,1 (63,1)
C. Services    
1. Formation et renforcement des capacités - - - 1121,2 (227,0)  1121,2 (227,0)
2. Assistance technique et services de 

consultants    
2.1 Assistance technique  - - 535,1 (535,1) -  - 535,1 (535,1)
2.2 Études et supervision - - 902,4 (902,4) -  - 902,4 (902,4)
3. Services contractuels     
3.1 Services spécialisés - - 310,7 (310,7) -  - 310,7 (310,7)
3.2 Thèmes transversaux - - - 21,9 (21,9) - 21,9 (21,9)
4. Services d’audit - - 103,7 (103,7) -  - 103,7 (103,7)
5. Relocalisation et acquisition de terres - - - -  1454,8 1454,8 
D. Personnel - - - 676,4 (35,1)  676,4 (35,1)
E. Charges d’exploitation    
1. Travaux de génie civil-Entretien - - - 1238,8 (223,0)  1238,8 (223,0)
2. Véhicules et équipement-Entretien - - - 18,7 (18,7) - 18,7 (18,7)
3. Charges générales d’exploitation  - - 14,2 (14,2) 700,4 (468,3)  700,4 (482,5)

Total 
34

033,6 (34 033,6) 85,8 (85,8) 1866,1 (1866,1) 4798,0 (2014,5) 1454,8 
42 

224,0 (38000,0)
Note : les chiffres inscrits entre parenthèses représentent les montants respectifs financés par le Fonds africain de 

développement  
* Autres comprend : Consultation de fournisseurs au niveau local, Achat direct et en régie et participation 

communautaire 
** Non financés par la Banque : postes financés par les bénéficiaires et le gouvernement. 
 
 La méthode de compte spécial (CS) sera utilisée ainsi que celle du paiement direct. 
Le MoLG ouvrira un compte en monnaie locale (CML) et un compte spécial auprès de la 
Banque d’Ouganda (BoU) dans lesquels sera déposée une partie des ressources du prêt. Ces 
fonds seront transférés du compte spécial au compte en monnaie local en temps voulu pour 
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financer les activités du projet. La capacité en matière de gestion financière et de passation 
des marchés du projet a été jugée adéquate. Le fait que l'essentiel des opérations d'acquisition 
se fera par voie d’AOI et partant selon la méthode de paiement direct pour ce qui est des 
décaissements, réduira la dépendance du compte spécial et le besoin de sa fréquente 
reconstitution. 
 
 La vérification annuelle des comptes du projet relèvera de la responsabilité de la 
PFT. Les rapports d’audit seront établis par un cabinet d’audit indépendant sous la 
supervision du Bureau du vérificateur général d’Ouganda et communiqués à la Banque au 
plus tard six (6) mois, à compter de la fin de chaque année budgétaire du gouvernement. La 
PFT soumettra également à la Banque des rapports trimestriels d’activités conformément aux 
directives du Groupe de la Banque relatives à l’établissement des rapports.  
 
4.2 Suivi   
 

Délais Jalon Processus de suivi/Boucle de rétroaction 

An 1 Étude de base  Suivi assuré par PFT et conseils municipaux  

An 1 – 5 Exécution Bénéficiaires, conseils municipaux, MoLG, MoWT et PFT 

An 1-5 Rapports d’audit   Soumis sur une base annuelle par PFT 

An 3 Revue à mi-parcours   Suivi assuré par la Banque et PFT 

An 4 Étude d’impact   PFT et conseils municipaux 

An 5 Rapport d’achèvement de projet  Suivi assuré par MoLG et PFT ; participation de la Banque 

 
4.3 Gouvernance 
 
 Le gouvernement dispose d’une procédure systématique de passation des marchés, 
qui a été mise en œuvre avec succès dans le cadre des autres projets en cours de la Banque. 
En outre, la PFT et les autres cellules d’exécution des projets en cours de la Banque ont 
bénéficié d’une formation aux directives en matière d’acquisition des biens et travaux et de 
gestion financière. Par conséquent, on a toute l’assurance que les ressources du projet seront 
utilisées aux fins prévues. Toutefois, pour réduire au minimum les risques de gouvernance, le 
projet mettra en œuvre les procédures d’appel à la concurrence qui contribueront également à 
assurer la qualité de la majorité des contrats. En ce qui concerne le respect des normes de 
construction et de la qualité des matériaux de construction requises, les entrepreneurs 
travailleront sous la supervision des consultants chargés du contrôle, assistés des ingénieurs 
des conseils municipaux respectifs, en collaboration avec la PFT. Un système de gestion et 
d’administration transparent, comptable et efficace sera adopté pour les marchés reconstruits, 
conjugué à la mise en place d’un système d’exploitation et d’entretien. À titre de mesure 
dissuasive de toute incidence potentielle de corruption, de détournement des fonds, la 
responsabilité financière sera assurée par le biais de l’audit annuel de tous els aspects de 
l’exécution du projet, dont les dispositions d’acquisition des biens et travaux.   
 
4.4 Durabilité  
 
 Le gouvernement a administré la preuve de son engagement, notamment en assurant 
le financement de l’Étude de faisabilité du projet ; en prenant des mesures rapides et 
appropriées pour affranchir le projet de tous les goulets d’étranglement et en affectant des 
sites de relocalisation temporaire et en prenant en charge les frais de déménagement des 
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commerçants sur ces sites, y compris la mise en place d’un minimum de commodités 
économiques et sociales. Le projet bénéficie d’un appui politique considérable, s’inscrivant 
dans un nombre de cadres de politique, dont le PEAP, PMA, la loi nationale sur la 
commercialisation et la Politique commerciale  nationale. Un ensemble de directives de 
gestion des marchés pour les marchés  reconstruits, permettra d’assurer la participation des 
bénéficiaires, au fur et à mesure que les conseils municipaux transfèrent progressivement la 
propriété de ces structures aux associations de commerçants /comités de gestion des marchés, 
promouvant ainsi le partenariat public-privé (PPP).   
 
 Sur la période de garantie d’un an suivant l’achèvement des travaux de génie civil, 
l’entrepreneur sera toujours responsable des déficiences des ouvrages qui pourraient ne pas 
avoir été notées lors de la mise en service. Par la suite, le coût d’entretien systématique 
(durant les années 3, 4 et 5 du projet) sera à la charge des conseils municipaux et du projet 
respectivement selon les clés de répartition suivantes : 50:50, 75:25 et 100:0. Après la clôture 
du projet, l’exploitation et l’entretien (E&E) des marchés seront assurés de façon concertée 
entre les  conseils et les associations de commerçants et les comités de gestion des marchés. 
Pour faciliter cette opération, les conseils municipaux affecteront un minimum de 15 % des 
recettes collectées tous les mois à l’exploitation et à l’entretien qui sera déposé dans un 
compte spécial dénommé « Compte des marchés » (MA), sur lequel seront cosignataires les 
VA/MMC et les conseils municipaux. Le coût d’exploitation de l’équipement mis en place au 
titre du projet sera à la charge des utilisateurs. 
 
4.5 Gestion des risques 
 
 Le projet fait face aux risques potentiels suivants : i) la durabilité des marchés, en 
particulier leurs calendriers d’E&M. À cet égard, un système rationnel de gestion de marché 
sera établi, accompagné de l’ouverture d’un compte spécial pour l’exploitation et l’entretien, 
et ii) l’éventualité d’une longue période de construction des marchés qui obligerait les 
commerçants à rester plus longtemps que prévu sur les sites temporaires, avec pour 
conséquence des pertes potentielles de revenu aussi bien pour ces derniers que les conseils. 
Un suivi étroit de la mise en œuvre par le gouvernement et la Banque permettra de réduire le 
retard dans la mise en œuvre ; iii) la situation en matière d’acquisition des terres : à 
l’exception de deux sites dan la ville de Kampala, les autres sites (19) appartiennent à l’État. 
Des titres fonciers et/ou une Lettre d’assurance concernant la sécurité foncière pour les deux 
sites seront fournies à la Banque avant le démarrage des travaux de construction. L’assurance 
à ce niveau sera recherchée au cours de la négociation du prêt ; iv) le secteur privé peut ne 
pas avoir été suffisamment motivé pour participer au « partenariat public-privé » envisagé. 
Un comité mixte MC/TC et VA de gestion des marchés assurera la gestion des marchés, et il 
y aura des opportunités accrues de nouvelles affaires et de revenus. 
 
4.6 Accumulation du savoir 
 
 Le projet prévoit la réalisation d’un nombre d'études analytiques/d'enquêtes, en vue 
de générer des informations de nature à éclairer les chargés de l’exécution ainsi que d’autres 
parties prenantes du projet dans la prise des décisions. Ces études porteront essentiellement 
sur les domaines qui n'ont pas été adéquatement couverts par l'Étude de faisabilité du 
gouvernement, notamment l’analyse de la valeur ajoutée et de la chaine de valeur ; les liens 
entre les marchés ruraux et urbains, et le commerce transfrontalier. D'autre part, le projet 
mettra au point un système d'information sur les marchés (SIM) qui produira des données 
concernant les prix, les sources et les volumes de produits à partager avec toutes les parties 
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prenantes. Toutes les connaissances générées par le projet seront communiquées aux autorités 
gouvernementales/municipales respectives, à la Banque, aux agences des partenaires au 
développement et à la société civile pour servir d’outil d’aide aux processus de prises de 
décision futures.  
 
V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIR  
 
5.1 Instrument juridique  
 
 Prêt FAD au gouvernement de la République d’Ouganda 
 
5.2 Conditions liées 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 dispositions de la 
Section 12.01 des Conditions générales du Fonds. 

 
• Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation du Fonds à 

effectuer le premier décaissement sera subordonnée à l’entrée en vigueur de 
l’accord de prêt conformément au paragraphe précédant immédiatement et à la 
satisfaction par l’emprunteur des conditions ci-après :  

 
i) fournir la preuve de l’ouverture auprès de la Banque d’Ouganda d’un 

compte spécial (CS) en devise pour le dépôt des ressources du prêt ; et d’un 
compte en monnaie locale (CML) pour le transfert de fonds à partir du 
compte spécial.   

 
5.3 Conformité aux politiques de la Banque 
 

(X) Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.   
 
(  ) Les exceptions ci-après aux politiques de la Banque sont recommandées pour 

approbation. Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la 
Banque. 

 
Conditions non standard (le cas échéant) : S.O 
 
VI. RECOMMANDATION 
 
 Le projet proposé répond aux besoins des usagers des marchés urbains en particulier, 
ainsi que ceux de la grande catégorie des agriculteurs ougandais dont le commerce et les 
revenus connaîtront une amélioration. Par conséquent, la Direction recommande que le 
Conseil d'administration approuve le prêt proposé, d'un montant de 38 millions d’UC, en 
faveur du gouvernement d'Ouganda aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le 
présent rapport.  
 
 
 
 



 

 

Annexe I 
Carte de la zone du projet  

 
Projet d’amélioration des marchés et de la commercialisation des produits agricoles-1 

(MATIP-I) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du 
rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la Groupe 
de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptant de 
ses frontières.  



 

 

Annexe II 

Année Ouganda Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  241 30 307 80 976 54 658
Population totale (millions) 2007 30,9 963,7 5 448,2 1 223,0
Population urbaine (% of Total) 2007 12,9 39,8  43,5  74,2
Densité de la population (au Km²) 2007 128,1 31,8  65,7  23,0
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2006  300 1 071 2 000 36 487
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 45,6 42,3 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 47,6 41,1 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0,501 0,486 0.694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2005 154 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $1 par  Jour (%) 2000-05 35,0 34,3 … …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2007 3,2 2,3 1,4 0,3
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2007 4,6 3,5 2,6 0,5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2007 49,1 41,0 30,2 16,7
Population âée de 65 ans et plus (%) 2007 2,4 3,5 5,6 16,4
Taux de dépendance (%) 2007 106,4 80,1 56,0 47,7
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2007 100,1 99,3 103,2 94,3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2007 21,5 24,2 24,5 31,4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2007 51,5 54,2 65,4 76,5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2007 52,2 55,3 67,2 80,2
Taux brut de natalité (pour 1000) 2007 46,6 36,1 22,4 11,1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2007 13,4 13,2 8,3 10,4
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2007 76,9 85,3 57,3 7,4
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2007 127,4 130,2 80,8 8,9
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2007 6,5 4,7 2,8 1,6
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2006 435,0 723,6  450  8
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2006 23,7 29,9 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004 7,9 39,6 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 57,9 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées d'un personnel de santé qualifié (% 2006 42,1 50,4 59,0 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 67,1 62,3 80,0 100,0
Accès aux services de santé (% de la population)* 2004 49,0 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2006 10,7 45,8 50,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2005 6,7 4,7 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2005 368,8 300,7 275,0 18,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2006 91,0 83,7 85,0 93,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2006 89,0 75,4 78,0 93,2
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006 15,9 28,6 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 348 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB 2005 2,0 2,4 1,8 6,3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2006 117,3 96,4 91,0 102,3
      Primaire   -   Filles 2006 114,6 92,1 105,0 102,0
      Secondaire  -   Total 2006 22,3 44,5 88,0 99,5
      Secondaire  -   Filles 2006 19,9 41,8 45,8 100,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2005 38,7 47,5 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2007 26,8 33,3 26,6 1,2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 18,3 25,6 19,0 0,8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 35,2 40,8 34,2 1,6
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 5,2 4,5 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-07 25,3 6,0 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-07 2,0 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-07 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-07 0,1 1,0 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour: Juillet 2008
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible;

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Annexe IIIa 
Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD en Ouganda 

Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur: 
 

BAD Prêt FAD Don FAD FSN BAD FAD Don FAD FSN

1 Projet de développement des petites exploitations agricoles du nord-
ouest

15/12/99 20/11/00 18/05/01 néant 17,60 néant néant néant néant néant 17,60 15,56 88,4% 30/06/09 En vigueur 

2 Programme de zone de modernisation de l'agriculture 13/09/00 30/05/01 14/11/03 néant 9,67 néant néant néant néant néant néant 9,67 8,03 83,0% 31/03/09 En vigueur 

3 Projet de développement de la pêche 12/06/02 14/11/02 9/05/03 néant 22,00 néant néant néant néant néant néant 22,00 10,14 46,1% 31/01/10 En vigueur 

4 Projet national de l'amélioration de la productivité de l'élevage 04/12/02 02/06/03 12/04/04 néant 23,74 2,80 néant néant néant néant néant 26,54 16,70 62,9% 31/12/09 En vigueur 

5 projet d'accroissement du revenu et de conservation des forêts 29/09/04 18/01/05 17/05/06 néant 31,57 9,85 41,42 11,49 27,7% 31/12/10 En vigueur 

6  Programme d'amélioration de l'infrastructure agricole communautaire - 
Projet II

31/01/07 17/05/2007 21/09/07 néant 30,00 néant néant néant néant néant néant 30,00 1,94 6,5% 31/12/13  En vigueur 

7  Programme d'amélioration de l'infrastructure agricole communautaire- 
Projet I

17/09/08 non non néant 45,00 néant néant néant néant néant néant 45,00 néant néant S.O Pas en vigueur 

192,23 63,86 33,2%

8 Projet d'appui au secteur des routes 1 (Route Kabale Kisoro-Bunagana) 27/04/05 19/05/05 15/09/05 néant 27,01 1,49 néant néant néant néant néant 28,50 23,73                83,3% 31/12/10 En vigueur 

9 Projet d'appui au secteur des routes 2 (Route Fort portal - Bundibugyo) 17/2/07 non 29/07/08 néant 56,65 1,35 néant néant néant néant néant 58,00 néant 0,0% S.O En vigueur 

10 Projet d'appui au secteur des routes 1 -Prêt supplémentaire 20/12/2006 22/01/2007 18/02/2008 néant 32,99 néant néant néant néant néant néant 32,99 néant 0,0% 31/12/10 En vigueur 

119,49 23,73 19,9%

11 Projet d'alimentation en eau et d'assainissement des petites villes 24/11/04 18/01/05 13/06/05 12,26 6,15 18,41 16,09 87,4% 30/06/09 En vigueur 

12 Projet d'alimentation en eau et d'assainissement de Kampala 16/12/2008 non non 35,00 néant 35,00 néant néant S.O Pas en vigueur 

13 Programme d'alimentation en eau et d'assainissement en milieu rural 19/12/05 23/01/06 9/05/06 40,00 40,00 27,34 68,4% 31/12/10 En vigueur 

93,41 43,43 46,5%

14 Projet d'appui à la microfinance rurale 24/11/99 29/05/00 23/02/01 néant 13,10 1,84 néant néant néant néant néant 14,94 14,87 99,5% 30/04/08 En vigueur 

15 Appui au 2e Plan stratégique du secteur de la santé 08/11/2006 22/01/2007 04/06/07 néant 20,00 néant néant néant néant néant néant 20,00 3,05 15,3% 31/12/12  En vigueur 

16 Appui à l'ESIP (Education II) 21/12/00 30/05/01 18/06/01 néant 20,00 2,38 néant néant néant néant néant 22,38 22,05 98,5% 30/04/07 En vigueur 

17 Appui au projet d'éducation post-primaire et de formation (Education IV) 25/11/08 non non 52,00 néant néant néant néant néant néant 52,00 néant néant S.O Pas en vigueur 

18 Appui au projet d'éducation post-primaire et de formation (Education III) 19/12/05 23/01/06 25/04/06 20,00 20,00 8,07 40,3% 31/12/11 En vigueur 

129,32 44,99 34,8%

Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur :

B. TRANSPORT

Transport - Total partiel

Social - Total partiel

Eau et assainissement - Total partiel

D. SOCIAL

A. AGRICULTURE

Date 
d'approbation Date de signature Date d'entrée 

en vigueur

Date limite du 
dernier 

décaissement

Agriculture - Total partiel

Montant approuvé, millions UC Montant annulé (millions UC)

N° d'ordre Description du projet Etat (achevé, en cours, 
etc.)

Engagements 
nets (millions 

UC)

Montant 
décaissé 

(millions UC)

Montant 
décaissé (%)

 
 

 
 



 

 

Annexe III b 
Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD en Ouganda 

Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur 

BAD Prêt FAD Don FAD FSN BAD FAD Don FAD FSN

19 Projet d'appui institutionnel à la bonne gouvernance 17/11/04 18/01/05 14/03/05 9,00 9,00 6,19 68,8% 31/12/08 En vigueur 

9,00 6,19 68,8%

20 Projet de gestion des ressources minérales et de renforcement des 
capacités

29/09/04 18/01/05 18/01/05 5,35 5,35 2,30 43,0% 31/12/10 En vigueur 

5,35 2,30 43,0%

21 Projet d'interconnexion des réseaux de transport de Bujagali 26/06/07 26/10/07 non 19,21 néant néant néant néant néant néant 19,21 3,13 16,3% 23/04/08  En vigueur 

22 Projet des lignes de transport 15/12/08 non non 52,50 néant néant néant néant néant néant 52,50 néant néant S.O Pas en vigueur 

620,51 184,50 29,7%

23 Projet pilote de pêche sur les lacs Edward et Albert 22/10/03 04/03/04 04/03/04 1,65 1,65 1,63 98,8% 31/12/08 En vigueur 

24 Création de zones durablement libérées des mouches tsé-tsé et de la 
trypanosomiase

08/12/04 19/05/05 30/12/05 6,55 0,24 6,79 0,39 5,8% 31/12/11 En vigueur 

8,44 2,02 0,24

25 Projet d'hydroélectricité de Bujagali 29/06/07 non 21/12/2007 72,17 néant néant néant néant néant néant néant 72,17 17,08 23,7% S.O En vigueur 

26 projet d'hydroélectricité de Buseruka 29/07/08 non non 5,84 néant néant néant néant néant néant néant 5,84 néant néant S.O Pas en vigueur 

27 Sheraton Kampala Hotel 18/09/02 20/11/2002 06/05/03 6,02 6,02 6,02 100,00 31/12/03 Entièrement décaissé

84,03 23,10 27,49

712,98 209,62 29,40

Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur

TOTAL  OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC

Projets multinationaux - Total partiel

TOTAL GENERAL, Y COMPRIS LES PROJETS MULTINATIONAUX ET DU SECTEUR PRIVE

H. OPERATIONS DU SECTEUR PRIVE

F. PROJETS MULTINATIONAUX

Opérations du secteur privé - Total partiel

E. MULTI SECTEUR

Multisecteur - Total partiel

F. INDUSTRIE

Industrie - Total partiel

Date d'entrée 
en vigueur

Montant approuvé, millions UC

G. ENERGIE

Serial No. Description du projet Date 
d'approbation Date de signature

Montant annulé (millions UC)
Etat (achevé, en cours, 

etc.)

Engagements 
nets (millions 

UC)

Montant 
décaissé 

(millions UC)

Montant 
décaissé (%)

Date limite du 
dernier 

décaissement

 
 
 



 

 

Annexe IV 
Principaux projets connexes financés par la Banque et les autres  partenaires au développement en Ouganda 

 

 
Titre du projet COUVERTURE Source Fin. Montants 

(millions) 
Démarrage Clôture Résultats prévus 

A. ROUTES DE DISTRICT    
1. Projet de rechargement des routes de district (Corridor 

des routes du Nord) (STABEX) 
District de Toronto,  Bigiri, Jinja, Mukono, 
Wakiso, Mpigi, Masaka 

UE 11,4 EUR Juillet 2003 Déc. 2007 1315 km réhabilités ; entretien de 3000 km  

2. Composante Routes de district RSPS-2 de DANIDA  15 districts du Nord et du Nord-Est de 
l’Ouganda 

DANIDA 120 DKK Juin 2003 Déc. 2007 700 km  réhabilités ; 3000 km Maintenance 

3. Programme de zone de modernisation de l’agriculture 
(AAMP)  

13 districts de l’Ouest et du Sud-Est de 
l’Ouganda 

 BAD 13,6 $EU Juin 2004 Juin 2008 1100 km  réhabilités 

4. Projet de développement des petites exploitations 
agricoles du Nord-Ouest (NSADP)  

Districts d’Adjumani, Moyo,Yumbe, Nebbi, 
Arua, Koboko and Maracha et Terego  

 BAD 17,6 UC 2000 Déc. 2008 205 km construits 

5. Entretien des routes de district (PAF)  Tous les districts GOU 18 000 UGX 1999 En cours Entretien périodique de 1800 km 
6. Routes Tout l’Ouganda UE 15 EUR 2008 2011  
7. 1 Projet d’amélioration de l’infrastructure agricole 

communautaire (CAIIP-I)  
26 districts du Centre et de l’Est de 
l’Ouganda 

 BAD 30 UC Juillet 2007 2012 Réhabilitation de 390 km et entretien de 587 km de 
routes de district 

B. ROUTES D’ACCÈS COMMUNAUTAIRES   
1. Composante Routes d’accès communautaires du RSP2 

de DANIDA  
Mbale, Sironko, Kapchorwa, and Lira, 
Kumi, Soroti 

DANIDA 4,0 $EU 2003 Déc. 2007 400 km réhabilités 

2. Programme de zone de modernisation de l’agriculture 
(AAMP) 

13 districts de l’Ouest et du Sud-Ouest de 
l’Ouganda 

FIDA 2,3$EU Juin 2004 Décembre 
2010 

Entretien/réhabilitation périodique manuel de 1438 km 

3. Projet de développement des petites exploitations 
agricoles du Nord-Ouest (NSADP)  

Districts d’Adjumani, Moyo,Yumbe, Nebbi, 
Arua, Koboko and Maracha et Terego  

 BAD 17,6 UC 2000 Déc. 2008 Entretien/réhabilitation périodique manuel de 1600 km  

4. Fonds d’action sociale du Nord de l’Ouganda (NUSAF)  Nord et Nord-Est de l’Ouganda IDA 2,3 $EU 2004 2008 410 km 
5. Programme de développement des administrations 

locales (LGDP)  
La plupart des districts du pays IDA 1,4 $EU 2000 En cours 250 km réhabilités jusqu’ici. 

6. 1 er Projet d’amélioration de l’infrastructure agricole 
communautaire (CAIIP-I)  

26 districts du Centre et de l’Est de 
l’Ouganda 

 BAD 30 UC Juillet 2007 2012 Réhabilitation de 3510 km et entretien de 5267 km de 
routes d’accès communautaires (CAR) 

C. MARCHÉS   
1. Programme de développement du secteur de 

l’agriculture du Nord-Ouest (NWASDP) 
Nord-Ouest de l’Ouganda  BAD Partie de B.3 

ci-dessus 
Mai 2001 2008 22 Marchés ; Réhabilitation de 200 km de routes d’accès 

; Entretien de 340 km  
2. Programme d’appui à la commercialisation des produits 

agricoles et à l’agro-industrie 
Tout l’Ouganda (8 ou 9 districts couverts) FIDA 30 $EU En préparation  Vise à mettre les pays en relation avec les marchés et 

améliorer davantage l’environnement des affaires 
3. Programme d’appui au développement de district  5 districts dans l’Ouest de l’Ouganda FIDA 20,6 $EU Déc. 2001 Déc. 2006 Services de vulgarisation agricole et infrastructure 

physique 
6. Projet d’amélioration de l’infrastructure agricole 

communautaire – 1 (CAIIP-1) 
26 districts dans le Centre et l’Est de 
l’Ouganda 

 BAD 30 UC Juillet 2007 2012 Construction de 78 marchés opérationnels dans 78 sous-
comtés relevant de 26 districts. 

D. ÉNERGIE   
1. Projet d’énergie pour la transformation rurale (ERT)  Tout l’Ouganda  BM 123 $EU 2007 2008 Facilitation de l’investissement dans les projets 

d’électrification rurale à caractère commercial 
2. Énergie  Tout l’Ouganda  UE 10 EUR  2008 2011  




