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FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 
BP 323, 1002 TUNIS BELVÉDÈRE, TUNISIE  

Tél. : +216 71 333 511 
Fax : +216 71 351 933 

  
 
 FICHE DE PROGRAMME 
 

Date : novembre 2006 
 
 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à 
tous fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes, intéressés par la fourniture des 
biens et travaux au titre des programmes approuvés par les Conseils d’administration du Groupe 
de la Banque. De plus amples renseignements et indications peuvent être obtenus auprès de 
l’Organe d’exécution de l’Emprunteur. 
 
1. PAYS    : Ouganda 
 
2. TITRE DU PROJET  : Programme d’amélioration de l’infrastructure 

agricole communautaire – Projet 1 (CAIIP-P1)  
 
3. ZONE D’IMPLANTATION : Le projet est implanté dans les 26 districts du 

Centre et de l’Est de l’Ouganda, notamment : 
Sembabule, Masaka, Rakai, Lyatonde, Mpigi, 
Mubende, Mityana, Kiboga, Nakasongola, 
Kibaale, Mukono, Kayunga, Iganga, Namutumba, 
Butaleja, Tororo, Kamuli, Kaliro, Palissa, 
Budaka, Mbale, Sironko, Manafwa, Bududa, 
Bukwa et Kapchorwa. 

 
4. EMPRUNTEUR  : République d’Ouganda 
 
5. ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère de l’Administration locale :  
      P.O. Box 70373, Kampala, Uganda.  
      Tel: 256-41-347338 
      Fax: 256-41-258-127  
 
6. DESCRIPTION : Le projet sera exécuté sur une période de cinq 

ans. Il comprend les trois composantes ci-après : 
a) Amélioration de l’infrastructure rurale ; b) 
Mobilisation communautaire ; et c)  Coordination 
du programme. 

 
7. COÛT TOTAL  : 34,20 millions d’UC 
 
 Devises   : 15 millions d’UC 
 Monnaie locale  : 19,20 millions d’UC 
 
8. PRÊT DU GROUPE DE LA BANQUE 
 

PRÊT  FAD   : 30 millions d’UC 
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FICHE DE PROGRAMME (suite) 
 
9. AUTRES SOURCES 
  
 État ougandais   : 3,76 millions d’UC 
 Communautés bénéficiaires : 0,44 million d’UC 
 
10. DATE DE DÉMARRAGE 
 PRÉVUE ET DURÉE  : 1er juillet 2007, pour une durée de 5 ans. 
 
11. ACQUISITION  : L’acquisition des travaux au titre de la 

composante infrastructure rurale se fera par voie 
d’appel d’offres national. 

 
12. SERVICES DE CONSUL- 
 TANTS REQUIS ET ÉTAPE 
 DE SÉLECTION : Le recrutement des consultants pour la conception 

et la supervision des travaux de génie civil, ainsi 
que  pour l’électrification rurale se fera sur la base 
d’une liste restreinte. 

 
13. CATÉGORIE ENVIRON- 
 NEMENTALE   : 2 
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MONNAIES ET MESURES (septembre 2006) 

 
   Unité monétaire : Shilling ougandais (USH) 
   1 UC   : 2754 USH 
   1 UC   : 1,45949 $ EU 
   1 $ EU   : 1 860 USH 
    
 

EXERCICE BUDGÉTAIRE DE L’ÉTAT 
1er juillet-30 juin 

 
 

POIDS ET MESURES 
 
  1 kilogramme   = 2,2 livres 
  1 quintal   = 100 kg 
  1 tonne (t)    = 1 000 kg 
  1 hectare (ha)   = 2,471 acres 
  1 kilomètre carré (km²) = 100 ha 
  1 mille carré   = 259 ha 
  1 mille carré   = 640 acres 

 
DOCUMENTS CONTENUS DANS LE DEP 

 
Document de travail 1  : Tableaux récapitulatifs des coûts détaillés 
Document de travail 2  : Électrification rurale 
Document de travail 3  : Gestion financière et comptable 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
AAMP  Programme de zone de modernisation de l’agriculture 
AOI  Appel d’offres international 
AON  Appel d’offres national 
AP  Année de projet 
BM  Banque mondiale 
CAADP Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique 
CAIIP  Programme d’amélioration de l’infrastructure agricole communautaire 
CDA  Conseiller de développement communautaire 
CDMT  Cadre de dépenses à moyen terme 
CDO  Agent de développement communautaire 
DANIDA Agence danoise de développement international 
DFID  Département pour le développement international (RU) 
DLSP  Programme de district d’appui aux moyens de subsistance  
DTAC  Comité consultatif technique de district 
DUCARIP Plan d’investissement dans les routes de district, urbaines et d’accès communautaires 
ECP  Équipe de coordination de projet 
ED  État de dépenses 
ERT  Énergie pour le développement rural 
FAD  Fonds africain de développement 
GoU  Gouvernement/État ougandais 
ha  Hectare 
IPC  Comité interministériel chargé des politiques 
JARD  Revue annuelle conjointe de la décentralisation 
LC (1 à 5) Conseils locaux (village 1 à district 5) 
LGSIP  Plan d’investissement sectoriel de l’administration locale 
MAAIF  Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche 
MGLSD Ministère du Genre, du Travail et du Développement social 
MoFPED Ministère des Finances, du Plan et du Développement 
MoLG  Ministère de l’Administration locale 
MOP  Manuel des opérations de projet/programme 
MoWT  Ministère des Travaux publics et du Transport 
MTTI  Ministère du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie 
MWE  Ministère de l’Eau et de l’Environnement 
NAADS Services consultatifs agricoles nationaux 
NARO  Organisation nationale de recherche agronomique 
NEAP  Plan national d’action environnementale 
NEMA  Agence nationale de gestion de l’environnement 
NUSAF  Fonds d’action sociale du Nord de l’Ouganda 
OMD  Objectifs du Millénaire pour le développement 
ONG  Organisation non gouvernementale 
PDC  Comité de développement de paroisse 
PEAP  Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté 
PIB  Produit intérieur brut 
PMA  Plan de modernisation de l’agriculture 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 
PTBA  Plan de travail et budget annuels 
RAP  Rapport d’achèvement de projet 
RDR  Route de desserte rurale 
RMP  Revue à mi-parcours 
RMSP  Projet d’appui à la microfinance rurale 
ST  Superviseur de travaux 
UC  Unité de compte 
UJAS  Stratégie commune d’assistance à l’Ouganda 
UNHS  Enquête nationale sur les ménages en Ouganda 
USAID  Agence américaine pour le développement international 
USH  Shilling ougandais 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
1. CONTEXTE DU PROJET 
 
1.1 Le Gouvernement ougandais (GoU) a identifié la commercialisation de 
l’agriculture comme le tremplin pour la réduction de la pauvreté en milieu rural grâce au Plan 
de modernisation de l’agriculture (PMA). Le PMA est un cadre global d’éradication de la 
pauvreté par le truchement d’interventions multisectorielles permettant aux populations 
d’améliorer durablement leurs moyens de subsistance. Il repose sur sept piliers1 et fait partie 
intégrante de la stratégie plus large de réduction de la pauvreté du Gouvernement ougandais 
contenue dans le Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (PEAP)2. 
 
1.2 Grâce au soutien financier de différents partenaires au développement, le GoU 
s’est attaché à mettre en œuvre les piliers du PMA et a enregistré des avancées à cet égard, 
faisant du pays l’un de ceux qui réalisent les taux les plus élevés de croissance agricole et de 
réduction de la pauvreté. Au nombre des opérations financées par le Groupe de la Banque en 
Ouganda, qui ont contribué à la réalisation des objectifs du PMA, figure le Programme de 
zone de modernisation de l’agriculture (AAMP) au titre duquel la Banque a financé 
l’amélioration de l’infrastructure rurale avec des impacts significatifs. 
 
1.3 Une revue du secteur de l’agriculture et du développement rural de l’Ouganda, 
exécutée par la Banque en 2005 sur financement du Japon, sous forme de don à l’appui de 
réformes et de la valorisation des ressources humaines, a mis en exergue un certain nombre 
de déficits d’investissement au titre des piliers du PMA, à savoir l’Infrastructure pour l’accès 
aux marchés, l’Infrastructure pour la transformation des produits agricoles, et la Gestion de 
l’environnement et des ressources naturelles. Ces déficits ont été confirmés par un comité 
tripartite comprenant des représentants du Gouvernement ougandais, des partenaires au 
développement, et de la Banque, au cours d’une réunion tenue en février 2006. Un document 
de réflexion élaboré par le Groupe de travail tripartite, qui est présidé par le Secrétariat du 
PMA, a relevé des déficits de financement dans le domaine de l’infrastructure rurale, qu’il 
convient de combler afin d’améliorer l’accès des producteurs aux marchés d’intrants et de 
produits. Le groupe de travail a souligné que ces déficits méritent de recevoir la priorité dans 
le cadre du soutien du FAD. 
 
1.4 À la demande du Gouvernement ougandais (GoU), le Groupe de la Banque 
africaine de développement (la Banque) a envoyé une mission de formulation/préparation en 
Ouganda en juin/juillet 2006. Celle-ci a été suivie d’une mission d’évaluation en septembre, 
2006. Le présent rapport d’évaluation est le fruit de ces missions qui ont tiré parti de larges 
consultations, ainsi que des ateliers et revues des parties prenantes, y compris les 
contributions des partenaires au développement. Le Programme d’amélioration de 
l’infrastructure agricole communautaire (CAIIP), qui est une émanation du 7ème pilier du 
PMA – Infrastructure physique, met un accent particulier sur l’amélioration de l’état des 
routes et des marchés ruraux. La composante amélioration des routes rurales contribuera à la 
mise en œuvre du Plan décennal d’investissement dans les routes de district, urbaines et 
d’accès communautaires (DUCARIP), qui vise à faciliter la circulation des produits agricoles 
des ménages ruraux vers les centres de commercialisation, puis vers les marchés urbains, 
ainsi qu’à assurer l’accès des populations rurales aux services sociaux. Le coût du DUCARIP 
est estimé à 441 millions de dollars EU, dont 295,7 millions de dollars EU pour les routes de 
                                                 
1 Les sept piliers du PMA sont indiqués ci-après : 1) Recherche et mise au point des technologies ; 2) Services consultatifs agricoles 
nationaux ; 3) Éducation agricole ; 4) Financement rural ; 5) Commercialisation et agro-industrie ; 6) Exploitation et gestion durables des 
ressources naturelles ; 7) Infrastructure physique. 
2 Les cinq piliers du PEAP sont indiqués ci-après : 1) Gestion économique ; 2) Amélioration de la compétitivité, de la production et des 
revenus ; 3) Sécurité, règlement des conflits et gestion des catastrophes ; 4) Gouvernance ; 5) Développement des ressources humaines. 
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district et 32 millions de dollars EU pour les routes d’accès communautaires. Le GoU est 
conscient du fait que ce plan nécessitera un niveau élevé de financement, ce qui constituera 
un lourd fardeau financier pour le budget national. Par conséquent, il s’emploie à mobiliser le 
soutien de ses partenaires au développement afin de combler ce déficit. Un Mémorandum 
économique pays achevé récemment a relevé que l’investissement dans le secteur du 
transport, en particulier les routes d’accès et de desserte en milieu rural, devrait recevoir la 
priorité au titre des dépenses publiques à court et moyen terme. Le CAIIP contribuera à 
combler ce déficit de financement. Le FIDA a déjà donné son accord de principe en vue de 
financer des activités visant à réaliser les buts du CAIIP dans un plus grand nombre de 
districts. 
 
1.5 Le financement proposé de l’infrastructure agricole marque le passage de  
l’investissement axé sur la production agricole à l’investissement orienté vers l’amélioration 
de l’infrastructure en tant qu’élément catalyseur pour l’amélioration tant de la compétitivité 
sur le marché que des revenus. Sur la base des résultats et des leçons tirées des 
projets/programmes en cours, le présent programme a été conçu de manière à couvrir 
l’ensemble du territoire national. Le Projet 1, qui couvrira 26 districts contigus, pour 
l’essentiel, situées dans le Centre et l’Est de l’Ouganda – sur les 80 districts que compte le 
pays – est le premier d’une série de projets visant à résoudre les problèmes soulevés au 
paragraphe 1.3 ci-dessus. Il cible 3 sous-comtés par district. Le GoU prévoit d’étendre le 
projet à d’autres districts et sous-comtés, à mesure que les ressources seront disponibles, le 
deuxième projet étant censé démarrer en 2008 et bénéficier du financement de ses partenaires 
au développement, y compris la Banque. L’approche projet par projet sera maintenue jusqu’à 
ce que la totalité du pays soit couverte. Le Projet 1 est conforme au but sectoriel global du 
GoU et en harmonie avec la Stratégie commune d’assistance de l’Ouganda (UJAS 2005/06-
2008/09) qui tient lieu de Plan d’affaires des partenaires au développement de l’Ouganda, dont 
le Groupe de la Banque est un membre actif. Il est également conforme au deuxième pilier du 
Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique (CAADP) du NEPAD 
qui met l’accent sur l’amélioration de l’infrastructure rurale et des capacités commerciales 
pour la facilitation de l’accès aux marchés. Par ailleurs, il appuie les efforts visant à réaliser 
l’objectif du Millénaire pour le développement qui consiste à réduire de moitié la population 
vivant dans l’extrême pauvreté d’ici à 2015. 
 
2. BUT DU PRÊT 
 
2.1 Les ressources FAD, dont le montant s’élève à 30 millions d’UC, serviront à 
financer environ 87,7 % du coût total du projet, tandis que la contribution du GoU, estimée à 
3,76 millions d’UC, soit 11 % du coût total, servira à financer les salaires et indemnités du 
personnel. Les communautés locales apporteront une contribution de 0,44 million d’UC 
(1,3 % du coût total) aux fins d’entretien de routine et périodique des routes d’accès 
communautaires. 
 

3. OBJECTIFS 
 
3.1 Le but sectoriel global du projet consiste à contribuer à la réduction de la pauvreté 
et à la croissance économique en Ouganda grâce à une meilleure commercialisation de 
l’agriculture. Les objectifs spécifiques du projet consistent à améliorer l’accès des 
agriculteurs aux marchés, assurer des prix compétitifs et accroître les revenus grâce à 
l’amélioration de l’infrastructure rurale et de sa gestion par des communautés très  
mobilisées. 
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4. DESCRIPTION 
 
4.1 Le projet, qui sera exécuté sur une période de cinq ans, comporte une composante 
de base sur le terrain et deux composantes de services. Ces trois composantes sont indiquées 
ci-après : a) Amélioration de l’infrastructure rurale ; b) Mobilisation communautaire ; et 
c) Coordination du programme. 
 

a) Amélioration de l’infrastructure rurale : Il s’agit des activités 
suivantes : i) l’amélioration de 3 510 km de routes d’accès 
communautaires reliant les zones de production et les villages aux centres 
de commercialisation ; la réhabilitation de 390 km de routes de district afin 
de les rendre carrossables pendant toute l’année et l’entretien de routine et 
périodique de 5 267 km de routes d’accès communautaires et de 587 km 
de routes de district ; ii) l’amélioration de l’infrastructure de marché (78 
marchés de sous-comté – 50 primaires et 28 complets) et la promotion de 
la transformation des produits agricoles et du stockage des produits 
agricoles (52 décortiqueuses à riz, 78 moulins à grains, 39 réfrigérants à 
lait, 78 chambres froides et 78 entrepôts) ; iii) l’électrification de marchés 
ruraux (grâce à des installations d’énergie solaire (50) et d’autres types 
d’énergie rurale (27 systèmes thermiques et 1 système  hydroélectrique) 
dans 78 sous-comtés). 

 
b) Mobilisation communautaire : Le projet financera des activités de 

mobilisation communautaire visant à promouvoir la participation locale à 
l’inventaire, à l’établissement de l’ordre de priorité et à la sélection des 
infrastructures agricoles aux fins d’amélioration, ainsi qu’à l’entretien 
ultérieur de celles-ci. 

 
c) Coordination du programme : Afin d’aider les districts et sous-comtés à 

faciliter la mise en œuvre du programme, le projet apportera un soutien 
supplémentaire à l’Équipe de coordination de projet (ECP) basée au sein 
du ministère de l’Administration locale (MoLG), qui a administré la 
preuve de son efficacité, en vue de favoriser la réalisation en temps 
opportun des résultats escomptés du projet. 

 
5. COÛT DU PROJET 
 
 Le coût total du projet est estimé à 34,20 millions d’UC, dont 15 millions d’UC (soit 
44 %) en devises et 19,20 millions d’UC (soit 56 %) en monnaie locale. 
 
6. SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 La Banque accordera un prêt d’un montant de 30 millions d’UC (87,7 % du coût 
total du projet), tandis que le GoU et les bénéficiaires apporteront une contribution de 3,76 
millions d’UC (11 % du coût total) et 0,44 million d’UC (1,3 % du coût total du projet), 
respectivement. 
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7. EXÉCUTION DU PROJET 
 
 Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans. Il sera coordonné par le MoLG, 
en collaboration avec le ministère des Travaux publics et du Transport (MoWT) et le ministère 
de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche (MAAIF). Les Services consultatifs 
agricoles nationaux (NAADS) soutiendront les efforts de mobilisation communautaire. Le Projet 
1 sera exécuté dans 26 districts et 78 sous-comtés. 
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
 L’expérience des projets en cours financés par la Banque et d’autres partenaires au 
développement en Ouganda montre que l’investissement dans l’infrastructure rurale, 
notamment les routes et marchés ruraux, permet de réduire les coûts de transport, favorise 
l’accroissement de la production et accroît les revenus grâce à l’accès aux marchés et à de 
meilleurs prix. En outre, il est établi que non seulement la valeur ajoutée découlant de la 
transformation des produits agricoles crée des marchés immédiats pour les produits agricoles, 
mais elle se traduit également par une augmentation des revenus des ménages grâce à 
l’amélioration de la qualité de leur production et à la réduction des pertes après récolte. Au 
nombre des autres avantages sociaux indirects du projet figure la création de nouvelles 
entreprises commerciales et d’autres établissements le long des routes améliorées et à la 
périphérie des marchés. Au regard de sa contribution au développement de l’infrastructure 
rurale, le projet est de nature à optimiser la contribution du secteur agricole à la réduction de 
la pauvreté et à la croissance économique de l’Ouganda. 
 
 Il est recommandé qu’un prêt FAD ne dépassant pas 30 millions d’UC soit accordé 
au Gouvernement de l’Ouganda (GoU) aux fins d’amélioration de l’infrastructure rurale dans 26 
districts du Centre et de l’Est de l’Ouganda, tel que décrit dans le présent rapport. 
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OUGANDA 
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE AGRICOLE COMMUNAUTAIRE – PROJET 1 (CAIIP-P1) 

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
 

Hiérarchie des objectifs Résultats escomptés Cible (population cible) Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Moyens de 
vérification 

Principales hypothèses 
(dont il convient 
d’assurer le suivi) 

But sectoriel/thème  
 

Secteur/thème 
Réalisations à long terme 

Bénéficiaires Indicateurs vérifiables et délais 
Réalisations à long terme 

  
 
1. Contribuer à la réduction de 

la pauvreté et à la croissance 
économique en Ouganda 
grâce à la promotion d’une 
agriculture commerciale 

 
1.1 Le PIB national croît. 
 
1.2 De nouvelles opportunités 

d’emploi/entreprises sont créées. 
 
1.3 Les prix des produits agricoles 

s’améliorent. 

 
Les communautés locales dans leur 
ensemble (notamment les petits 
agriculteurs, les commerçants, les 
transporteurs, les consommateurs, 
les entrepreneurs et les 
fournisseurs) 
 
On s’attend à ce que 8 865 366 
personnes soient touchées d’ici à la 
fin de l’AP5 (UNHS). 
 

 
Le PIB croît, passant de 5,2 % (2003) à 7 % 
(2013) à l’échelle nationale (PEAP). 
 
Le pourcentage des routes de district en bon  
état croît, passant de 60 % à 85 % d’ici à 
2013 (DUCARIP). 
 
Le pourcentage des routes d’accès 
communautaires en bon état croît, passant 
de 10 % à 50 % d’ici à 2013 (DUCARIP). 
 
Le taux d’accès à l’électricité en milieu rural 
croît, passant de 3 % en 2006 à 10 % en 2012 
(Politique d’ERT). 

 
Statistiques de district 
 
Enquêtes sur les dépenses 
des ménages 

 
Le GOU assure la stabilité 
politique, améliore la sécurité et 
veille au  respect permanent des 
politiques. 

Objectifs du projet Secteur/thème 
Réalisations à moyen terme 

Bénéficiaires Indicateurs vérifiables et délais 
Réalisations à moyen terme 

  
Objectifs 
 
1. Améliorer l’accès aux 

marchés grâce à une 
infrastructure en meilleur 
état, en particulier les routes 
rurales 

 
2. Favoriser des prix 

concurrentiels et 
l’accroissement des revenus 
grâce à une gestion durable 
de l’infrastructure rurale 

 
 
1.1 Le volume des denrées 

alimentaires de base 
commercialisées dans la zone du 
projet par les petits agriculteurs 
augmente. 

 
1.2 Les pertes après récolte sont 

réduites, tandis que la qualité et 
les prix des produits s’améliorent. 

  
1.3 Le nombre de projets similaires 

axés sur l’infrastructure dans les 
sous-comtés/districts voisins 
augmente. 

 
2.1 Le revenu des agriculteurs 

participant au projet, en 
particulier les femmes, augmente. 

 
2.2 Le nombre et la valeur des 

activités économiques rurales non 

 
 
Les populations bénéficiaires du 
projet : 1,76 million de ménages 
seront touchés. 
 
La zone du projet dans chacun des 
78 sous-comtés participant dans les 
26 districts. 
 
Les groupes de femmes dans la zone 
du projet. 
 
Les communautés/petits 
agriculteurs dans la zone du projet. 
 
Les sous-comtés voisins. 

 
 
1.1 Le volume des denrées alimentaires de 

base commercialisées par les petits 
agriculteurs augmente d’au moins 20 % 
d’ici à l’AP5. 

 
1.2 Le pourcentage de matoke et de manioc 

commercialisés passe de 15 % à 20 % ; 
celui du maïs de 60 % à 80 % ; et celui 
du  haricot de 50 % à 70 % d’ici à 
l’AP5. 

 
1.3 Les pertes après récolte/dégâts sont 

réduits de 40 % et la qualité des 
produits s’améliore d’ici à l’AP5. 

 
1.4 Les fluctuations saisonnières des prix 

des denrées alimentaires sont réduites 
d’ici à l’AP5. 

 
1.5 La quantité de produits agricoles 

commercialisée, en tant que % de la 

 
 
Rapport d’activité et 
enquêtes du projet 
 
Rapports périodiques, 
trimestriels, annuels et 
autres rapports de S&E 
 
Analyse de la 
compétitivité sur le 
marché 
 
 
 
Enquêtes sur les dépenses 
des ménages 
 
Rapports du ministère de 
l’Agriculture 
 
 
 

 
 
Le GOU poursuit la mise en 
œuvre de l’actuel PEAP, du 
PMA et des politiques de 
décentralisation et  assure un 
financement suffisant à ceux-ci. 
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Hiérarchie des objectifs Résultats escomptés Cible (population cible) Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Moyens de 
vérification 

Principales hypothèses 
(dont il convient 
d’assurer le suivi) 

agricoles augmentent. 
 
2.3 L’accès des femmes aux intrants 

qui accroissent la productivité 
s’améliore, par exemple pour le 
volet transformation des produits 
agricoles du projet. 

 

production totale croît, passant de 20 % 
(2003) à 70 % (2012) à l’échelle 
nationale et de 80 - 90 % (2012) dans la 
zone du projet. 

 
1.6 Les prix bord champ s’apprécient de 

plus de 20 % d’ici à l’AP5. 
 
2.1 Le revenu moyen des ménages passe de 

117 000 USH à 175 500 USH dans la 
zone du projet d’ici à l’AP5 (soit une 
augmentation de 20% de l’AP1 à 
l’AP5). 

 
2.2 Le taux de croissance annuel du revenu 

des ménages atteint 5 % d’ici à l’AP5. 
 
2.3 Le nombre d’entreprises rurales non 

agricoles dans les communautés 
augmente de 20 %. 

Documents du PEAP et du 
PMA 
 

Produits du projet 
Produits à court terme 

Secteur/thème 
Réalisations à court terme 

Bénéficiaires Indicateurs vérifiables et délais 
Réalisations à court terme 

  
A. Amélioration de 
 l’infrastructure rurale 
  (29,90 millions d’UC) 
 
1. Appui à l’amélioration des 

routes rurales 
 
 
 
2. Appui aux structures de 

marchés de sous-comté 
 
 
 
 
 
3. Électrification des marchés 

ruraux 
 
 
 
 
 
B. Mobilisation 
 communautaire et 
 renforcement des capacités 
  (1,97 million d’UC) 

 
 
 
 
1.1 Les routes de district et 

communautaires sont réhabilitées 
et entretenues. 

 
 
2.1 Les structures de marché sont 

construites et entretenues. 
 
 
2.2 Des unités de transformation des 

produits agricoles sont installées 
et opérationnelles. 

 
3.1 Les  infrastructures de marché 

sont améliorées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les ménages ruraux dans les 26 
districts de la zone du projet. 
 
 
La population agricole de la zone du 
projet. 
 
 
Le personnel de district et 
communautaire. 
 
Les communautés dans les 78 sous-
comtés retenus dans les 26 districts 
qui constituent la zone du projet. 
 
78 sous-comtés. 
 
 
 
 
Les comités de gestion de marchés 
responsables de l’exécution des 
travaux. 

 
 
 
 
1.1 390 km de routes de district et 3 510 km 

de routes d’accès communautaires sont 
réhabilitées et entretenues d’ici à l’AP5. 

 
 
2.1  78 marchés sont construits ;  
(50 marchés primaires ; 28 marchés 
complets), y compris 
52 décortiqueuses à riz ; 78 moulins à 
grains ; 39 réfrigérants à lait ; 78 chambres 
froides et 78 entrepôts. 
 
 
3.1 Les installations d’alimentation en 

énergie électrique sont en place d’ici à 
l’AP5 : 50 systèmes solaires ; 27 
systèmes thermiques ; 1 microsystème 
hydroélectrique. 

 
3.2 Le pourcentage des marchés électrifiés 

croît, passant de pratiquement 0 % 
(2006) à 25 % (78 sur 317 sous-comtés) 
d’ici à la fin de l’AP5. 

 
 
 
 
Études socioéconomiques, 
services de S&E, 
RTA, REP, RMP. 
 
Rapports de supervision, 
statistiques de trafic et de 
voyage (Bureau des études 
techniques de district). 
 
 
 
Études et enquêtes, 
Bureau national de la 
statistique de l’Ouganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le projet fait l’objet d’une 
gestion rigoureuse, selon le 
calendrier établi,  tant au niveau 
de l’ECP, du siège que des 
districts concernés. 
 
Des procédures d’acquisition et 
de pratiques fiduciaires 
transparentes sont suivies. 
 
Les districts et sous-comtés 
concernés affichent un 
engagement à l’égard des 
activités du programme. 
 
Le personnel compétent 
disponible est recruté et motivé. 
 
Les ministères qui assurent la 
coordination sont attachés à 
l’exécution du projet par le 
truchement de l’IPC. 
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vérifiables 
Moyens de 
vérification 

Principales hypothèses 
(dont il convient 
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C. Gestion du projet (ECP) 
 (2,33 millions d’UC) 
 

 
L’accès à l’information commerciale et 
à de nouvelles compétences s’améliore, 
en particulier pour les groupes de 
femmes. 
 
 
 
 
 
1.1 L’exécution du projet se fait  sans 

heurt, selon  le calendrier établi.  
 
1.2 Les opérations sont maintenues 

dans les limites du budget. 

 
 
Le nombre de  femmes participant au projet 
dans l’ensemble des 26 districts et la 
répartition des responsabilités, c’est-à-dire le 
nombre d’agricultrices. 
 
 
 
La fourniture efficace des services : il 
n’existe aucun écart en ce qui concerne la 
performance du projet ni retard dans la 
présentation des rapports d’audit. 

 
 
Services de S&E, 
RTA, REP, RMP, 
rapports de supervision, 
études et enquêtes 

ACTIVITÉS DU PROJET 
A. Amélioration de 
 l’infrastructure rurale 
  
1. Réhabilitation et entretien 

des routes de district 
 
 
2. Réhabilitation et entretien 

des routes d’accès 
communautaires  

 
3. Formation du personnel 

technique 
 
 
 
 
 
 
4. Construction des marchés et 

des unités de transformation 
de produits agricoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les équipements d’entretien routier 
sont mis à disposition (pelles, pioches, 
etc.). 
 
Des équipes d’ouvrières sont recrutées. 
 
Les entrepreneurs et les consultants 
sont déployés. 
 
La formation et le renforcement des 
capacités sont encouragés, ainsi que le 
partage de l’expertise avec les 
communautés voisines. 
 
Les questions d’environnement sont 
mieux gérées/coordonnées. 
 
Des marchés primaires sont construits. 
 
Des marchés complets sont construits. 
 
Unités de transformation de produits 
agricoles : 
 
- abris pour les décortiqueuses à 

riz ; 
- abris pour les moulins à grains ; 
- entrepôts ; 
- abris pour les réfrigérants à lait ; 
- abris pour chambres froides ; 

 
 
 
 
Les communautés rurales (1,76 
million de ménages dans 78 sous-
comtés) 

 
 
 
 
1.1 390 km de routes de district sont 

réhabilités d’ici à l’AP5. 
 
1.2 Le temps de déplacement est réduit 

d’environ 2 mn/km. 
 
1.3 La vitesse moyenne réalisable d’un 

véhicule croît, passant de 20 km/h à 
l’heure actuelle à 60 km/h d’ici la fin du 
projet et les coûts du transport sont 
réduits de plus de 20 % d’ici à l’AP 5; 
un TRIE de 38 % est atteint par route 
typique améliorée ; les CEV baissent de 
36 %-51 % ; les coûts de transport des 
passagers baissent de 50 %. 

 
2.1 3 510 km de routes d’accès sont 

réhabilités d’ici à l’AP 5. 
 
2.2 L’accès s’améliore, tandis que le temps 

de déplacement est réduit d’environ 1 
mn/km. 

 
2.3 Le pourcentage des routes d’accès 

communautaires en gravier croît, 
passant de 10 % (2005) à 27 % (AP 5) ; 
un TRIE de 47% est atteint ; et les 
revenus augmentent de 50 %. 

 
2.4 Des femmes (50 %) sont employées pour 

 
 
 
 
EIE de NEMA Certificat 
d’approbation 
 
Études et publications de 
NEMA 
 
Publications de NEMA 
 
 
Études socioéconomiques 
 
Études socioéconomiques, 
services de S&E, Plan de 
travail et budget annuels, 
RTA, REP, RMP 
Rapports de supervision 
Études et enquêtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les districts et sous-comtés 
concernés affichent un 
engagement à l’égard des 
activités du programme. 
 
Des procédures d’acquisition et 
de pratiques fiduciaires 
transparentes sont suivies. 
 
Les ressources opérationnelles 
du projet sont mises à la 
disposition des districts 
concernés en temps opportun. 
 
L’infrastructure physique est 
entretenue. 
 
Le DOE délivre le Certificat de 
restauration de l’environnement 
après vérification de la mise en 
œuvre des mesures d’atténuation 
des impacts sur 
l’environnement. 
 
Les femmes pourraient ne pas 
être en mesure de participer 
pleinement aux activités des 
équipes d’ouvriers, en raison des 
obstacles socioculturels. 



 

 

xiii  
Hiérarchie des objectifs Résultats escomptés Cible (population cible) Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Moyens de 
vérification 

Principales hypothèses 
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5. Électrification 

- décortiqueuses à riz ; 
- moulins à grains. 
 
Formation et renforcement des 
capacités 
 
Énergie solaire 
Énergie thermique 
Énergie hydroélectrique 

l’entretien routier (au moins 50 % de 
femmes membres d’équipes d’ouvriers 
pour l’entretien des routes 
communautaires). 

 
 
3.1 Les ingénieurs de district, les 

planificateurs, les superviseurs, les 
chargés de  l’environnement et les petits 
entrepreneurs de la zone du projet 
reçoivent une formation d’ici à l’AP5. 

 
4.1 50 marchés primaires sont construits 

d’ici à l’AP5. 
 
4.2 28 marchés complets sont construits 

d’ici à l’AP5. 
 
5.1 L’énergie électrique est disponible d’ici 

à l’AP5 : 50 systèmes solaires ; 27 
systèmes thermiques ; 1 microsystème 
d’énergie hydroélectrique. 

 
B. Mobilisation 
 communautaire 
 
1. Mobilisation communautaire 
 
 
 
 
 
2. Renforcement des capacités 

communautaires 

 
 
 
Ateliers pour : 
- la hiérarchisation des priorités et 

l’entretien de l’infrastructure au 
niveau communautaire ; 

- mobilisation communautaire 
 
 
Les petits entrepreneurs sont formés 
Des comités de gestion de 
l’infrastructure rurale sont créés au 
niveau des sous-comtés. 
 

 
 
 
La communauté des petits 
agriculteurs ruraux. 
 
 
 
 
 
Les petits entrepreneurs de la zone 
du projet. 
 

 
 
 
75 % des ménages ruraux ont connaissance 
du projet. 
 
Les comités de gestion de l’infrastructure 
sont mobilisés dans chacun des 78 sous-
comtés concernés. 
 
Des sessions de formation/ateliers sont 
organisé(e)s à l’intention de  l’ECP (78 
sessions de formation/ateliers pour le 
personnel de l’administration locale dans les 
26 districts). 

 
 
 
Études socioéconomiques, 
services de S&E, Plans de 
travail et budgets annuels, 
RTA, REP, RMP 
Rapports de supervision 
Études et enquêtes 

 

C. Coordination du projet 
 
1. Équipe de coordination de  

projet 
 

 
 
1. Des compétences pertinentes de 

gestion financière sont 
disponibles. 

 
2. Les études de référence sont 

exécutées. 
 
3. Un S&E participatif est exécuté. 
 

 
 
La NEMA et  les chargés de 
l’environnement de district 
 
Les chargés de l’environnement de 
district des 26 districts couverts par 
le projet 
 
Le personnel du MoLG 
 

 
 
1.1 Le rapport d’audit financier est soumis 

en temps opportun  pendant l’exécution 
du projet. 

2.1 L’enquête/étude de référence est 
exécutée d’ici à l’AP5. 

3.1 La présentation du rapport de 
performance et du rapport d’audit du 
projet n’accuse aucun retard. 

3.2 Le Plan d’action stratégique, 
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4. L’évaluation d’impact est 
exécutée. 

 
5. Les mesures d’atténuation des 

impacts environnementaux et 
sociaux et de suivi du projet sont 
intégrées. 

 
6. Les capacités institutionnelles du 

MoLG et des districts sont 
renforcées. 

institutionnel et opérationnel relatif aux 
systèmes de traçabilité est mis au point 
et exécuté pendant la durée du projet. 

4.1 Les évaluations d’impact sont exécutées, 
couvrant les ménages ruraux de 78 sous-
comtés d’ici à l’AP5. 

5.1 Les rapport annuels d’audit 
environnemental sont établis et soumis 
en temps opportun, d’ici à l’AP5. 

5.2 Les mesures d’atténuation sont intégrées 
dans la conception et les clauses 
contractuelles des sous-projets ; le 
budget détaillé pour ces mesures est 
établi ; le suivi de l’exécution des 
mesures d’atténuation est assuré par les 
ingénieurs de district, les chargés de 
l’environnement de district, le MoLG 
(ECP), le MoWT et la NEMA 

6.1 Le personnel est formé et les services de 
consultants fournis : NEMA, 
électrification rurale, conception de 
l’infrastructure. 

6.2 L’ECP de base (MoLG) est formée et 
familière avec l’exécution du projet  

 
ACTIVITÉS DE PROJET 
 
i) Amélioration des routes 

rurales  
ii) Construction de marchés 

(transformation des produits 
agricoles et installations de 
stockage) 

iii) Électrification des marchés 
iv) Mobilisation communautaire 
v) Gestion du programme 
Total 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ressources (millions d’UC) : 
 
  19,09 
 
  9,25 
 
  1,56 
  1,97 
  2,33 
  34,20 
 
Sources de financement (millions 
d’UC) : 
FAD  30 
GoU  3,76 
Bénéficiaires   0,44 
Total  34,20 

    

 
 
 



 

 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 Suite aux études économiques et sectorielles/revue du secteur de l’agriculture et du 
développement rural entreprises par la Banque en Ouganda en 2005, qui ont débouché sur un 
atelier consultatif des parties prenantes en février 2006, une réunion tripartite du 
Gouvernement ougandais (GoU), des partenaires au développement intervenant dans le 
secteur agricole et de la Banque s’est tenue en février 2006. Cette rencontre visait à examiner 
les conclusions du rapport et à identifier les domaines dans lesquels le Groupe de la Banque 
pourrait apporter une assistance au GoU dans l’immédiat. Par la suite, la réunion tripartite a 
mis sur pied un groupe de travail présidé par le Secrétariat du Plan de modernisation de 
l’agriculture (PMA) afin d’étudier les recommandations du rapport, de procéder à des 
consultations avec les principales parties prenantes et de proposer au GoU les principaux 
domaines prioritaires dans lesquels la Banque pourrait investir au titre du FAD-X dans le 
secteur de l’agriculture et du développement rural. Le groupe de travail a soumis son rapport 
au ministère des Finances, du Plan et du Développement économique (MoFPED) en mars 
2006 et recommandé l’investissement dans l’infrastructure agricole communautaire, domaine 
dans lequel ont été identifiés les principaux déficits de financement. L’accent a ainsi été mis 
sur le septième pilier du PMA qui a trait au développement de l’infrastructure physique 
rurale. Une conférence organisée récemment en Ouganda a également déploré le fait que ce 
pilier du PMA soit demeuré non financé, pour l’essentiel, et partant non exécuté. 
 
1.2  Une fois les activités d’investissement prioritaires dans le secteur de l’agriculture 
et du développement rural identifiées, le GoU a demandé à la Banque, en mai 2006, de 
financer le présent Programme d’amélioration de l’infrastructure agricole communautaire 
(CAIIP), sur la base d’un document de réflexion élaboré par le ministère de l’Administration 
locale (MoLG). Le CAIIP fait suite également à l’identification de déficits de financement au 
titre du Plan décennal d’investissement dans les routes de district, urbaines et d’accès 
communautaires (DUCARIP), dont le coût est estimé à 441 millions de dollars EU et pour 
lequel le Gouvernement recherche activement le soutien de ses partenaires au développement, 
y compris le Groupe de la Banque. Le GoU est conscient du fait que le DUCARIP nécessitera 
un niveau élevé de financement et constituera un lourd fardeau financier pour le budget 
national. Par conséquent, il s’emploie à mobiliser le soutien de ses partenaires au 
développement afin de combler ce déficit. Un Mémorandum économique pays achevé 
récemment a relevé que l’investissement dans le secteur du transport, en particulier les routes 
d’accès et de desserte en milieu rural, devrait recevoir la priorité dans le cadre des dépenses 
publiques à court et moyen terme. Le CAIIP contribuera à combler ce déficit de financement. 
De même, le FIDA a déjà donné son accord de principe en vue de  financer des activités 
visant à réaliser les buts du CAIIP dans un plus grand nombre de districts. 
 
1.3 La Banque a envoyé une mission de formulation/préparation en Ouganda en 
juin/juillet 2006. Celle-ci a été suivie d’une mission d’évaluation effectuée en septembre 
2006, au cours de laquelle les activités et la portée du programme ont été validées, de concert 
avec l’ensemble des parties prenantes, notamment dans le cadre d’un atelier des parties 
prenantes et de discussions avec différentes autorités du Gouvernement central et des 
administrations locales, les représentants des partenaires au développement et les prestataires 
de services privés. Le présent rapport d’évaluation est le fruit de ces différents processus 
(voir Annexe 10). 
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1.4 Le projet est conforme au but sectoriel global du GoU et en harmonie avec la 
Stratégie commune d’assistance à l’Ouganda (UJAS 2005/06-2008/09) qui tient lieu de Plan 
d’affaires des partenaires au développement de l’Ouganda, dont le Groupe de la Banque est un 
membre actif. Il est également conforme au deuxième pilier du Programme intégré pour le 
développement de l’agriculture en Afrique (CAADP) du NEPAD qui met l’accent sur 
l’amélioration de l’infrastructure rurale et des capacités commerciales pour la facilitation de 
l’accès aux marchés. Par ailleurs, il appuie les efforts visant à réaliser l’objectif du Millénaire 
pour le développement qui consiste à réduire de moitié la population vivant dans l’extrême 
pauvreté d’ici à 2015. Le principal objectif du projet consiste à améliorer l’état des 
infrastructures rurales, notamment les routes d’accès et les marchés ruraux, ce qui contribuera à 
améliorer l’accès des agriculteurs aux marchés et à des prix compétitifs. Ils seront ainsi en 
mesure de commercialiser davantage de produits de qualité, ce qui se traduira par 
l’accroissement de leurs revenus. Les retombées indirectes du projet tiennent, notamment à 
l’accroissement de la production des agriculteurs, compte tenu des meilleures opportunités 
offertes par le marché et à la création d’autres entreprises commerciales non agricoles et 
établissements le long et autour de ces infrastructures. 
 
1.5  Compte tenu des contraintes de ressources, le programme, tel que proposé par le 
Gouvernement, sera exécuté de manière graduelle, sous forme d’un certain nombre de projets 
qui seront mis en œuvre à mesure que les ressources seront disponibles. Le Projet 1 du 
CAIIP, qui couvre 26 districts contigus, dans une large mesure, et situés, pour essentiel, dans 
le Centre et l’Est de l’Ouganda, est le premier de cette série de projets. Le GoU prévoit de 
l’étendre à d’autres districts et sous-comtés, à mesure que les ressources seront disponibles, le 
deuxième projet étant censé démarrer en 2008 et bénéficier du financement de ses partenaires 
au développement, y compris la Banque. L’approche projet par projet sera maintenue jusqu’à 
ce que la totalité du pays soit couverte. L’UE, le FIDA et DANIDA ont déjà manifesté leur 
intention de collaborer avec la Banque au financement de ce deuxième projet, tandis que 
DANIDA, le FIDA et la Banque mondiale sont disposés à consacrer une partie de leurs 
ressources et assistance technique au Projet 1, dans le cadre de leurs opérations en cours. 
 
2. LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL  
 
2.1 Cadre socioéconomique 
 
Zone d’implantation du projet, superficie couverte et populations bénéficiaires 
 
2.1.1 L’Ouganda est un pays enclavé d’une superficie de 241 000 km2, dont environ 
15 % sont couverts par des plans d’eau, essentiellement des lacs (voir Carte à l’Annexe 1). Le 
pays est à califourchon sur l’Équateur et se situe essentiellement à une altitude de 1 000 à 2 
000 m au-dessus du niveau de la mer. Il présente des conditions pédologiques et climatiques 
favorables pour l’agriculture. Selon les données du recensement 2002, la population 
ougandaise à la mi-2003 était de 26,9 millions d’habitants, croissait au rythme de 3,3 % par 
an et était essentiellement rurale et jeune (87,5 %), 50,4 % de la population étant âgés de 
moins de 15 ans [Rapport sur le développement humain du PNUD 2005]. 
 
Économie et développement rural 
 
2.1.2 L’Ouganda figure au nombre des pays africains dont la performance économique 
est la plus constante. Grâce à la politique engagée de gestion macroéconomique (notamment 
le contrôle budgétaire, la stabilisation du taux de change et la maîtrise de l’inflation) adoptée 
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par le GoU, le taux de croissance annuel de l’économie nationale, tel que mesuré à l’aune du 
produit intérieur brut (PIB), est demeuré supérieur à 5 % au cours des sept dernières années. 
Le taux d’inflation a été maintenu à moins de 6 % pendant la majeure partie de cette période.  
 
2.1.3 Toutefois, bien que ces résultats économiques récents soient impressionnants, le 
PIB par habitant (240 dollars EU) ne représente encore que 78 % de sa valeur en 1990 et 
l’Ouganda est classé au 33ème rang des pays les plus pauvres au monde. Ainsi, 
l’accroissement de l’investissement privé est jugé primordial pour la croissance économique 
future du pays. Cependant, les progrès à cet égard dépendront de la confiance du secteur 
privé et de la capacité du secteur public à créer une infrastructure, à mettre à disposition des 
équipements collectifs et à fournir des services essentiels de meilleure qualité. 
 
2.2 Structure et performance 
 
2.2.1 L’agriculture demeure le principal secteur de l’économie. Au cours des deux 
dernières décennies, le secteur agricole a enregistré une performance relativement robuste, 
avec un taux de croissance annuel de 3,8 %, nettement supérieur au taux d’accroissement de 
la population qui est estimé à environ 3,3 %, et a apporté la contribution la plus substantielle 
à la réussite de l’Ouganda en matière de réduction de la pauvreté, en particulier dans les 
années 1990. En 1989-90, l’agriculture a représenté 54 % du PIB de l’Ouganda. Cependant, 
ce chiffre est tombé à 33 % en 2003-04, suite à la baisse de la production vivrière. Les 
cultures vivrières demeurent le principal facteur de la croissance de l’agriculture en termes de 
part de la valeur ajoutée sectorielle. Au cours de la période 2004-05, elles ont représenté 
environ deux tiers du PIB agricole, contre seulement 11 % pour les cultures industrielles, 13  
pour l’élevage, 6 % pour la pêche et 5 % pour la foresterie. La prédominance continue du 
sous-secteur des cultures vivrières, conjuguée au fait que les pauvres s’adonnent 
essentiellement à l’agriculture vivrière, témoigne de son importance pour la réduction de la 
pauvreté. Le café demeure la culture qui apporte la plus grande contribution aux recettes 
d’exportation du pays. Il représente 55 % à 70 % des recettes d’exportation de marchandises, 
selon l’évolution des cours internationaux. 
 
2.2.2 Les données obtenues auprès de la Banque mondiale3 montrent que, par rapport à 
la croissance dans les autres pays de la région, en Afrique subsaharienne et dans les autres 
régions du monde, la croissance de l’agriculture en Ouganda a tendance à être relativement 
robuste (voir encadré en dessous du diagramme en camembert). 
 

                                                 
3 Banque mondiale (2006) : Performance du secteur agricole en Ouganda. 
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Taux de croissance de la valeur ajoutée agricole 
1990-2004  

Ouganda 
Tanzanie 
Kenya 
Éthiopie 
Asie du Sud 
Afrique subsaharienne 
Asie de l’Est et Pacifique 
Amérique latine & Caraïbes 

3,8 
3,5 
1,2 
1,8 
2,7 
3,4 
3,0 
2,2 

  

 Source : Banque mondiale (2006) 
 
2.2.5 L’Ouganda produit une large gamme de cultures vivrières. Outre la banane 
plantain, qui constitue l’aliment de base, les principales cultures vivrières sont le maïs, le 
haricot, le manioc et le riz pluvial. Le Tableau 2.1 ci-dessous présente les niveaux de 
production des principales cultures de 1999 à 2004. Il s’agit d’estimations de la production 
totale, qui ne prennent pas en compte les pertes après récolte, qui peuvent être élevées – les 
pertes ou dégâts enregistrés pendant le stockage ou le transport atteignant en moyenne 30 % à 
40 %. Toute intervention visant à réduire les pertes après récolte, notamment l’amélioration 
des systèmes de transport, la création d’infrastructures de transformation des produits et 
l’amélioration de l’accès aux marchés contribueront, dans une large mesure, à améliorer la 
compétitivité et les revenus. De même, les agriculteurs pourront saisir toute opportunité 
offerte par des prix compétitifs afin de produire davantage aux fins de commercialisation. Au 
nombre des autres principales cultures figurent le mil rouge, l’arachide, le sorgho, le sésame, 
la mangue, la patate douce, la pomme de terre, le niébé, le riz  paddy. Il existe une pénurie de 
données désagrégées par district sur la production agricole en Ouganda. Avec le soutien des 
partenaires au développement, le Bureau de la statistique de l’Ouganda (UBOS) a commencé 
à élaborer un plan pour la collecte de données dans le secteur agricole. 
 

Ventilation du PIB agricole
2000-2005 

2.2.3 Quelque 3 millions de familles de 
petits agriculteurs assurent environ 95 % de 
la production agricole totale, représentent 
80 % de la main-d’œuvre et constituent les 
pourvoyeurs du pays pour la quasi-totalité 
des denrées alimentaires. D’une manière 
générale, le pays est autosuffisant sur le 
plan alimentaire. La majorité des petits 
agriculteurs s’adonnent à une agriculture 
mixte. Ils cultivent en moyenne 2 hectares 
par famille. Les femmes constituent 
l’essentiel de la main-d’œuvre agricole, 
produisant la plupart des cultures vivrières 
et de rente.

Cultures 
vivrières 
65 % 

Cultures 
industrielles 
11 % 

Pêche 
6 % 

Foresterie 
5 % 

Élevage 
13 % 

Source : Banque 
mondiale (2006) 

2.2.4 En réponse aux politiques 
économiques axées sur le marché du 
Gouvernement, les petits agriculteurs 
s’orientent de plus en plus vers l’agriculture 
commerciale, en particulier dans les districts 
du Sud, tel qu’indiqué par : a) l’introduction 
accrue des vaches laitières améliorées ; b) 
des systèmes de production plus intensifs 
pour la production de fruits et légumes, ainsi 
que la production de cultures exportables 
telles que la pomme de terre, le maïs, le blé, 
le riz, le tabac et les oléagineux ; et c) 
l’attention accrue accordée à la culture de la 
banane et du café. 
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Tableau 2.1 
Production de quelques cultures vivrières 

(en milliers de tonnes) 
 

Année Banane 
plantain 

Maïs Riz Haricot Manioc Pomme 
de 

terre 

Patate 
douce 

1999 8 949 1 053 95 401 4 8675 449 2 354 
2000 9 428 1 098 109 420 4 966 478 2 398 
2001 9 732 1 174 114 511 5 265 508 2 512 
2002 9 888 1 217 120 535 5 373 546 2 592 
2003 9 605 1 207 109 481 5 450 557 2 610 
2004 9 900 1 350 140 545 5 500 573 2 650 

Source : BAD – Revue du secteur de l’agriculture et du développement rural (2006) 
 
2.2.6 Selon les estimations, la superficie cultivée à l’heure actuelle n’est que de 5 
millions d’hectares sur les 17 millions d’hectares de terres cultivables dont dispose le pays. Il 
va sans dire qu’il est tout à fait possible d’accroître la production en augmentant davantage la 
superficie emblavée et en relevant le niveau de la productivité, étant donné que les 
rendements de l’agriculture et de l’élevage demeurent faibles. Il existe de réelles possibilités 
de croissance pour les produits/cultures d’exportation tant traditionnel(le)s que non 
traditionnel(le)s pour le(s)quel(le)s l’Ouganda dispose d’avantages comparatifs, bien que les 
niveaux de production pour le marché intérieur doivent croître au même rythme que la 
population et les niveaux de revenu disponible. 
 
2.2.7 Les prix des intrants et des produits agricoles sont déterminés par le marché. Le 
secteur privé gère la plupart des systèmes d’approvisionnement en intrants agricoles, hormis 
les services vétérinaires. L’insémination artificielle, la fourniture d’alevins et la distribution 
des semences de variétés améliorées sont assurées, du moins en partie, par le secteur public 
ou par le truchement des ONG et des programmes des partenaires au développement. Bien 
que le secteur privé ne participe pas encore activement à l’activité de l’industrie des intrants 
agricoles, les cultures d’exportation à fort rapport économique disposant de systèmes 
d’exportation établis (café, thé et cultures horticoles) bénéficient du soutien de 
transformateurs intégrés de manière verticale, qui encouragent l’utilisation et la fourniture 
d’intrants agrochimiques et s’en remettent aux détaillants du secteur privé. 
 
2.2.8 Bien que la commercialisation soit devenue une activité induite par le secteur 
privé, les contraintes liées au transport demeurent un obstacle à la mise en place d’un système 
efficace de commercialisation. La quasi-inexistence de routes d’accès à de nombreuses 
communautés rurales rend extrêmement difficile l’écoulement de la production des 
agriculteurs. Cette situation a pour effet de limiter la productivité et de rendre les paysans 
indifférents aux innovations techniques. En outre, elle se traduit par des coûts de transaction 
élevés pour les commerçants lorsqu’ils opèrent en milieu rural. Les prix payés aux 
agriculteurs s’en trouvent réduits. Ceux-ci ne disposent d’aucune information fiable et à jour 
sur les prix du marché et, par conséquent, ignorent quasiment tout des opportunités de 
marchés potentiellement rentables. L’absence de facilités de crédit pour les petits agriculteurs 
a rendu encore plus difficile l’accroissement de leur production ou l’investissement dans les 
moyens de stockage après récolte et de commercialisation. 
 
2.2.9 En Ouganda, l’on assiste de plus en plus au passage  d’une agriculture de 
subsistance à une agriculture axée sur la commercialisation, ce qui signifie que le processus 
du PMA et les stratégies de développement rural connexes sont en train de se développer et 
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de produire des résultats. Ceci est important, dans la mesure où il témoigne de la réussite 
croissante de la stratégie de promotion de l’agriculture commerciale du Gouvernement – 
l’objectif explicite du cadre stratégique multisectoriel du PMA. Selon la Revue de la 
performance du secteur agricole ougandais exécutée par la Banque mondiale (juin 2006), 
cette mutation comporte trois dimensions à savoir : i) la monétisation accrue de l’agriculture, 
en vertu de laquelle à l’heure actuelle, près de 58 % de la production agricole totale et 46 % 
de la production vivrière traditionnelle de l’Ouganda sont commercialisés ; ii) le passage à la 
production de cultures à rapport économique plus élevé, en vertu duquel certaines "cultures à 
faible rapport économique" traditionnelles, notamment le manioc et la patate douce, ont 
contribué de manière significative à la croissance du secteur depuis 1997-98 ; et iii) la 
diversification des produits agricoles d’exportation, en vertu de laquelle les exportations hors 
café enregistrent un taux de croissance annuel constant d’environ 10 % depuis 1995. 
 
2.3 Régime foncier et utilisation des terres 
 
2.3.1 Quatre différents types de régimes fonciers cohabitent en Ouganda, à savoir le 
régime coutumier, le régime communautaire, le système mailo et le système d’affermage. Le 
régime coutumier est le plus généralisé. L’on a recours au régime communautaire, en 
particulier dans les zones qui regorgent encore de terres agricoles. Quant au système mailo, il 
est le fruit de l’Accord de Buganda signé en 1900 avec l’Empire britannique, en vertu duquel 
environ 46 % des terres les plus productives du royaume de Buganda ont été alloués au 
Kabaka (Roi), à d’autres membres de la famille royale, ainsi qu’aux principaux chefs et aux 
responsables de clan, dans le cadre d’un système de propriété franche, le reste des terres 
relevant du domaine public. 
 
2.3.2 Le système d’affermage est pratiqué dans la plupart des régions de l’Ouganda. 
L’utilisateur de la terre la loue auprès d’un propriétaire privé ou des pouvoirs publics (dans le 
cas des terres relevant du domaine public) et paie un loyer pour un certain temps (49, 60, 99 
et 199 ans). 
 
2.3.3 En 1996, le Parlement ougandais a adopté une loi agraire plus ou moins globale. 
Toutefois, celle-ci attend toujours d’être mise en  application afin d’apporter les changements 
souhaités en ce qui concerne les régimes fonciers, la politique foncière et l’enregistrement des 
terres, ainsi que  l’administration des terres. À cet égard, les difficultés auxquelles se heurte le 
régime foncier, qui freinent l’émergence de marchés fonciers persistent. Les femmes sont 
particulièrement défavorisées, dans la mesure où leur accès à la terre demeure indirect, 
dépendant essentiellement des relations qui les lient aux hommes – en tant que filles, femmes 
ou sœurs. En outre, l’inexistence d’un registre centralisé des terres est source de graves 
difficultés liées à l’obtention d’un titre foncier, en particulier en milieu rural. L’application 
intégrale de la loi agraire et la sensibilisation des communautés, notamment les femmes et les 
personnes sans terre, contribueront à atténuer ces problèmes. La Banque se propose 
d’engager, en collaboration avec les autres partenaires au développement de l’Ouganda, le 
dialogue avec le GoU en vue de favoriser la mise en œuvre de la loi agraire, conformément 
aux objectifs du PMA. 
 
2.3.4 L’Ouganda peut être réparti en quatre principales zones agroécologiques, à savoir 
la zone de haute altitude, la zone pastorale sèche à semi-aride, la zone de basse prairie du 
Nord-Est et la zone de haute prairie du Sud-Ouest. Cette variation de l’écosystème a une 
incidence sur les pratiques agricoles, notamment les mesures de conservation du sol et de 
l’eau. Les principaux systèmes agricoles dépendent essentiellement de l’adaptabilité 
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écologique de la zone concernée et des préférences des agriculteurs. En dépit de la lenteur de 
la mise en application de la loi agraire, l’accès à la terre n’est pas considéré comme un 
obstacle aux activités des petits agriculteurs et aux initiatives induites par les communautés 
en Ouganda. Les témoignages recueillis pendant l’évaluation montrent que la plupart des 
terrains pour les marchés ont déjà été acquis par les autorités de l’administration locale, bien 
que quelques-uns soient loués auprès d’individus. 
 
2.4 Dimensions de la pauvreté 
 
2.4.1 La réduction de la pauvreté demeure l’un des défis majeurs pour le développement 
de l’Ouganda. Bien que les réformes macroéconomiques et institutionnelles entreprises par le 
Gouvernement se soient traduites par une forte croissance économique – avec un taux annuel 
moyen de plus de 5 % au cours de la décennie écoulée – une frange importante de la 
population demeure pauvre. L’Ouganda se classe au 33ème rang des pays les plus pauvres au 
monde (144ème rang sur 177) en ce qui concerne l’indice de développement humain et au 
29ème pour ce qui est du PIB par habitant [Rapport sur le développement humain du PNUD 
2005]. 
 
2.4.2 Le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté a baissé 
rapidement, passant de 56 % en 1992 à 38 % en 2003, en raison de la croissance économique 
forte et à large assise que le pays a connue. Cependant, les données récentes tirées de 
l’Enquête nationale sur les ménages en Ouganda 2002-2003 montrent que cette baisse n’a pas 
été linéaire et que la pauvreté du revenu a crû en milieu tant rural qu’urbain, passant de 34 % 
en 1999-2000 à 38 % en 2002-03. Au nombre des facteurs qui expliquent cette recrudescence 
récente de la pauvreté figurent un léger fléchissement de la croissance, la faiblesse des cours 
des produits agricoles et de la croissance du secteur, ainsi que l’accentuation des inégalités. 
Le Nord du pays demeure la région la plus affectée (avec un taux de pauvreté de 63 %), 
tandis que la région de l’Est a connu la recrudescence la plus rapide du phénomène (de 35 % 
à 46 %). 
 
2.4.3 Selon l’Enquête nationale sur les ménages en Ouganda 2002-2003, la pauvreté est 
un phénomène essentiellement rural, 96 % des pauvres du pays vivant à la campagne et 39 % 
de la population rurale vivant en dessous du seuil de pauvreté absolue. Tel qu’il ressort d’un 
rapport récent, le pourcentage de pauvres est plus faible parmi les populations vivant d’un 
emploi salarié non agricole (21 %) que parmi celles qui sont tributaires de l’agriculture (49 
%). Le secteur agricole continue de jouer un rôle primordial dans la réduction de la pauvreté, 
dans la mesure où il assure plus des deux tiers du revenu total et revêt une importance 
particulière pour les groupes à revenu plus faible. Environ 84 % des ménages ruraux sont des 
travailleurs indépendants et vivent essentiellement de l’agriculture. Ceci justifie la politique 
du Gouvernement, qui consiste à améliorer les moyens de subsistance ruraux grâce à une 
croissance économique induite par l’agriculture. L’on a relevé, en outre que, entre 1999-2000 
et 2002-03, le pourcentage des ménages agricoles vivant en dessous du seuil de pauvreté a 
crû, passant de 39 % à 49 %. Les femmes représentent la majorité des pauvres en milieu rural 
et les ménages dirigés par les femmes et les enfants sont de plus en plus nombreux, en raison 
du VIH/Sida. Toutefois, selon un rapport récent de la Banque mondiale, il existe un rapport 
inverse entre le taux de pauvreté et la croissance agricole. Les données de 1992-93, qui 
indiquent un taux de pauvreté élevé, indiquent  une année particulièrement mauvaise pour la 
production agricole, tandis que l’année 1999-2000, qui a enregistré un recul du taux de 
pauvreté, a été une année exceptionnellement faste pour la production agricole, avec un taux 
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de croissance annuel moyen de 6 % pour les cultures vivrières. Ces faits justifient 
l’accroissement des dépenses publiques consacrées au secteur agricole. 
 
2.4.4 La situation sociale en Ouganda est décrite avec justesse dans le Rapport sur le 
développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)4. 
Le pays a accompli de modestes progrès dans le domaine du développement humain et social. 
Au cours de la période 1985-2003 (dix-huit années), l’indice de développement humain de 
l’Ouganda s’est amélioré (hormis le recul enregistré en 1990), passant de 0,412 (1985) à 
0,508 (2003). Le PNUD a relevé que l’accès à l’eau et à l’assainissement s’était amélioré tant 
en milieu rural qu’en milieu urbain (la moyenne nationale est passée de 44 % en 1990 à 56 % 
en 2002) et le taux d’analphabétisme est en baisse, essentiellement en raison du programme 
d’enseignement primaire universel. En 2003, l’Ouganda affichait une espérance de vie à la 
naissance de 47 ans, contre une moyenne de 46 pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. 
Le taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) était de 81 pour le pays, contre 
88 pour l’Afrique subsaharienne. Son taux d’analphabétisme (pourcentage de la population 
âgée de 15 ans et plus), qui s’élevait à 31, était inférieur à la moyenne de 38 pour l’Afrique 
subsaharienne. Enfin, le taux brut de scolarisation (pourcentage de la population en âge 
d’aller à l’école) était de 74 % pour l’Ouganda, contre 50 % pour l’Afrique subsaharienne. Il 
était de 132 % pour les garçons et 124 % pour les filles, contre 85 % et 71 %, respectivement, 
pour l’Afrique subsaharienne. 
 
2.4.5 Au nombre des problèmes qui caractérisent le secteur de la santé figurent les 
maladies d’origine hydrique, en particulier dans les zones pratiquant l’agriculture irriguée. Le 
manque d’infrastructures d’assainissement et de prise en charge des enfants aggrave les 
problèmes auxquels les agriculteurs sont confrontés. La tuberculose (taux de décès dus à la 
TB : 6,2 %) et le VIH/Sida (taux de prévalence : 6,2 %) demeurent les principales causes de 
morbidité et de mortalité au sein de la population ougandaise. Les statistiques récentes 
indiquent que le taux d’infection à VIH/Sida à l’échelle nationale s’élève à 6 % en moyenne, 
les chiffres variant d’un district à un autre. Par ailleurs, les maladies mentales représentent 
environ 12,3 % des maladies dans le pays. Tous ces problèmes ont de graves répercussions 
sur la productivité agricole. 
 
2.4.6 Le Gouvernement est résolu à éradiquer la pauvreté en permettant aux populations 
touchées par ce phénomène de participer au processus de croissance économique, le secteur 
privé s’étant vu confier un rôle de développement essentiel. Dans le cadre de son Plan 
d’action pour l’éradication de la pauvreté (PEAP), le GoU se propose d’accroître les revenus 
des pauvres et d’améliorer la qualité de leur vie en leur fournissant les services de base. Les 
dépenses publiques doivent être essentiellement consacrées à l’accroissement des 
opportunités économiques, en particulier dans le secteur agricole, tout en ciblant les pauvres 
par le truchement de l’investissement dans l’infrastructure, la recherche agronomique et la 
vulgarisation agricole, ainsi que dans les services de santé et d’éducation. Les services 
publics doivent répondre davantage aux exigences locales et être fournis dans un cadre 
administratif et de décision de plus en plus décentralisé. La principale priorité en vue de la 
réduction de la pauvreté consiste, par conséquent, à accroître la productivité de l’agriculture 
et à réduire la volatilité de la croissance agricole, augmentant ainsi les revenus tirés de 
l’agriculture. 
 

                                                 
4 PNUD, Rapport sur le développement humain (2005). 
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2.5 Problématique homme-femme 
 
2.5.1 Suite à une sensibilisation accrue sur la problématique homme-femme en Ouganda, 
le PEAP et le PMA reconnaissent l’importance des femmes en tant que catégorie d’acteurs dans 
ce secteur et préconisent l’adoption d’une approche fondée sur le genre pour toutes les 
interventions. Le cadre stratégique des Services consultatifs agricoles nationaux (NAADS) 
reconnaît également la nécessité d’éradiquer la pauvreté parmi les populations rurales, en 
particulier les femmes. Au rang des questions de pauvreté et de genre qui sont jugées pertinentes 
pour les activités des NAADS figure la nécessité de favoriser le changement en vue d’accroître 
les opportunités pour les différentes couches de la population. Ainsi, l’on s’accorde à 
reconnaissance que, bien que les agriculteurs et les agricultrices en milieu rural soient confrontés 
à de graves problèmes de pauvreté et d’insécurité alimentaire, les femmes, qui représentent 
environ 51 % de la population totale de l’Ouganda, sont plus durement frappées par la pauvreté. 
Au nombre des autres facteurs qui accentuent la pauvreté des femmes figurent la division 
inégale du travail entre homme et femme, le manque d’accès aux services financiers, la faiblesse 
de leur statut social et la participation inégale à la prise de décision à tous les niveaux. Le sous-
emploi, qui se définit comme une activité économique de moins de 40 heures par semaine, est 
répandu, touchant 65 % des adultes, y compris 75 % de femmes et 55 % d’hommes. Il convient 
de mettre tout en œuvre, notamment dans le cadre des programmes de développement, afin 
d’associer davantage de femmes aux activités économiques et génératrices de revenu. 
 
2.5.2  Étant donné que les femmes constituent l’essentiel de la main-d’œuvre agricole, 
elles sont confrontées à des difficultés particulières. Parmi celles-ci on pourrait citer : i) le 
caractère rudimentaire des outils de production auxquels elles ont accès, notamment la houe, qui 
limitent leur production ; ii) la quasi-inexistence de technologies de nature à faciliter le travail 
afin de réduire leur charge de travail ; iii) le manque d’infrastructures de transformation et de 
stockage, qui se traduit par d’importantes pertes après récolte ; iv) la saturation saisonnière du 
marché, qui entraîne la baisse des prix et, partant une rémunération du travail et un rendement 
des autres moyens de production dérisoires ; v) l’insuffisance des débouchés ; vi) l’éloignement 
des marchés ; et vii) le manque d’accès à des infrastructures de transport appropriées, qui limite 
les quantités de produits commercialisées. En dépit du rôle primordial que jouent les femmes 
dans la production agricole, les faits montrent que dans plus de 60 % des ménages, le mari se 
réserve le droit de vendre les produits et de conserver le revenu. Il y a lieu de prendre des 
mesures de discrimination positive afin de veiller à ce que les femmes aient accès aux stimulants 
liés aux initiatives de développement. 
 
2.5.3 Bien que les femmes demeurent confrontées à un certain nombre d’obstacles en ce 
qui concerne la participation, le processus de décentralisation leur offre des opportunités 
d’influer sur l’orientation du développement au sein de leur communauté. Le ministère du 
Genre, du Travail et du Développement social (MGLSD) a nommé des chargés des questions 
de genre dans plusieurs districts. Compte tenu du caractère primordial que revêt la 
collaboration avec les autres secteurs pour la réalisation des objectifs du PMA, ces 
fonctionnaires constituent une ressource importante pour le secteur agricole et jouent un rôle 
capital dans la prise en compte des questions de genre dans le développement du secteur de 
l’agriculture et du développement rural. Ceci est conforme à l’Énoncé de la politique du 
MoWT sur le genre et le VIH/Sida, au Document de stratégie de la Banque mondiale pour 
l’intégration du genre dans le secteur du transport élaboré dans le cadre de son Appui aux 
programmes du secteur des routes (RSPS), aux directives du MoWT relatives au genre, au 
VIH/Sida et à la santé professionnelle et concernant la sécurité sur le lieu de travail pour les 
travaux routiers au niveau des districts. 
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2.5.4 En dépit de ces évolutions positives, il persiste d’importants obstacles culturels et 
sociaux, en particulier le manque de sensibilisation sur la problématique homme-femme au 
niveau micro. Tandis que plusieurs programmes de sensibilisation sur le genre ont été exécutés 
au niveau de l’administration centrale, les fonctionnaires de district, notamment les agents de 
vulgarisation agricole et de développement communautaire ne disposent toujours pas des 
compétences nécessaires en matière de genre, car peu de programmes de formation en matière 
de genre ont été mis en œuvre au niveau des districts. En outre, les efforts déployés dans ce 
domaine se heurtent à l’absence d’activités et de budgets consacrés aux questions de genre dans 
la plupart des plans de district.  
 
2.6 Questions d’ordre environnemental 
 
 e taux élevé d’accroissement de la population, le caractère inapproprié des pratiques 
agricoles et la demande croissante de bois de feu ont accéléré le rythme de la déforestation et de 
la dégradation générale de l’environnement en Ouganda. La perte du couvert forestier, à moins 
qu’elle ne soit freinée, réduira les capacités du pays à assurer une production agricole durable. 
Dans certaines régions du pays, l’on a assisté à une forte dégradation des rives des cours d’eau, 
ce qui s’est traduit par l’envasement de certaines parties des fleuves et ruisseaux. Cette situation 
est, de temps à autre, à l’origine d’inondations subites pendant les périodes de fortes pluies. En 
revanche, l’environnement de la zone du programme n’est pas menacé, pour l’instant, par 
l’utilisation des produits agrochimiques. Le recours à ces produits est limité au tabac, au coton, 
au café et aux bains détiquetants pour le bétail et concerne de très faibles quantités. Bien que 
l’Ouganda dispose de politiques et de règlements détaillés en matière de foresterie et 
d’environnement, le manque de ressources a rendu difficile leur pleine application par les 
pouvoirs publics. 
 
2.7 Le cadre institutionnel 
 
2.7.1 La Loi sur l’administration locale promulguée en 1997 délègue aux conseils 
locaux élus dans les 80 districts que compte le pays d’importants pouvoirs et responsabilités 
en ce qui concerne l’administration et les activités de développement. Le ministère de 
l’Administration locale (MoLG) est l’entité étatique responsable, d’une manière générale, de 
l’administration des districts. Il joue également un rôle de coordination en veillant à la 
fourniture efficace des services par les principaux ministères techniques dont les activités ont 
un impact sur le développement équilibré au niveau des administrations de district et des 
autres administrations locales en aval (voir paragraphe 2.1.2). 
 
2.7.2 Le MoFPED est responsable de l’établissement du budget national et de la 
fixation des plafonds au titre du Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). Le processus 
d’établissement du budget nécessite un dialogue quasi permanent entre le MoLG et le 
MoFPED. Celui-ci participe également, sur une base régulière, à la vérification des dépenses 
de projet et de programme au titre des interventions de développement entreprises tant au 
niveau des districts qu’au plan local. 
 
2.7.3 En vertu de la décentralisation, tous les autres ministères centraux et la plupart des 
organismes parapublics s’intéressent également aux activités au niveau des districts et en 
aval, étant donné que l’essentiel de leurs activités est exécuté au niveau des villages, des 
paroisses et des sous-comtés. Le MoLG est responsable de la supervision des activités des 
administrations de district, y compris le fonctionnement de la Commission des finances de 
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l’administration locale (LGFC). À présent que le processus de décentralisation est bien établi, 
les interventions directes du MoLG au niveau de l’administration locale ont été réduites de 
manière stratégique. Toutefois, le ministère continue d’orienter les autorités locales et de leur 
prodiguer des conseils. En outre, il aide à assurer la coordination et la liaison pour les 
activités de district, en particulier les différents projets d’appui à la décentralisation et de 
développement ; la définition des formules d’allocation des ressources des districts, en 
collaboration avec le MoFPED ; ainsi que la planification, la budgétisation, le suivi et 
l’évaluation (S&E), et la formation pour le soutien aux districts. En dépit des vigoureux 
efforts déployés en vue d’adopter un système pratique de S&E, le MoLG, dans la situation 
actuelle, continue de jouer son rôle de suivi et d’évaluation sur une base ad hoc. 
 
2.7.4 Le ministère de l’Eau et de l’Environnement (MWE) est responsable de la mise en 
œuvre des politiques et plans, notamment la Loi nationale sur l’environnement, en vertu de 
laquelle la gestion de l’environnement et des ressources naturelles incombe aux administrations 
locales, la supervision étant assurée par l’Agence nationale de gestion de l’environnement 
(NEMA). Le ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche (MAAIF) est 
responsable des activités liées au développement agricole, en particulier par le truchement de 
l’extension des NAADS et du renforcement des capacités de recherche de la NARO. Le 
Secrétariat des NAADS a joué un rôle actif dans la mobilisation des communautés locales pour 
la promotion des entreprises et a étendu ses activités à la majorité des districts et sous-comtés. Il 
a mis au point des systèmes tant pour la mobilisation que pour la fourniture des services par le 
truchement de prestataires de services sur une base induite par la demande. Le ministère des 
Travaux publics et du Transport (MoWT) est chargé de la réhabilitation et de l’entretien des 
routes (nationales, de district et communautaires), en étroite collaboration avec les ingénieurs de 
district. Quant au ministère du Genre, du Travail et du Développement social (MGLSD), il est 
responsable du développement communautaire et de la prise en compte de la problématique 
homme-femme dans la fourniture des services, tandis que le MTTI est en charge des questions 
liées aux activités commerciales et à la commercialisation. 
 
2.8 Objectifs de développement sectoriels et réformes stratégiques prioritaires 
 
2.8.1 Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (PEAP) : Ce plan, qui a été élaboré 
en 1997, puis révisé en 2000 et mis à jour en 2004, est un manifeste national qui reflète les 
objectifs du Millénaire pour le développement. Il vise à ramener le pourcentage de la 
population vivant dans la pauvreté absolue à moins de 10 % – contre 66 % à l’heure actuelle, 
et celui des personnes vivant dans la pauvreté relative à 30 % d’ici à 2017, contre 86 %. 
L’objectif du Gouvernement consiste à accroître les revenus des pauvres et à améliorer la 
qualité de leur vie en leur fournissant les services de base. Les dépenses publiques doivent 
être essentiellement consacrées à l’accroissement des opportunités économiques, en 
particulier dans le secteur agricole, tout en ciblant les pauvres par le truchement de 
l’investissement dans l’infrastructure, la recherche agronomique et la vulgarisation agricole, 
ainsi que dans les services de santé et d’éducation. Les services publics doivent répondre 
davantage aux exigences locales et être fournis dans un cadre administratif et de décision de 
plus en plus décentralisé. La principale priorité consiste, par conséquent, à accroître les 
revenus tirés de l’agriculture. 
 
2.8.2 Plan de modernisation de l’agriculture (PMA) : Le PMA (1999) est une émanation 
du PEAP, qui tient lieu de cadre pour l’éradication de la pauvreté grâce à des interventions 
multisectorielles. La vision du PMA pour le secteur agricole est celle "d’un secteur agricole et 
agro-industriel rentable, compétitif, dynamique et durable". Son but est d’éradiquer la pauvreté, 



 

 

12

assurer la sécurité alimentaire et créer des emplois rémunérateurs. L’objectif du PMA consiste à 
"transformer l’agriculture de subsistance en une agriculture commerciale". Ce programme 
repose sur les 7 piliers ci-après : 1) la Recherche et la mise au point des technologies ; 2) les 
Services consultatifs agricoles nationaux ; 3) l’Éducation agricole ; 4) le Financement rural ; 5) 
la Commercialisation et la transformation des produits agricoles ; 6) l’Exploitation et la gestion 
durables des ressources naturelles et ; 7) l’Infrastructure physique. Ceux-ci sont en train d’être 
mis en œuvre avec l’aide des différents partenaires au développement. Les NAADS ont 
également élaboré en 2004, un plan zonal de production, de transformation et de 
commercialisation des produits agricoles, qui est axé sur les exportations et les échanges 
régionaux. 
 
2.8.3 Au titre du PEAP, des plans d’investissement sectoriels, notamment ceux relatifs à 
l’agriculture et au développement rural, aux routes, au développement social et à 
l’administration locale – qui revêtent davantage d’importance - ont été mis au point afin de 
veiller à ce que les domaines prioritaires soient clairement identifiés et des ressources 
suffisantes mobilisées pour les interventions nécessaires. Par ailleurs, le Gouvernement est 
conscient de l’importance que revêt l’habilitation communautaire à toutes les étapes du 
développement et est attaché à la participation des communautés à la fourniture des services 
et à l’identification des opportunités d’allégement de la pauvreté. Une avancée majeure sur le 
plan stratégique concerne la consolidation et l’institutionnalisation par le MoFPED d’une 
version plus complète du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) comme principal 
instrument de contrôle budgétaire. Des plafonds sectoriels ont été fixés afin d’assurer tant la 
discipline financière au sein des unités dépensières, qu’une allocation de ressources et une 
gestion macroéconomique appropriées. 
 
2.8.4 Politique de décentralisation : Le Document de cadre stratégique du 
Gouvernement relatif à la décentralisation a été publié en octobre en 1997. L’essentiel de 
l’allocation des ressources pour les services publics et les activités de développement se fait à 
présent au niveau du district. En vue de contribuer à l’amélioration des services disponibles 
au niveau des sous-comtés, le GoU s’est engagé à soutenir le déploiement d’agronomes 
compétents dans chaque sous-comté. En outre, il a lancé récemment, en étroite collaboration 
avec les partenaires au développement, le Plan d’investissement sectoriel de l’administration 
locale (LGSIP), au titre duquel la Stratégie n° 6 porte sur le développement économique 
local. 
 
3. LE SOUS-SECTEUR DE L’INFRASTRUCTURE RURALE 
 
3.1 Routes et marchés ruraux 
 
3.1.1 Le système de transport routier de l’Ouganda repose sur un réseau de routes 
nationales classées comprenant environ 10 800 km de routes principales (bitumées et en 
gravier) dont la responsabilité générale incombe au ministère des Travaux publics et du 
Transport. Environ 4 860 km de routes urbaines (bitumées et en gravier/terre) relèvent des 
conseils urbains. Les 80 conseils de district sont responsables des 26 750 km de routes de 
district (en général en gravier et en terre), et il existe environ 35 000 à 45 000 km de routes 
d’accès communautaires et de pistes (en général en terre) dans les sous-comtés. Les routes de 
district, les routes d’accès communautaires et les pistes constituent le réseau de routes rurales. 
L’entretien de routine et périodique des routes de district est assuré par les districts, tandis 
que l’administration de sous-comté assure l’entretien des routes communautaires, en 
collaboration avec les communautés. 
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3.1.2 Les routes nationales relient les principaux villes et districts, d’une part, et 
l’Ouganda et les pays voisins, d’autre part. Quant aux routes de district, elles relient les zones 
rurales aux principaux centres commerciaux et au réseau de routes nationales. Les routes 
d’accès communautaires constituent le moyen d’accès aux communautés rurales le plus 
immédiat. Il s’agit des petits tronçons du réseau routier qui permettent d’acheminer les 
produits des exploitations agricoles/foyers ruraux vers les marchés/centres de 
commercialisation ruraux, puis vers les marchés urbains plus éloignés. Selon les conclusions 
de la Revue du secteur de l’agriculture et du développement rural effectuée par le Groupe de 
la Banque en 2005, le réseau de routes nationales a enregistré une amélioration notable, le 
pourcentage des routes nationales en bon état étant passé de 6 % à 75 % et celui des routes de 
district de 15 % à 65 % entre 1990 et 2005. Toutefois, les zones rurales, qui assurent la 
majeure partie de la production agricole de l’Ouganda, demeurent très mal desservies, ne 
comptant que 10 % de routes d’accès communautaires en état considéré comme bon à assez 
bon, en 2005. Afin d’assurer un développement agricole durable, il devient impératif de 
déployer davantage d’efforts concertés afin d’assurer un plus grand nombre de routes d’accès 
communautaires en bon état. 
 
3.1.3 Marchés ruraux : De nombreux marchés ruraux se tiennent à une fréquence 
hebdomadaire ou bihebdomadaire et se caractérisent par l’absence d’infrastructures telles que 
les installations de stockage et les installations propres à accroître la valeur ajoutée, ainsi que 
d’une organisation permettant aux agriculteurs d’effectuer leurs transactions commerciales et  
d’avoir accès aux informations sur les prix et à d’autres informations pertinentes sur le 
marché. Des structures physiques appropriées de commercialisation de produits agricoles 
revêtent une importance capitale pour la promotion des échanges ruraux et la réduction des 
pertes de produits et d’intrants périssables. Des organismes au niveau de l’administration 
locale sont chargés de l’organisation et de la réglementation des jours de marché périodiques, 
en prévoyant l’espace, les infrastructures de nettoyage et d’aisance appropriées, ainsi qu’un 
système efficace de santé publique et d’inspection commerciale. De nombreux sous-comtés 
disposent de structures dont les normes sont inférieures à la normale, peu d’entre elles 
disposant d’espaces couverts en permanence et en bon état. Les investissements publics dans 
la construction et la réhabilitation des marchés ont permis d’accroître les niveaux de 
participation et de construire des magasins fermés, suite au développement des activités. La 
mise sur pied, la formation et le fonctionnement des comités de gestion des infrastructures 
des marchés s’imposent à présent pour de tels investissements afin d’éviter que ne se 
poursuive la tendance à la détérioration rapide des infrastructures publiques nouvelles et 
améliorées. Ces comités doivent élaborer des plans d’affaires mettant en exergue les voies et 
moyens d’assurer la durabilité et l’autonomie financières de ces structures. Les marchés sont 
exploités par des opérateurs privés qui payent un loyer aux autorités administratives locales. 
Les recettes sont réparties comme suit : 65 % pour le sous-comté et 35 % pour le district. 
Elles servent à assurer l’entretien des marchés, ainsi que la sécurité nécessaire. 
 
3.1.4 Électrification rurale : Le programme Énergie pour le développement du monde 
rural (ERT), qui s’étale sur une période de dix ans, vise à améliorer le taux d’accès des 
populations rurales à l’électricité, qui passerait de 1 % en 2002 à 10 % à l’horizon 2012, 
grâce à des mécanismes d’alimentation en énergie induits par le secteur privé. À l’heure 
actuelle, le taux de couverture de l’électrification rurale s’élève à 3 %. Il existe des liens très 
étroits entre le processus d’ERT, d’une part, et la production et la transformation des produits 
agricoles, d’autre part, outre que ce programme offre aux populations une solution de 
rechange à l’utilisation du charbon de bois à des fins culinaires. L’utilisation de l’énergie 
solaire devient de plus en plus populaire, même parmi les populations rurales ougandaises. 
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3.2 Stratégie d’amélioration des routes de district et plans d’investissement 
 
3.2.1 En 1992, le GoU a élaboré la Stratégie de réhabilitation et d’entretien des routes 
rurales de district. Les principaux objectifs du programme consistaient à réhabiliter les routes 
de desserte rurales en les portant à des niveaux déterminés à l’avance et à en assurer 
l’entretien, ainsi qu’à améliorer l’accès aux zones de production potentielles et aux centres 
sociaux et administratifs. Il tendait également à mettre en place un cadre institutionnel 
efficace et efficient pour la réhabilitation et l’entretien des routes rurales. Au nombre des 
principales stratégies prévues à cet égard figure la décentralisation des services publics au 
niveau local. Depuis 1992, le programme a bénéficié d’apports financiers importants des 
partenaires au développement de l’Ouganda. Il a été révisé en 1997, y compris sa stratégie 
initiale. 
 
3.2.2 La Loi sur l’administration locale de 1997 a transféré la responsabilité de l’entretien 
de l’ensemble des routes du niveau du district à celui de l’administration locale et le Programme 
d’allégement de la pauvreté du GoU (1998) a accordé la plus haute priorité à la réhabilitation et 
à l’entretien des routes de district, urbaines et d’accès communautaires (DUCAR). La Stratégie 
de réhabilitation et d’entretien des routes de desserte de 1999 est le fruit de la révision et de la 
mise à jour de la stratégie de 1992-97. Au titre du PMA, l’amélioration du réseau de routes 
rurales est considérée comme un moyen d’assurer un meilleur accès aux marchés et aux 
infrastructures de stockage et de transformation. 
 
3.2.3 En 2006, le Gouvernement a élaboré le troisième projet de Plan décennal 
d’investissement dans les routes de district, urbaines et d’accès communautaires (DUCARIP), 
qui est une émanation de la Stratégie de réhabilitation et d’entretien des routes rurales de 
district. Conformément au DUCARIP, l’amélioration de l’accessibilité sera le principe 
directeur en ce qui concerne les routes de district et d’accès communautaires, 
indépendamment du niveau de trafic. L’objectif consiste à rendre ces routes accessibles et 
carrossables pour les véhicules motorisés pendant la majeure partie de l’année, en particulier 
en période de récolte. 
 
3.3 Cadre institutionnel 
 
3.3.1 Le système de gouvernance en Ouganda comporte deux niveaux, à savoir 
l’administration centrale et l’administration locale. L’administration centrale a 
essentiellement vocation à élaborer les politiques et règlements, tandis que les administrations 
locales sont responsables de la mise en œuvre des politiques tant nationales que locales, ainsi 
que de la fourniture de services dans les zones placées sous leur juridiction. L’administration 
des districts se fait dans le cadre d’un mécanisme d’administration locale à cinq niveaux : le 
village (LC-1), la paroisse (LC-2), le sous-comté (LC-3), le comté (LC-4) et le district (LC-
5). Les principaux niveaux opérationnels sont les niveaux LC-5, LC-3 et LC-1. Cependant, 
depuis peu, le niveau LC-2 le devient également de plus en plus par le truchement des 
comités de développement de paroisse (PDC). Bien que la politique de décentralisation ait 
été mise en route officiellement en 1992, c’est la Loi sur l’administration locale promulguée 
en 1997 qui a délégué aux conseils locaux élus dans les 80 districts que compte le pays 
d’importants pouvoirs et responsabilités en ce qui concerne l’administration et les activités de 
développement. Le Conseil local est l’autorité politique suprême de l’administration locale et 
dispose de pouvoirs tant législatifs qu’exécutifs. Le ministère de l’Administration locale 
(MoLG) est l’entité étatique dont relèvent, d’une manière générale, les administrations de 
district. 
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3.3.2 Tel qu’indiqué au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, la responsabilité de l’ensemble des 
routes de district (de desserte) et communautaires (d’accès), les études techniques jusqu’à 
leurs construction et l’entretien, en passant par l’acquisition des travaux, des biens et services, 
incombe à l’administration de district. Le MoLG est l’organe d’exécution pour la mise en 
œuvre du Programme de zone de modernisation de l’agriculture (AAMP) cofinancé par le 
Groupe de la Banque et le FIDA, qui connaît une exécution réussie. Il a mis sur pied une 
équipe de coordination de projet (ECP), qui a été dotée du personnel essentiel. Bien que 
détachés par les différents ministères techniques, ces fonctionnaires bénéficient d’indemnités 
de responsabilité financées par le FIDA. Ces indemnités ont servi de stimulant et sous-
tendent la réussite du programme. L’Annexe 4 du présent document fournit de plus amples 
informations sur le fonctionnement de l’AAMP. 
 
3.3.3 En ce qui concerne les questions relatives au réseau de routes de district, le 
MoWT demeure l’institution de supervision, par le truchement de sa division des routes de 
district et urbaines (DUR). En outre, il édicte des directives pour la budgétisation annuelle de 
l’entretien de routine et périodique des routes et procède au recrutement des entrepreneurs. 
Par ailleurs, le MoWT met à la disposition des districts des plans, manuels de travail,  
spécifications techniques et formats standard pour les conditions générales et spéciales des 
marchés. Enfin, le ministère assure le suivi des activités de districts, de l’état du réseau et des 
ressources des districts, notamment la fourniture des équipements routiers aux districts. 
 
3.3.4 Chaque district dispose d’une unité des services techniques ou d’un département des 
travaux publics qui comprend une section des routes chargée de l’entretien du réseau de routes 
de district. Le département des travaux publics est dirigé par un superviseur de travaux (SOW) et 
comprend d’autres fonctionnaires, notamment cinq experts techniques (dont trois sont des 
inspecteurs des routes), neuf travailleurs manuels/chauffeurs et quatre employés de bureau. Les 
compétences en matière d’administration et d’exécution de marchés varient, tandis que les 
capacités et l’effectif des SOW sont suffisants pour l’exécution des activités de routine. 
 
3.3.5 L’Agence nationale de gestion de l’environnement (NEMA) est le principal 
organisme responsable de la planification, du suivi et de la coordination de la gestion de 
l’environnement en Ouganda. Les Règles relatives à l’évaluation de l’impact 
environnemental (1998) et les Directives concernant l’évaluation de l’impact 
environnemental en Ouganda (1997) définissent le cadre d’exécution du processus d’EIE en 
Ouganda. La responsabilité de la gestion de l’environnement incombe aux ministères 
techniques. La Loi sur l’administration locale prévoit un système d’administration locale qui 
s’appuie sur le district pour la mise en œuvre de la Loi nationale sur l’environnement. Le 
deuxième volet de la Loi sur l’administration locale confère un certain nombre de 
responsabilités institutionnelles et opérationnelles aux districts en ce qui concerne la gestion 
de l’environnement et des ressources naturelles. 
 
3.4 Participation communautaire 
 
 L’Ouganda a une riche tradition d’activités de développement à base 
communautaire. Les communautés ont, de tout temps, su mobiliser les ressources au niveau 
local pour la construction des équipements sociaux ou l’exécution des projets d’auto-
assistance. Dans certains cas, la récente politique de décentralisation et l’accent mis sur la 
bonne gouvernance, en particulier l’obligation de rendre compte et la transparence, offre aux 
communautés de nouvelles opportunités de participer aux programmes de développement qui 
ont une incidence sur leurs conditions de vie. À présent, il existe en Ouganda un cadre 
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propice à la participation des ONG, des OBC et des autres membres de la société civile aux 
activités de développement, en général, et à la fourniture des services sociaux de base, en 
particulier. Ainsi, de nombreuses ONG participent à la fourniture des services de base à 
travers le pays. Les NAADS s’emploient à mobiliser les agriculteurs et les communautés en 
vue de la commercialisation de l’agriculture et à  les amener à accorder de l’intérêt aux 
cultures d’exportation. Le ministère du Genre, du Travail et du Développement social 
(MGLSD), par le truchement de ses agents de développement communautaire, ainsi que les 
agents de mobilisation de district, s’attachent également à mobiliser les communautés au 
moyen de la formation, de campagnes de sensibilisation sur le genre et d’ateliers, souvent 
financés par différents partenaires au développement. Toute nouvelle initiative sera exécutée 
selon ces modalités. 
 
3.5 Contraintes au développement et opportunités 
 
3.5.1 Contraintes et opportunités liées aux capacités : L’Ouganda compte de nombreux 
petits entrepreneurs qualifiés pour l’exécution des activités à haute intensité de main-d’œuvre 
dans le pays. Le Mt. Elgon Training College de Mbale est une institution rurale qui joue un 
rôle  capital pour la formation des ingénieurs, des entrepreneurs et du personnel technique de 
district. Cependant, les capacités des ingénieurs et techniciens de district pourraient être 
mises à rude épreuve au moment de la réhabilitation simultanée des routes communautaires et 
de district, qui s’ajouterait à leurs activités de routine liées à l’entretien routier dans leurs 
districts respectifs. Dans cette même situation, les capacités des entrepreneurs ruraux 
pourraient s’avérer insuffisantes pour les travaux à exécuter. Ceci offrira aux entrepreneurs 
d’autres régions du pays et/ou de pays voisins des opportunités de participer aux travaux 
routiers. L’accroissement du volume des activités liées aux routes de district contribuera à 
développer l’industrie privée de la construction. De nouvelles petites entreprises pourraient 
voir le jour, notamment pour la fabrication des canalisations de ponceau en béton, les travaux 
d’excavation et le transport des matières graveleuses utilisées pour le revêtement des routes. 
Certaines administrations de district qui ne disposent d’aucune expérience en matière de 
présélection et/ou de vérification des capacités financières et techniques d’entrepreneurs, 
d’administration et de comptabilité transparente des marchés tireront parti du renforcement 
des capacités qui sera assuré dans le cadre des activités du projet. 
 
3.5.2 Contraintes et opportunités liées à la commercialisation des produits : D’une 
manière générale, les contraintes liées à la commercialisation comprennent la faiblesse des 
prix bord champ et le manque d’acheteurs pour les produits. Les systèmes de transport et de 
distribution existants permettent de gérer les produits qui ne nécessitent aucun traitement 
spécial (rafraîchissement, réfrigération ou évacuation rapide) afin d’éviter toute perte. Le 
nombre limité des infrastructures de transformation disponibles constitue une contrainte 
majeure pour la croissance à court terme. L’investissement dans la transformation sera assuré 
par le secteur privé, à condition que ces activités soient rentables et qu’il existe une certitude 
suffisante quant aux bénéfices qui seront réalisés. 
 
3.5.3 En Ouganda, les produits agricoles font l’objet d’un faible niveau de valeur 
ajoutée au champ/village (par le truchement de la transformation). Par conséquent, les petits 
producteurs de cultures vivrières (et parfois de rente) subissent d’importantes pertes après 
récolte et doivent faire face à d’autres problèmes tels que la saturation saisonnière du marché 
et la faiblesse tant des prix que de la rentabilité nette. La démonstration de l’efficacité, de 
l’efficience et de la rentabilité économique de la transformation, du stockage, d’une bonne 
manutention et des techniques de conservation appropriées, contribuera à développer 
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l’utilisation des installations de transformation et à améliorer la qualité des produits, 
conférant ainsi de la valeur ajoutée et améliorant la compétitivité de l’agriculture ougandaise. 
L’amélioration de l’infrastructure de marché en milieu rural, y compris l’électrification des 
marchés, encouragera tant les vendeurs que les acheteurs de zones reculées du pays à mettre à 
profit le secteur privé. 
 
3.5.4 Routes rurales : La pénurie de route d’accès à de nombreuses communautés 
rurales rend extrêmement difficile l’écoulement de la production des agriculteurs. Cette 
situation a pour effet de limiter la productivité des agriculteurs et de rendre ces derniers 
indifférents aux innovations techniques. En outre, elle se traduit par des coûts de transaction 
élevés pour les commerçants lorsqu’ils opèrent en milieu rural. Les prix payés aux 
agriculteurs s’en trouvent réduits. 
 
3.6 Interventions des partenaires au développement et leçons apprises 
 
3.6.1 Interventions des partenaires au développement : Outre le Groupe de la Banque, 
un certain nombre de partenaires au développement interviennent dans le sous-secteur des 
infrastructures rurales, bien que la plupart d’entre eux se complètent plutôt que de faire double 
emploi. L’Annexe 5 du présent rapport présente de manière détaillée les opérations de bailleurs 
de fonds en cours dans le pays. Au nombre des partenaires au développement de l’Ouganda 
intervenant dans le domaine des routes rurales figurent l’UE, DANIDA, le FIDA et la Banque 
mondiale. Tandis que le FIDA finance les interventions relatives aux marchés ruraux, l’UE, 
l’ACDI, la GTZ, le FEM et la Banque mondiale financent celles relatives à l’électrification 
rurale. En outre, l’Agence américaine pour le développement international (USAID), par le 
truchement de Africare, une ONG, s’emploie à améliorer l’état des routes rurales dans le district 
de Kabale, en collaboration avec les autorités de district et les communautés. Par ailleurs, elle 
envisage de construire 120 km de nouvelles routes de district. Dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des petites exploitations théicoles, l’Union européenne (UE) finance chaque année 
des réparations d’urgence d’un montant d’environ 0,5 million d’euros sur les routes du café et du 
thé, dans les districts de Bushenyi, Kabarole et Rukungiri. La Banque mondiale a approuvé un 
prêt de 91 millions de dollars EU en vue de financer le Programme de développement des 
routes. En outre, la Coopération autrichienne pour le développement finance un programme 
triennal de développement de district dans le Sud-Ouest de l’Ouganda, qui couvre les districts de 
Kabale, Kisoro, Ntungamo et Rukungiri. Ce programme porte essentiellement sur l’alimentation 
en eau et la construction de routes. Quant au Département pour le développement international 
(DFID) du Royaume-Uni, il finance des travaux de réhabilitation des routes à grand trafic dans 
six districts, notamment Bundibugyo, Kabarole et Kasese. 
 
3.6.2 Un certain nombre de partenaires au développement ont également ajouté les 
activités liées à l’infrastructure rurale à leurs pipelines de projets. À titre d’exemple, le 
Programme d’appui à la commercialisation de l’agriculture et à la transformation des produits 
agricoles soumis au FIDA pour financement met l’accent sur l’accès à l’information 
commerciale, essentiellement en reliant les populations aux marchés par le truchement du 
renforcement des capacités, de l’information sur le marché, de l’aide aux entreprises, etc. De 
même, le Programme de district d’appui aux moyens de subsistance proposé aux fins de 
financement par le FIDA met l’accent sur une gamme d’activités de production agricole et 
quelques infrastructures physiques. La Banque mondiale est en train de préparer la troisième 
phase du Programme de développement de l’administration locale et la deuxième phase du 
programme Énergie pour le développement du monde rural. Pour sa part, DANIDA est en train 
de préparer un programme relais pour la période 2007-09 (essentiellement dans le cadre de son 
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initiative de soutien privilégié en cours dans le Nord de l’Ouganda). Enfin, l’UE (intervenant 
essentiellement dans les corridors du Nord) envisage de mettre en place un financement au titre 
du FED-10 en 2008. 
 
3.6.3 Le Groupe de la Banque assure le financement d’un certain nombre de projets en 
cours dans le secteur agricole ougandais, dont quelques-uns comportent des composantes 
infrastructure. Au nombre de ceux-ci figurent le Projet de développement des petites 
exploitations agricoles du Nord-Ouest (17,6 millions d’UC, dont plus de 50 % pour la 
composante infrastructure) ; le Projet de zone de modernisation de l’agriculture au titre 
duquel la composante routes bénéficie d’un financement de 9,7 millions d’UC ; le Projet de 
développement de la pêche (22 millions d’UC) ; le Projet national d’amélioration de la 
productivité de l’élevage (26,53 millions d’UC) ; le Projet d’amélioration des revenus 
agricoles et de conservation des forêts (51,15 millions d’UC) ; le Programme d’entretien et de 
réfection des routes (15 millions d’UC) ; et le Programme d’appui au secteur des routes 
(28,50 millions d’UC). 
 
3.6.4 Selon un projet de Rapport de revue de portefeuille pays (RRPP, 2006) élaboré 
récemment par le bureau extérieur basé en Ouganda (UGFO), d’une manière générale, on 
s’attend à ce que les projets du secteur public financés par la Banque dans le pays atteignent 
leurs objectifis de développement, en dépit d’un démarrage timide, des retards liés à leur 
exécution, et du faible niveau de décaissements. Cependant, s’agissant du secteur agricole, 
tant l’objectif de développement (OD = 2,44) que l’état d’avancement (EA = 2,12) des projets 
demeurent satisfaisants. Malgré la performance généralement satisfaisante du portefeuille en 
Ouganda, le RRPP a mis en exergue un certain nombre de facteurs qui continuent d’affecter 
la performance des projets en cours du secteur public financés par le FAD. Au nombre de 
ceux-ci figurent les retards liés à la validation des accords de prêt par le Parlement, 
l’insuffisance des compétences et/ou la lenteur de la dotation en effectifs de certaines CEP 
par les pouvoirs publics, les retards liés à la préparation des comptes de projet, le caractère 
irrégulier et l’insuffisance du financement de contrepartie des projets apporté par le GoU, la 
faiible performance des composantes crédit des opérations dans le secteur de l’agriculture et 
du développement rural et la démotivation du personnel de projet, dans la plupart des cas, en 
raison du faible niveau de rémunération. 
 
3.6.5 Leçons apprises : Au nombre des leçons tirées des portefeuilles de la BAD et des 
autres partenaires au développement dans le secteur agricole ougandais figurent les points ci-
après : i) il est nécessaire d’assurer une large participation des bénéficiaires (y compris les 
parlementaires) à l’établissement des priorités ; ii) la planification, l’exécution et le suivi des 
projets sont primordiaux pour assurer des programmes de développement agricole et rural 
efficaces, durables et axés sur les résultats ; iii) il est nécessaire de décentraliser l’acquisition 
des travaux afin d’assurer le recrutement d’entrepreneurs compétents à des coûts compétitifs ; 
iv) les retards liés au démarrage des projets sont souvent imputables au manque de familiarité 
du personnel avec les procédures de passation de marchés de la Banque, la gestion financière, 
la comptabilité et les procédures d’exploitation exigées par les partenaires au 
développement ; v) le choix d’un personnel et de spécialistes d’assistance technique 
compétents et engagés est primordial pour l’exécution réussie des programmes ; vi) le 
fardeau du financement de contrepartie peut être allégé par la mise à profit des programmes 
existants et d’autres efforts financés par les bailleurs de fonds ; et vii) la participation des 
partenaires au développement depuis la conception des projets assure l’adhésion et le soutien 
nécessaires pour toute nouvelle intervention. En outre, il y a lieu d’initier les comptables de 
district aux systèmes de gestion et de contrôle financier afin de leur permettre de tenir une 
comptabilité plus complète des avances consenties aux districts. 
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3.6.6 Certains projets financés par la Banque ont accusé un retard avant que les fonds ne 
soient décaissés. Ce retard est dû au temps mis par le Parlement ougandais pour valider les 
accords de prêt. Le recrutement des consultants pour la conception de la composante 
infrastructure rurale du projet accuse également du retard dans certains cas. Par ailleurs, des 
décaissements ont été retardés, car les districts mettaient plus de temps qu’il ne fallait pour 
justifier les avances qui leur étaient accordées. Tel qu’il ressort du projet de RRPP 2006, les 
investissements récents et en cours de la Banque dans les routes rurales, périurbaines et autres 
en Ouganda revêtent une importance capitale pour la réduction des coûts de transaction, 
l’amélioration des taux de regroupement et la facilitation de la circulation de biens 
commercialisables, d’informations et de nouvelles technologies tant au sein qu’en dehors des 
zones rurales, où s’exécutent la plupart des activités agricoles. Le rapport de la revue à mi-
parcours du Programme de zone de modernisation de l’agriculture (AAMP) a mis en exergue 
l’impact notable de l’infrastructure rurale, notamment les routes d’accès et les marchés 
ruraux, sur les prix des principaux produits et les revenus des plus petits agriculteurs, ainsi 
qu’en termes de création d’infrastructures sociales. L’expérience montre, cependant, que des 
niveaux élevés de financement sont nécessaires pour l’infrastructure rurale, notamment les 
routes de desserte, les infrastructures de communication, les infrastructures de collecte et de 
stockage de produits et l’électricité, afin d’assurer des impacts significatifs et durables en 
matière de réduction de coûts de transaction, de développement de liens avec le marché, 
d’amélioration de l’efficacité et de création de capacités de transformation. Ces facteurs 
demeurent des priorités que le Gouvernement ougandais doit prendre en compte en vue 
d’atteindre son objectif de réduction de la pauvreté. La conception des nouvelles initiatives de 
la Banque devra prendre en considération ces expériences afin d’optimiser l’impact de ses 
interventions sur le développement au niveau du terrain. 
 
3.6.7 La Banque met à profit déjà les leçons tirées de l’expérience en ce qui concerne 
tant la gestion du portefeuille actuel que la conception des nouvelles opérations. À titre 
d’exemple, elle s’efforce de réduire les retards que pourraient accuser les projets futurs. Elle 
est en pourparlers avec le ministère des Finances afin de convenir d’un délai maximum pour 
la validation des accords de prêt par le Parlement, conformément à ses règlements relatifs aux 
annulations de prêts. À l’heure actuelle, le MoWT travaille en collaboration avec des 
consultants en vue de concevoir rapidement les infrastructures, comme ce fut le cas pour le 
Projet de développement des petites exploitations agricoles du Nord-Ouest. Les comptables 
de district sont initiés à la gestion financière et comptable afin d’accélérer les décaissements. 
Par ailleurs, aux ateliers réguliers se sont ajoutées à présent des missions fréquentes de 
supervision des projets, outre la disponibilité d’une gamme suffisante de compétences. La 
durée de l’attente de la non-objection de la Banque a été considérablement réduite. Les 
capacités du personnel des CEP sont en voie de renforcement, grâce au recrutement des 
principaux experts nationaux. L’UGFO organise régulièrement des ateliers de revue 
réunissant les CEP et la Banque. Tel qu’indiqué aux Chapitres 4 et 5 du présent document, la 
conception du présent Projet 1 s’inspire de ces leçons et pratiques optimales, et prend en 
compte les expériences des autres partenaires au développement qui interviennent en 
Ouganda. Par ailleurs, son approche est inspirée essentiellement de l’expérience accumulée à 
ce jour dans le cadre de l’AAMP. 
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4. LE PROJET 
 
4.1 Concept et justification du projet 
 
4.1.1 Le projet vise à améliorer l’infrastructure agricole rurale grâce à la réhabilitation 
des routes de desserte de district et d’accès communautaires qui relieront les agriculteurs à 
des marchés fonctionnels disposant d’infrastructures appropriées, notamment des étals, des 
dalles, des magasins, des installations de transformation de produits agricoles, des 
installations d’alimentation en eau et d’assainissement, ainsi que l’électricité. Ces marchés 
tiendront lieu de centres ruraux d’échanges commerciaux et sociaux, et de points de 
croissance autour desquels d’autres entreprises privées verront le jour. Ceux-ci créeront le 
marché nécessaire pour les agriculteurs, leur permettant ainsi de vendre davantage de 
produits à des prix compétitifs. En outre, la réduction des coûts de transport et des pertes 
après récolte se traduira pour eux par des marges bénéficiaires et des revenus plus élevés, ce 
qui favorisera l’accroissement de la production. Différents ministères et organismes publics, 
notamment le PMA, les NAADS, le MoWT, le MoFPED, le MAAIF, le MoLG et les 
autorités de district/sous-comté ont participé pleinement à toutes les étapes de la 
conceptualisation et de la conception du projet, depuis les études sectorielles jusqu’aux 
différents ateliers de parties prenantes qui ont examiné la proposition de projet, en passant par 
le groupe de travail du PMA qui l’a identifié. 
 
4.1.2 La majorité des ménages en Ouganda vivent dans les zones rurales, lieux où se 
déroulent la plupart des activités agricoles. Une minorité de ménages vivant près des centres 
urbains bénéficient de prix bord champ plus élevés, en raison de leur proximité immédiate 
avec les débouchés. En revanche, les ménages éloignés obtiennent des prix nettement plus 
faibles pour leurs produits. Par conséquent, ils sont contraints de vendre des quantités plus 
importantes de produits, en général à des intermédiaires, pour générer suffisamment de 
revenus permettant de satisfaire leurs besoins alimentaires. Selon les estimations disponibles 
à l’heure actuelle, les prix bord champ des céréales et du haricot sont de 20 % inférieurs à 
ceux du marché, ce qui témoigne du niveau élevé du coût de transport. Dans le même temps, 
un meilleur accès aux marchés accroît les prix payés aux agriculteurs d’environ 20 % à 40 %. 
En outre, l’existence de marchés et de prix compétitifs permet aux agriculteurs de produire 
davantage aux fins de commercialisation, ce qui a pour effet d’accroître leurs revenus et 
d’améliorer leurs moyens de subsistance. 
 
4.1.3 La plupart des zones rurales en Ouganda ne disposent d’aucune infrastructure de 
marché adéquate, notamment les installations de stockage et les installations propres à apporter 
de la valeur ajoutée, ainsi que d’un marché organisé où les agriculteurs pourraient effectuer leurs 
transactions quotidiennes ou hebdomadaires et avoir accès aux informations sur les prix et à 
d’autres informations pertinentes sur le marché. Des structures physiques appropriées de 
commercialisation des produits revêtent une importance capitale pour la promotion des échanges 
ruraux et la réduction des pertes de biens périssables (qui peuvent atteindre 40 % de la 
production totale des agriculteurs, dans de nombreux cas – voir paragraphe 2.2.5), ainsi que la 
sauvegarde de la qualité. D’une manière générale, l’amélioration de l’infrastructure agricole 
rurale contribuera à promouvoir la commercialisation de l’agriculture et à améliorer la 
compétitivité et les revenus des agriculteurs. L’initiative d’investir dans les infrastructures 
physiques qui soutiennent l’agriculture tire son origine de la réussite de l’AAMP en cours, qui 
est cofinancée par le Groupe de la Banque et le FIDA dans l’Ouest de l’Ouganda. Le choix des 
districts a été dicté par la nécessité d’étendre aux districts du Centre, de l’Est et du Nord du pays 
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les initiatives de développement mises en œuvre avec succès dans le cadre de l’AAMP. Une 
approche systématique d’extension aux districts axée sur des projets a été retenue selon la 
disponibilité des ressources. 
 
4.1.4 Nul n’ignore la contribution des infrastructures rurales à la productivité, d’une 
manière générale, et à la productivité des facteurs, en particulier. Tel qu’il ressort des 
conclusions de la revue à mi-parcours de l’AAMP, les villages qui disposent des meilleures 
infrastructures ont des niveaux plus élevés de production agricole et davantage d’excédents de 
produits commercialisés. Par conséquent, les agriculteurs de ces villages disposent de revenus 
plus élevés. De même, l’amélioration des routes et des infrastructures d’alimentation en eau et 
d’assainissement se traduit par une amélioration du taux de scolarisation, de la santé des 
ménages et de la nutrition, outre qu’elle accroît la valeur de la production agricole grâce à la 
transformation des produits5. Malheureusement, selon le MoWT, seuls près de 10 % des 30 000 
km de routes d’accès communautaires à travers le pays sont en état assez bon à bon. 
 
4.1.5 Il est tout à fait possible de renforcer les capacités et l’autosuffisance des 
communautés, ainsi que d’améliorer la productivité, la rentabilité et la durabilité des systèmes 
de production primaires dont dépend la quasi-totalité de la population pour sa subsistance. Au 
regard de l’ampleur et de la portée des besoins permanents de réduction de la pauvreté à la 
base et compte tenu des contraintes de financement et des ressources disponibles à l’heure 
actuelle, cette assertion trouve l’essentiel de sa justification dans le fait que le projet offrirait, 
de manière sélective, les moyens de revitaliser les sous-comtés qui disposent du potentiel 
requis pour le développement communautaire, la croissance économique et le développement 
du monde rural tant nécessaires. 
 
4.1.6 La conception du CAIIP est inspirée, dans une large mesure, de celle de l’AAMP, 
mais met un accent particulier sur l’infrastructure rurale. À l’instar de cette dernière, elle est 
conforme aux politiques et approches nationales concernant la décentralisation des pouvoirs 
vers les conseils de district et de sous-comté, et sera reproduite dans le cadre d’une approche 
systématique d’extension des projets à d’autres districts. En outre, tout comme l’AAMP, le 
présent programme s’appuiera sur les structures nationales existantes, plutôt que de créer des 
structures parallèles. Par ailleurs, il mettra à profit les capacités disponibles au sein du 
MoLG, du MoWT et des NAADS pour la mise en œuvre de la plupart des activités de projet, 
réduisant ainsi les frais généraux et le fardeau du financement de contrepartie pour le GoU. 
Le CAIIP adoptera une approche similaire à celle des NAADS qui assure une participation 
suffisante des districts et sous-comtés et met l’accent sur la coordination et les liens entre 
toutes les parties prenantes. Ainsi, sa stratégie consiste à : i) renforcer les liens en amont et en 
aval entre le Gouvernement central et les conseils de district et locaux afin de faciliter la 
mobilisation des ressources nécessaires pour la fourniture des services d’infrastructures dans 
l’intérêt des producteurs ruraux basés au niveau communautaire0 ; ii) veiller à ce que les 
projets d’infrastructure retenus ciblent directement les points de production, de 
transformation et de commercialisation des produits agricoles ; iii) renforcer les capacités de 
gestion, de planification et techniques de l’administration locale, dans un cadre transparent de 
gouvernance et de mobilisation communautaire axé sur la consultation ; et iv) assurer un 
entretien, un suivi et une supervision efficaces de l’infrastructure grâce à la participation 
active des communautés. 
 

                                                 
5Voir Fishbein (2001), Infrastructure rurale en Afrique : Orientations politiques, document de travail sur la région Afrique n° 18 et Lebo J. 
et D. Schelling (2001), Conception et évaluation de l’infrastructure de transport rurale, Document technique n° 496 de la Banque mondiale. 
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4.1.7 Les six principales considérations qui sous-tendent la conception du projet sont 
indiquées ci-après : a) la stimulation et l’amélioration de l’impact du développement des 
infrastructures sur la modernisation et la commercialisation de l’agriculture ; b) la 
démonstration de l’efficacité technique et de la rentabilité économique de la transformation et 
du stockage des produits agricoles afin de réduire au minimum les pertes après récolte et la 
saturation saisonnière du marché, ajoutant ainsi de la valeur à l’agriculture ougandaise et 
améliorant du même coup sa compétitivité ; c) l’intégration du financement des 
investissements dans l’infrastructure agricole dans les programmes de travail et budgets 
annuels (PTBA), les districts et sous-comtés décidant des investissements à effectuer sur la 
base des besoins des groupes d’intérêt au sein des communautés ; d) le renforcement des 
capacités de gestion, de planification et techniques des districts, dans un cadre transparent de 
gouvernance fondé sur la consultation ; e) la nécessité de prendre en compte les 
préoccupations d’ordre environnemental dans la conception des interventions et de prévoir 
des mesures d’atténuation, le cas échéant ; et f) le suivi et/ou la supervision efficaces des 
séries d’activités prévues au niveau du district. 
 
4.1.8 Considérations spécifiques liées à la conception et options rejetées : 
L’amélioration des routes de district et des routes d’accès communautaires constitue la 
priorité à court terme du GoU pour assurer le transport intermédiaire (voir paragraphe 1.3). 
En ce qui concerne l’électrification rurale, l’accent sera mis sur la promotion de l’énergie 
solaire/thermique afin d’appuyer les structures de marché, plutôt que de raccorder les zones 
rurales au réseau national existant, compte tenu de l’insuffisance de l’approvisionnement en 
énergie et des impératifs de rationnement. Compte tenu des niveaux de ressources 
disponibles, l’exécution progressive du programme a été privilégiée par rapport à la 
couverture de l’ensemble du pays dans le cadre d’une opération unique. Le Projet 1 ne prend 
pas en compte l’Ouest et le Nord-Ouest du pays, étant donné que ces régions sont couvertes 
par l’AAMP et le Projet de développement des petites exploitations agricoles du Nord-Ouest, 
respectivement. Cependant, les installations prévues contribueront à promouvoir les activités 
de production au titre du Projet d’accroissement des revenus agricoles et de conservation des 
forêts et du Projet national d’amélioration de la productivité de l’élevage financés par la 
Banque. Afin d’éviter le chevauchement des interventions et d’assurer la complémentarité 
entre celles-ci, le Projet 1 met l’accent sur le 7ème pilier du PMA (Infrastructure physique), 
étant donné que l’assistance du FIDA portera sur le 5ème pilier (Commercialisation de 
l’agriculture et transformation des produits agricoles) qui met l’accent sur l’accès à 
l’information nécessaire pour les opérations de commercialisation (voir paragraphe 3.6.2). 
Enfin, pour la conception et la supervision des travaux de génie civil, l’on utilisera les 
consultants du secteur privé et les ingénieurs de district et du MoWT, afin de réduire au 
minimum le temps que nécessiterait le recrutement de consultants pour les études techniques 
et de mettre à profit les capacités disponibles au niveau des systèmes nationaux pour réduire 
au minimum les coûts des services de consultants. Le MoWT entamera la conception et les 
travaux en étroite collaboration avec les consultants, une fois ceux-ci recrutés. Le projet ne 
prend pas en compte l’eau pour la production, car ce volet est suffisamment couvert par 
d’autres projets financés par la Banque, notamment le Projet national d’amélioration de la 
productivité de l’élevage et le Projet d’accroissement des revenus agricoles et de conservation 
des forêts. Par ailleurs, étant donné que la Banque finance également le Projet d’appui à la 
microfinance rurale (RMSP), il n’a pas été jugé nécessaire d’y ajouter une composante crédit. 
En revanche, une approche de développement rural intégré comprenant la production et 
l’infrastructure a été envisagée au départ. Mais, elle a été rejetée et l’on a opté pour 
l’investissement dans l’infrastructure agricole en tant que facteur de  croissance et force 
motrice potentielle du secteur agricole. 
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4.2 Zone et bénéficiaires du projet 
 
4.2.1 Le présent projet cible 26 districts situés au Centre et à l’Est de l’Ouganda (voir 
carte à l’Annexe 1), soit environ 27 % de la superficie totale de l’Ouganda. Ces districts sont 
indiqués ci-après : Sembabule, Masaka, Rakai, Lyantode, Mpigi, Mubende, Mityana, Kiboga, 
Nakasongola, Kibaale, Mukono, Kayunga, Iganga, Namutumba, Butaleja, Tororo, Kamuli, 
Kaliro, Pallisa, Budaka, Mbale, Sironko, Manafwa, Bududa, Bukwa et Kapchorwa. Sur la 
base des extrapolations faites à partir du recensement de 2002, la population totale de ces 
districts est estimée à environ 8,8 millions d’habitants (environ 35 pour cent de la population 
nationale), formant 1,76 million de ménages. La taille moyenne des ménages ruraux, dont 
l’agriculture constitue la principale activité, est de cinq personnes. 
 
4.2.2 Le Document de réflexion initial du MoLG avait proposé 39 districts du Centre, 
de l’Est et du Nord de l’Ouganda aux fins de couverture par le programme. Cependant, l’on a 
jugé impératif de proposer un projet dont le financement permettrait d’avoir un impact 
significatif en termes de développement et d’éviter le saupoudrage. Sur les conseils du 
ministère de l’Administration locale, il a été convenu avec le GoU que 26 des 39 districts 
soient retenus pour le Projet 1 et que les interventions portent sur trois sous-comtés au niveau 
de chaque district. Outre les contraintes de ressources, cette décision s’explique également 
par la nécessité d’éviter le double emploi ou le chevauchement des nouvelles interventions 
avec celles déjà en cours ou proposées, qui sont/seront financées par d’autres partenaires au 
développement, notamment le FIDA, la Banque mondiale, l’UE et DANIDA. Il a également 
été relevé que l’Ouest et le Nord-Ouest de l’Ouganda étaient déjà couverts par une opération 
financée par le Groupe de la Banque et une autre cofinancée avec le FIDA. Le Projet 2, dont 
le démarrage est prévu en 2008, sera étendu à des districts du Nord du pays et contribuera à 
approfondir les interventions dans d’autres sous-comtés couverts par le Projet 1 (Annexe 2). 
Ainsi, les districts de Oulu, Kilak, Kitgum, Pader, Lira, Dokolo et Amolator feront l’objet 
d’une évaluation aux fins de couverture au titre du Projet 2, outre les districts qui constituent 
la région de Teso, à l’Est de l’Ouganda (à savoir Soroti, Katakwi, Kumi, Kaberamaido, 
Amuria et Bukedea), et les autres sous-comtés qui pourraient être retenus par la suite, pendant 
la formulation du projet. 
 
4.2.3 Tandis que le choix des districts a reposé sur les critères de proximité 
géographique et d’équilibre en matière de développement, la sélection des sous-comtés sera 
fondée sur le potentiel de croissance (nombre d’entreprises disposant de débouchés 
potentiels), la présence des NAADS (c’est-à-dire le niveau de mobilisation et de 
sensibilisation, ainsi que la réponse aux entreprises faisant l’objet de promotion) et d’autres 
considérations connexes d’ordre économique et non social (entreprenariat, existence 
d’activités du secteur privé, niveau d’activités d’auto-assistance, etc.). Dans les districts où 
les NAADS n’ont pas encore été déployés, le potentiel économique et de croissance des sous-
comtés sera le facteur déterminant. Ces critères seront présentés de manière détaillée dans le 
Manuel des opérations de projets (POM) qui sera élaboré par l’ECP avant la pleine exécution 
des activités. Le désir de créer des synergies avec les efforts d’autres partenaires au 
développement intervenant dans le domaine du développement rural a également présidé au 
choix des districts. Par exemple, le FIDA est en train de préparer le Projet de district d’appui 
aux moyens de subsistance (DLSP) en Ouganda, qui comporte un certain niveau d’activités 
relatives à l’infrastructure physique, et la collaboration entre les deux institutions permettra 
d’éviter le chevauchement des efforts. Un accord informel lie les deux institutions et les hauts 
responsables du MoLG et du MoFPED afin de veiller à ce que les deux projets soient 
exécutés côte à côte dans des  districts distincts. 
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4.2.4 La zone du projet se caractérise par des collines à sommet plat. La plupart des 
cours d’eau de la zone se jettent dans le lac Victoria. Comme dans la plupart des régions du 
pays, les saisons sont relativement distinctes – une saison des pluies et une saison sèche. La 
majeure partie des bénéficiaires du projet tirent leur subsistance d’une combinaison 
d’activités agropastorales. Au nombre des principales difficultés auxquelles ces populations 
sont confrontées figurent : i) l’insuffisance de l’offre et de la demande de services sociaux et 
d’infrastructures ; et ii) la mauvaise hygiène du milieu. Tel qu’il ressort de l’Enquête 
nationale sur les ménages en Ouganda (UNHS) 1999-2000 concernant les districts de Iganga, 
Kamuli et Mbale – qui sont représentatifs de la zone du projet, la taille des ménages était en 
pleine croissance depuis 8 ans et la population âgée de moins de 15 ans représentait plus de 
50 % de la population totale, ce qui se traduit par un ratio de dépendance élevé. La plupart 
des ménages étaient dirigés par des hommes âgés de 26 à 49 ans, mais les femmes dirigeaient 
de plus en plus de ménages, à mesure que leur âge avançait. Environ 50 % de la population 
ont besoin de soins médicaux à un moment donné, le paludisme étant cité comme la 
principale cause de la moitié des cas de maladies. Bien que près de 80 % des femmes 
enceintes soient suivies par un personnel médical qualifié pendant la période prénatale, 
celles-ci recherchent les services d’accoucheuses traditionnelles ou ne sont pas assistées au 
moment de l’accouchement, en raison des contraintes liées au transport du personnel de santé 
qualifié. 
 
4.2.5 Une enquête sur les ménages effectuée en 2003, qui couvrait les régions de l’Est, 
de l’Ouest et du Centre de l’Ouganda, a révélé que les cultures les plus répandues dans ces 
régions étaient le haricot (cultivé par 76 % des agriculteurs), le maïs (75 %), le matoke (67 ), 
la patate douce (52 %) et le manioc (48 %). Le café est cultivé par 31 % de l’échantillon 
d’agriculteurs et les autres cultures industrielles par 8,4 %. En termes de superficie, les 
céréales occupent en moyenne 22 % des terres agricoles, les bananes 25 %, les légumineuses 
19 % et les tubercules 18 %. Les cultures de rente couvrent 10 % des exploitations. Seul un 
pourcentage limité de ménages sondés s’adonnent à la production de fruits et légumes (15 % 
pour les deux), celle-ci couvrant quelque 3 % des exploitations agricoles. 
 
4.2.6 Compte tenu de ce qui précède, un pourcentage important d’agriculteurs 
commercialisent leurs produits, bien qu’ils reçoivent des prix dérisoires par rapport aux prix 
finaux au bout de la chaîne de commercialisation des produits. D’une manière générale, 
environ 77 % des ménages vendraient au moins une partie de leur production, le pourcentage 
étant particulièrement élevé pour les légumes (96 %), les cultures de rente (91 %) et les fruits 
(85 %). Le pourcentage élevé, même pour les cultures vivrières (près de 80 %), indique 
probablement la réponse des ménages à une forte demande pour les aliments de base, peut-
être des marchés locaux et urbains, ce qui amène les agriculteurs à se concentrer sur ces 
cultures. Le pourcentage de la production commercialisée varie d’un type de culture à un 
autre. Il va sans dire qu’il est le plus élevé pour les cultures de rente, soit près de 100 % pour 
le café et plus de 90 % pour la vanille. Des pourcentages très élevés d’autres cultures, 
notamment les légumes (tels que les oignons et la tomate) et le riz, sont également 
commercialisés (70 % à 90 %). Le pourcentage pour des aliments de base tels que le matoke 
et le manioc, sont beaucoup plus faibles, soit environ 15 %, tandis que celui du maïs est de 
l’ordre de 26 %. Les données recueillies au moment de l’évaluation indiquent que dans le 
district de Kapchorwa, 60 % du maïs, 100 % du blé, 50 % du haricot, 80 % du tournesol et 70 
% de la pomme de terre sont commercialisés. Dans le district de Pallisa, 95 % du riz, 85 % du 
maïs, 100 % du coton, 70 % du petit mil, 80 % de l’arachide sont commercialisés. De même, 
les données recueillies dans le district de Iganga indiquent que 80 % du maïs, 90 % du riz 
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pluvial, 60 % du haricot, 90 % de l’arachide et 40 % du manioc produits sont commercialisés. 
Par ailleurs, les paysans subissent d’importantes pertes de productions agricoles dues à la 
manutention inappropriée après la récolte et au manque de valeur ajoutée. La plupart des 
pertes (jusqu’à 30 %) sont imputables aux fortes précipitations qui interviennent pendant la 
récolte, aux nuisibles et aux maladies qui s’attaquent aux récoltes, aux mauvaises conditions 
de séchage et aux techniques de stockage inappropriées. Tout soutien, notamment sous forme 
d’investissement dans l’infrastructure rurale, l’énergie et la transformation des produits 
agricoles, permettant de réduire les pertes après récolte, d’améliorer la qualité des produits, 
de veiller à ce que la production des agriculteurs atteigne le marché en temps opportun et de 
réduire les coûts de transport pour les agriculteurs, serait une contribution stratégique à la 
réalisation des priorités du Gouvernement en matière de réduction de la pauvreté. 
 
4.2.7 Tel qu’il ressort de l’enquête sur l’Indice de la pauvreté humaine (IPH) 2004 du 
Gouvernement, la zone du projet (régions du Centre et de l’Est) enregistrait un IPH de 36,1 , 
contre une moyenne nationale de 36,0 %, sur une échelle de 0 % à 100 % (où 0 % représente 
le niveau de privation le plus faible et 100 % le niveau le plus élevé). Cette enquête a révélé, 
par ailleurs, que 96 % des pauvres sont concentrés dans les zones rurales où vivent 85 % de la 
population totale, ce qui indique que la pauvreté demeure essentiellement un phénomène 
rural. L’UNHS limitée 1999-2000 susmentionnée (paragraphe 4.2.4), a également révélé que 
le revenu mensuel des ménages se situait entre 98 100 USH et 117 000 USH, provenant 
essentiellement de l’agriculture, une activité menée davantage par les femmes que par les 
hommes. En outre, plus de la moitié du revenu était consacrée à la nourriture et aux boissons, 
suivies du loyer (près de 15 %), des combustibles et de l’énergie. L’enquête 2004 a montré 
que dans la zone du projet, environ 79 % à 82 % des enfants parcouraient une distance de 
moins de 3 km pour se rendre à l’école, contre une moyenne nationale de 83,5 %, et les frais 
de scolarité étaient inaccessibles pour 71 % des ménages ruraux et 66 % des ménages 
urbains. Une fois achevé, le projet permettra aux bénéficiaires (les communautés rurales 
d’une manière générale), en particulier les femmes, d’avoir accès aux marchés d’intrants et 
de produits, et de conférer de la valeur ajoutée à leurs produits par le truchement de la 
transformation et grâce aux opportunités de stockage qui leur seront offertes. Les populations 
rurales tireront parti également de l’accès à de meilleurs prix pour leurs produits en les 
écoulant sur les marchés, plutôt que bord champ, ce qui favorisera la monétisation de 
l’économie locale. Le secteur privé, notamment les commerçants, les promoteurs 
d’entreprises, les prestataires de services, les entrepreneurs et les fournisseurs de main-
d’œuvre, tirera parti également du projet. Le Nord du pays et certains des sous-comtés non 
bénéficiaires du Projet 1, seront couverts dans le cadre du Projet 2 proposé. 
 
4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 Les activités du projet sont conformes au deuxième pilier du PEAP (Amélioration 
de la compétitivité, de la production et des revenus) ; à la Stratégie de développement rural 
(RDS) du MoFPED, qui met un accent particulier sur l’accès aux marchés de produits 
agricoles ; aux stratégies du ministère des Travaux publics et du Transport, telles que 
stipulées dans son Plan d’investissement dans les routes de district, urbaines et d’accès 
communautaires (DUCARIP) et le Plan d’investissement sectoriel de l’administration locale 
(6ème Stratégie d’investissement du LGSIP – Développement économique local). En outre, les 
activités du projet appuient le Plan zonal de production, de transformation et de 
commercialisation des produits agricoles des NAADS, qui encourage la production axée sur 
l’exportation. Il complète le modèle proposé pour le Programme de développement des sous-
comtés, qui vise à réaliser les objectifs de la Stratégie de développement rural d’une manière 
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générale dans un sous-comté pour chacun des 80 districts que compte l’Ouganda. En outre, 
les investissements sont conformes tant à la nouvelle Loi sur l’électricité (1999) qu’à la 
Stratégie et au Plan d’électrification rurale du Gouvernement (2001), dans la mesure où ils 
encouragent la participation du secteur privé à la fourniture d’énergie pour le développement 
du monde rural par le truchement du soutien aux services sociaux de base. 
 
4.3.2 Le projet est conforme au premier objectif du Millénaire pour le développement 
des NU qui consiste à réduire de moitié la population vivant dans l’extrême pauvreté d’ici à 
2015 ; et au deuxième pilier du Programme intégré pour le développement de l’agriculture en 
Afrique (CAADP) du NEPAD qui met l’accent sur l’amélioration de l’infrastructure rurale et 
les capacités commerciales pour un meilleur accès au marché. Il appuie, en particulier, 
l’initiative visant à mettre davantage l’accent sur l’infrastructure et la transformation des 
produits agricoles, qui sont les principales activités du projet. Il favorisera le sentiment 
d’appropriation, les résultats et les réalisations, ainsi que l’utilisation des systèmes nationaux, 
dans la mesure du possible, pour l’obtention des résultats. Dans le cadre des efforts 
d’harmonisation et d’alignement de l’aide, le projet vise à assurer une collaboration efficace 
avec les autres partenaires au développement, qui avait déjà été mise en place dans le cadre 
des réunions tripartites, du soutien technique du Projet relatif à l’énergie rurale de la Banque 
mondiale et du financement par le FIDA de l’Équipe de coordination de projet (ECP) de 
l’AAMP jusqu’en 2008, ainsi que de l’utilisation du centre de formation de DANIDA sis à 
Mt. Elgon. Le projet est conforme au but sectoriel global et aux stratégies du Gouvernement 
(PEAP, PMA, DUCARIP, LGSIP, etc.) et en harmonie avec la Stratégie commune 
d’assistance à l’Ouganda (UJAS, 2005/06-2008/09), qui tient lieu de plan d’activité des 
partenaires au développement en Ouganda dont le Groupe de la Banque est un membre actif 
(voir Note de couverture de l’UJAS ADF/BD/WP/2005/130). En outre, il s’inscrit dans le 
droit fil de la Stratégie de réduction de la pauvreté du Groupe de la Banque. Par ailleurs, il est 
aligné sur la Politique de la Banque pour le secteur de l’agriculture et du développement rural 
(habilitation des populations rurales afin d’améliorer leurs productivité et revenus réels d’une 
manière équitable et écologiquement viable), et la Politique de genre (transformation et 
commercialisation des produits agricoles, technologies favorables aux femmes, accès aux 
services de vulgarisation agricole). 
 
4.4 Objectifs du projet  
 
 e but sectoriel global du projet consiste à contribuer à la réduction de la pauvreté 
et à la croissance économique en Ouganda grâce à une meilleure commercialisation de 
l’agriculture. Les objectifs spécifiques du projet consistent à améliorer l’accès des 
agriculteurs aux marchés, assurer des prix compétitifs et accroître les revenus grâce à 
l’investissement dans l’infrastructure rurale et à la gestion durable de celle-ci par des 
communautés bien mobilisées. 
 
4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Le projet comprend une composante de base sur le terrain et deux composantes de 
services. Ces trois composantes sont présentées ci-après. 
 

a) Amélioration de l’infrastructure rurale : i) la réhabilitation de 390 km de 
routes de district ; la réhabilitation de 3 510 km de routes d’accès 
communautaires ; l’entretien de routine et périodique annuel de 587 km de 
routes de district et de 5 267 km de routes d’accès communautaires ; ii) la 
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construction de 78 marchés fonctionnels (50 marchés primaires et 28 
marchés complets) et la promotion de la transformation des produits 
agricoles dans 78 sous-comtés (78 entrepôts de produits, 78 chambres 
froides, 52 décortiqueuses à riz, 78 moulins à grains, 39 réfrigérants à 
lait) ; et iii) l’alimentation continue des marchés en électricité (50 systèmes 
solaires, 27 systèmes thermiques et 1 microsystème hydraulique) ; 
 

b) Mobilisation communautaire : par le truchement de la participation des 
communautés locales à l’établissement de l’ordre de priorité et à 
l’entretien des infrastructures physiques ; et 
 

c) Coordination du programme : y compris un soutien supplémentaire à 
l’Équipe de coordination de projet (ECP) existante, le suivi et l’évaluation 
du projet ; et les activités de gestion financière. 
 

 Les activités et composantes du projet  sont décrites de manière détaillée ci-
dessous  
 
A. AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE RURALE 
 

A.1 Amélioration des routes rurales 
 
4.5.2 Le projet permettra de réhabiliter 390 km de routes de district (15 km par district) et 
3 510 km de routes d’accès communautaires (135 km par district) qui seront recouvertes de 
gravier et deviendront praticables en toutes saisons. À l’heure actuelle, les routes d’accès 
communautaires existantes ne font l’objet, pour ainsi dire, d’aucun entretien. Par conséquent, 
l’investissement prendra en compte leur entretien de routine et périodique annuel suite à leur 
amélioration. Ainsi, l’objectif d’entretien cumulé s’élève à 587 km de routes de district et 5 267 
km de routes d’accès communautaires. Les routes d’accès communautaires relieront, en 
particulier les propriétés familiales rurales aux exploitations agricoles et aux marchés de sous-
comté. La construction des routes se fera à l’aide d’équipements ou selon des méthodes axées 
sur la main-d’œuvre, conformément aux normes définies par le MoWT. Cependant, l’entretien 
sera assuré par les communautés locales en utilisant les méthodes axées sur la main-d’œuvre, 
conformément à la stratégie du Gouvernement pour la construction et l’entretien des routes de 
district, urbaines et d’accès communautaires (DUCAR). Les communautés seront sensibilisées 
afin de recruter au moins 50 % de femmes parmi les équipes d’ouvriers afin d’aider celles-ci à 
générer des revenus en espèces pour l’entretien de leurs familles. Le projet couvrira les besoins 
de main-d’œuvre pour l’entretien, outre les 50 % de contribution réglementaire des 
communautés. Les communautés seront sensibilisées non seulement aux avantages des 
nouveaux investissements et à la nécessité d’assurer leur entretien, mais également aux 
obligations qui leur incombent au titre de ces investissements. Le projet aidera le MoWT à 
procéder à au moins 30 % des études techniques relatives aux travaux routiers en vue de 
favoriser le démarrage rapide des activités, avant le recrutement des consultants pour le reste 
des travaux. Ce pourcentage sera révisé pendant l’exécution. 
 
4.5.3 Après avoir identifié les investissements éligibles aux fins de financement suite à 
l’établissement de l’ordre de priorité et l’inventaire, en utilisant le modèle existant de 
l’AAMP pour l’analyse économique et la hiérarchisation des routes de district, 
l’administration locale de district : i) intégrera dans le PTBA  les coûts des investissements 
dans l’infrastructure ; ii) prendra les dispositions nécessaires pour veiller à ce que 
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l’infrastructure soit susceptible d’être exploitée et entretenue à long terme ; iii) élaborera les 
documents d’appel d’offres pour les travaux à sous-traiter ; et iv) supervisera tous les 
marchés d’infrastructure en cours financés dans le cadre du programme. Les services 
d’études techniques de district assumeront la responsabilité générale des routes 
communautaires, élaboreront les plans et superviseront les travaux de construction. Pour les 
districts qui ne disposent pas des capacités nécessaires pour entreprendre les études 
techniques, cette activité sera sous-traitée. Les activités relatives aux services de consultants 
concernent non seulement le recrutement du bureau de consultants, mais également les études 
techniques, les appels d’offres, la supervision des travaux de génie civil et la formation. Les 
ingénieurs de l’infrastructure au sein de l’ECP assureront l’encadrement et la formation sur le 
tas. Étant donné que les ressources disponibles ne permettront de couvrir que 15 km de routes 
par district, l’on établira l’ordre de priorité des routes de district au cours de l’AP1 pour 
l’ensemble des districts. Le choix des routes d’accès communautaires obéira strictement à 
l’ordre de priorité établi par les communautés. 
 
4.5.4 D’une manière générale, le tracé des routes de district suivra celui des tronçons 
existants, seuls de légers ajustements horizontaux étant prévus. Les routes retenues seront 
conçues selon les normes définies par le ministère des Travaux publics et du Transport 
(MoWT) en Ouganda. Une largeur de chaussée de 5,5 m (d’un accotement à un autre) sera 
retenue, ainsi qu’une vitesse nominale de 70 km/h en terrain plat, en campagne, et 50 km/h en 
zone montagneuse et dans les villages. Les tracés horizontal et vertical seront améliorés, le 
cas échéant, afin de respecter les critères géométriques pertinents et de satisfaire aux 
exigences de sécurité routière. Une couche de gravier uniforme de 0,10 m respectant les 
normes du MoWT sera utilisée pour le revêtement de toute la surface de la route. Les 
fondations de la route seront protégées par des fossés de drainage latéraux. La plupart des 
ouvrages de drainage seront sous forme de canalisations de ponceau en béton et de ponts. Ils 
seront construits sur toute la longueur de la route, de même que les fossés de drainage 
latéraux. 
 
4.5.5 En ce qui concerne la réhabilitation des routes communautaires, l’accent sera mis 
sur les routes qui ne sont pas praticables, en raison de leur mauvais état, et les ouvrages de 
drainage, les ponts et les ponceaux endommagés ou inexistants et/ou qui sont en permanence 
inutilisables pendant la saison des pluies. En règle générale, le tracé des routes d’accès 
communautaires proposées aux fins de réhabilitation suivra celui des tronçons existants, seuls 
de légers ajustements horizontaux étant prévus. Les routes d’accès communautaires seront 
construites dans le cadre de marchés utilisant soit des équipements soit des méthodes à haute 
intensité de main-d’œuvre, conformément aux normes du ministère des Travaux publics et du 
Transport (MoWT). S’agissant de la réhabilitation des routes d’accès communautaires 
existantes, une largeur de 4,5 m (d’un accotement à un autre) sera retenue pour la chaussée, 
tandis que pour les nouvelles routes qui sont prévues, la largeur sera de 3,6 m (d’un 
accotement à un autre). Les nids de poule seront comblés à l’aide d’une couche de gravier 
uniforme de 0,10 m sur l’ensemble de la route, là où le rechargement est nécessaire, tel que 
déterminé à l’étape de la conception et conformément aux normes du MoWT. Un bombement 
du type de profil en travers de 7 % sera appliqué à toute la surface de la route. Les fondations 
de la route seront protégées par des fossés de drainage latéraux. La plupart des ouvrages de 
drainage seront sous forme de canalisations de ponceau en béton. Ils seront construits sur 
toute la longueur de la route, de même que les fossés de drainage latéraux. 
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A.2 Amélioration des structures de marché 
 
4.5.6 Au titre de cette composante, le projet améliorera un marché par sous-comté, soit au 
total 78 marchés. Le choix des marchés reposera sur les liens établis avec les activités 
économiques existantes et potentielles. Au nombre des infrastructures prévues figurent des étals, 
des hangars, de petits entrepôts pour la conservation des produits, des chambres froides et 
quelques unités de transformation et de conditionnement de produits agricoles qui seront utilisés 
essentiellement à des fins de présentation. Ces unités comprennent des décortiqueuses à riz, des 
broyeurs de fruits et des moulins à grains. La promotion de ces installations sur le marché 
encouragera les communautés à la base et le secteur privé à saisir les opportunités d’investir 
dans ces infrastructures et de les gérer de manière durable. La proposition vise à créer une 
structure de marché intégrée disposant d’installations de transformation de produits agricoles, 
d’une clôture pour la sécurité et de rampes pour l’accès des personnes handicapées. En outre, les 
marchés seront dotés de latrines appropriées, de points d’élimination des déchets solides, de 
caniveaux, ainsi que d’un puits pour l’alimentation en eau du marché et de blocs d’ablutions. 
Des équipements de lutte contre l’incendie seront mis à disposition et le personnel affecté à leur 
utilisation sera dûment formé. Le marché sera électrifié, notamment pour l’éclairage et la 
transformation des produits agricoles (voir paragraphe 4.5.8 ci-dessous). 
 
4.5.7  Le projet renforcera les capacités des comités de gestion de marchés existants dont 
le rôle consiste à assurer l’ordre public dans les marchés. Selon les procédures en vigueur (voir 
paragraphe 3.1.3), les districts, en collaboration avec ces comités, sous-traiteront l’exploitation 
des marchés auprès d’opérateurs privés, étant entendu que les districts et les communautés 
locales en demeureront les propriétaires. Les sous-comtés s’engageront auprès du MoLG à 
utiliser les recettes tirées des marchés essentiellement aux fins d’entretien des infrastructures de 
marché, à compter de l’AP3. Bien que les marchés existants soient situés sur le domaine public 
des districts, il est possible que certains terrains appartiennent à des individus ou fassent l’objet 
de litiges. Dans tous les cas, avant l’amélioration des marchés retenus, chaque district/sous-
comté est tenu de soumettre à l’ECP une lettre d'accord/documentation/contrat de bail foncier 
justifiant son droit de propriété légal sur le terrain. L’ECP veillera à ce qu’une indemnisation 
suffisante soit versée aux propriétaires des terrains, en cas d’expropriation aux fins 
d’aménagement du marché. Les missions de la Banque s’assureront régulièrement du respect de 
ces dispositions. Les marchés tiendront lieu de centres de croissance et permettront ainsi à 
d’autres entreprises et activités non agricoles d’émerger, ce qui contribuera, en retour, à accroître 
les recettes qu’ils généreront. 
 

A.3 Électrification rurale 
 
4.5.8 Le projet permettra non seulement d’administrer la preuve de la possibilité 
d’utiliser une combinaison de systèmes solaire, hydroélectrique et thermique pour 
l’alimentation en énergie des 78 marchés cibles, mais également de promouvoir ces options. 
L’utilisation de ces sources d’énergie permettra d’assurer un approvisionnement en électricité 
fiable, abordable et durable pour les services de base fournis sur les marchés. Le projet 
favorisera également la croissance de l’industrie énergétique locale en assurant l’extension du 
réseau de distribution aux zones rurales. Il financera deux types d’investissement dans 
l’énergie. Le premier a trait à des "paquets d’électricité primaire" qui sont destinés aux 
marchés de taille relativement modeste situés dans les zones reculées. Pour ces marchés dont 
les besoins d’énergie sont limités, des systèmes d’énergie solaire constituent la solution la 
moins onéreuse et la plus fiable. Selon les estimations, 50 des marchés cibles auront besoin 
de ce paquet primaire. Le deuxième type d’investissement a trait à des "paquets d’électricité 
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complets" qui sont destinés aux marchés de plus grande taille. L’énergie sera produite soit par 
un groupe électrogène soit par des microsystèmes hydroélectriques. Selon les estimations, 28 
des marchés cibles auront besoin de ce paquet (27 systèmes thermiques et 1 microsystème 
hydroélectrique). La présente sous-composante appuiera également les activités de 
conception et de supervision, notamment la conception technique des paquets d’énergie, 
l’élaboration des documents d’appel d’offres, l’aide pour l’évaluation des propositions, le 
suivi de l’installation et de l’exploitation, et la facilitation de l’extension de la couverture des 
activités des prestataires de services d’énergie en milieu rural. Les travaux d’installation pour 
l’électrification des marchés seront sous-traités et les entrepreneurs seront appelés à exploiter 
les installations pour les trois premières années. En outre, ils seront encouragés à ouvrir des 
points de services et de vente pour les opérations commerciales. Au-delà de ces trois années, 
la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des systèmes électriques sera transférée 
aux sous-comtés. Cette période vise à assurer la stabilité et l’apprentissage nécessaire pour 
l’exploitation et l’entretien des systèmes. Elle sera intégrée dans les plans globaux de sous-
comté pour la gestion des marchés par le truchement des comités de gestion de marchés. Le 
coût de l’exploitation des marchés, notamment l’exploitation et l’entretien des systèmes 
d’électrification rurale, sera financé par les recettes générées par les marchés. Le personnel du 
programme Énergie pour le développement du monde rural (ERT) financé par la Banque 
mondiale au niveau des districts assurera la supervision technique pour la sous-composante 
énergie du CAIIP. 
 
B. MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 
 
4.5.9 Le projet financera des activités de mobilisation communautaire afin de 
sensibiliser les petits agriculteurs ruraux, les groupes d’intérêt et les communautés sur le 
programme. Cette campagne leur permettra de participer activement à l’inventaire, à 
l’établissement de l’ordre de priorité, à la sélection des infrastructures et à la mise en œuvre 
des interventions qu’elles auront retenues pour l’infrastructure locale. Ceci permettra 
également de créer les structures nécessaires pour assurer l’entretien et la durabilité de leurs 
investissements. Les NAADS utiliseront leurs systèmes et approches existants de promotion 
des entreprises agricoles en vue d’assurer la mobilisation des communautés aux fins 
d’amélioration de l’infrastructure rurale. Ils collaboreront étroitement avec les districts pour 
le choix des trois sous-comtés qui seront couverts par le projet. Au nombre des critères de 
sélection figurent les points ci-après : la présence des NAADS dans le sous-comté (preuve 
d’une mobilisation en cours, promotion d’entreprises agricoles, présence de prestataires de 
services) ; la capacité à gérer et tenir la comptabilité des ressources du projet ; et le potentiel 
de croissance économique (entreprenariat, présence du secteur privé, présence 
d’entrepreneurs). 
 
4.5.10 La mobilisation communautaire prendra en compte la problématique homme-
femme. Le projet financera la sensibilisation sur les questions de genre – à laquelle seront 
associés les hommes, en particulier les maris, et dans le cadre de laquelle le thème de 
l’expropriation des revenus sera abordé. Les agents de développement communautaire qui 
interviennent déjà dans les districts cibles participeront également aux activités de 
mobilisation communautaire, qui comprendront la formation en matière d’hiérarchisation des 
priorités et des ateliers de sensibilisation. Les agents de mobilisation communautaire 
travailleront en étroite collaboration avec les NAADS et les administrations locales dans le 
cadre des activités de mobilisation et de sensibilisation. Dans les régions où les NAADS 
n’interviennent pas encore, le même principe sera appliqué, à la différence que les activités 
de mobilisation seront pilotées par les agents de mobilisation communautaire, en attendant le 
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déploiement des NAADS. Ces agents seront formés au Mt. Elgon Training Institute financé 
par DANIDA, afin de servir d’éléments catalyseurs pour la prise en compte des questions de 
genre dans la définition de la portée des activités du projet, ainsi que pour le renforcement de 
la participation des femmes et le soutien à la discrimination positive dans le processus de 
décision. La mobilisation ciblera les groupes d’agriculteurs, les groupes de femmes et les 
équipes d’entretien des routes désignées par les communautés (dont au moins 50 % des 
membres seront des femmes). 
 
C. GESTION DU PROJET 
 
4.5.11 L’AAMP en cours dispose d’une équipe de coordination de projet (ECP) dont les 
activités sont financées par le FIDA (voir Annexe 4). Cette ECP figure au nombre des 
cellules de coordination de projet (CCP) les plus efficaces en Ouganda. Cette structure sera 
utilisée pour la gestion du projet. Cependant, la structure du CAIIP sera adaptée afin d’être 
intégrée dans son plan d’exécution. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de créer une 
structure parallèle au titre du présent projet. En revanche, afin de faciliter la supervision et 
l’appui technique dans l’ensemble des 26 districts, un petit bureau de zone sera créé à Mbale 
et aura pour rôle de superviser les districts de l’Est de l’Ouganda. Les autorités de district de 
Mbale ont accepté d’allouer des bureaux suffisants au projet. Les districts situés au Centre du 
pays, seront supervisés à partir du bureau de l’AAMP à Kampala. Dans un esprit de 
continuité, le CAIIP-P1 héritera des obligations d’autofinancement de l’ECP, une fois que le 
financement du FIDA au titre de l’AAMP arrivera à son terme, en 2008. Les activités de 
l’AAMP tirent à leur fin et l’ECP disposera de suffisamment de capacités pour assumer la 
responsabilité du CAIIP-P1. En outre, le CAIIP-P1 financera les coûts d’exploitation 
additionnels liés à ses activités. 
 
4.6 Production, marché et prix 
 
4.6.1 Les routes rurales, les marchés et installations de transformation des produits 
agricoles qui seront créés et l’énergie qui sera fournie aux marchés constituent les résultats 
directs du projet. Les effets directs de l’amélioration des routes prendront la forme d’une 
réduction du temps de transit et de l’imprévisibilité du transport, tandis que l’investissement 
dans la promotion de la transformation des produits agricoles permettra de réduire les pertes 
après récolte (souvent supérieures à 30 % de la production totale) et d’améliorer la qualité des 
produits. Il s’ensuivra un accroissement du volume de la production en bon état, disponible aux 
fins de commercialisation. Le surplus du producteur augmentera, sous l’effet combiné de 
l’accroissement des prix bord champ et des avantages liés à la réduction des coûts des intrants 
(transport). Les économies nettes pour les agriculteurs découlant tant de la réduction des coûts 
de transport que des prix bord champ réels permettront d’accroître la production, en particulier 
sur les terres naguère non cultivées. Cette production supplémentaire serait une conséquence 
directe ou indirecte des investissements effectués dans l’infrastructure de transport au titre du 
projet. Bien que la quantification soit possible, toute tentative de calcul à ce stade ne serait que 
pure spéculation. Les responsables du suivi et de l’évaluation du projet collecteront les données 
pertinentes sur l’accroissement de la production pendant l’exécution du projet. Les faits 
indiquent que les investissements dans l’infrastructure, notamment les routes de district, 
permettent de réduire les coûts de transport (jusqu’à 100 %) et le temps de déplacement (2 
minutes d’économie par km), ce qui se traduit par des améliorations sur le marché pour les 
intrants et les produits agricoles et une main-d’œuvre supplémentaire pour les autres corvées, en 
particulier pour les femmes qui s’adonnent au commerce. De même, la valeur du thé brut, par 
exemple, augmente considérablement lorsque celui-ci est transporté à l’état frais à l’unité de 
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transformation, peu après la récolte, car il existe des routes d’accès en bon état. Les fleurs 
fraîchement récoltées conservent également de la valeur lorsqu’elles parviennent à destination 
en temps opportun, ce qui n’est guère possible avec des routes d’accès en piteux état. 
 
4.6.2 Outre l’amélioration des routes de district et d’accès communautaires, le projet 
créera des structures de marché, ainsi que des installations de transformation et de stockage de 
produits agricoles. L’existence d’installations de stockage appropriées dans les marchés pour la 
conservation de la viande et les légumes invendus, ainsi que de réfrigérants à lait, contribuera à 
éviter les pertes de produits agricoles. Tous ces stimulants sont de nature à accroître la 
production et à améliorer les prix payés aux producteurs au sein des populations bénéficiaires, 
en fonction de l’élasticité de la demande pour chacun des biens produits dans la région. 
L’accroissement du volume des exportations vers d’autres marchés intérieurs pourrait également 
doper l’offre et réduire les prix sur les marchés locaux, dans les régions concernées. On s’attend, 
cependant, à ce que les agriculteurs qui exportent leurs produits vers Kampala et d’autres grands 
districts en tirent de meilleurs prix et revenus. En outre, les agriculteurs qui écouleront leurs 
produits sur les marchés bénéficieront de prix supérieurs aux prix bord champ. Par ailleurs, la 
promotion des installations de transformation par le biais du secteur privé contribuera à réduire 
les pertes après récolte et à améliorer la qualité des produits. 
 
4.6.3 Les coûts de transport constituent un facteur déterminant des marges commerciales. 
Ils représentent la majeure partie des coûts de commercialisation totaux en Ouganda. La 
compression des marges commerciales élevées contribue non seulement à réduire les prix de 
détail, mais également à accroître les prix bord champ. Selon les estimations actuelles, les prix 
bord champ des céréales et du haricot sont 17 % à 20 % inférieurs à ceux du marché, ce qui 
témoigne du niveau élevé du coût de transport. Dans le même temps, un meilleur accès au 
marché fait grimper d’environ 20 % à 40 % les prix tirés par les agriculteurs de leurs produits. 
Les études effectuées dans le cadre de l’AAMP indiquent une progression des prix de la banane 
oscillant entre 800-1 200 USH et 3 500 USH, suite à l’amélioration de l’état des routes dans la 
plupart des districts. On s’attend à ce que la zone d’implantation du présent projet enregistre des 
résultats similaires, dans la mesure où le projet a vocation à améliorer l’accès aux marchés et à 
permettre aux agriculteurs de tirer de meilleurs prix de leurs produits. En moyenne, les ménages 
consacrent 58 % de leur revenu total par tête à la nourriture, tandis qu’un pourcentage très élevé 
du revenu de subsistance est également consacré à la nourriture, d’où la nécessité d’accroître 
constamment la productivité des cultures vivrières afin de réduire les prix réels à l’effet d’assurer 
un impact plus significatif sur le bien-être. La proximité de certains districts avec les zones 
frontalières contribuera à accroître la demande de haricot et de céréales, ce qui, à son tour, aura 
pour effet de relever le niveau des prix à l’exportation dont bénéficient les agriculteurs. D’une 
manière générale, l’amélioration des routes et des marchés fera reculer les coûts de 
commercialisation et de transaction, augmentera la productivité en ce qui concerne les denrées 
alimentaires et améliorera la compétitivité. 
 
4.7 Impact sur l’environnement et mesures d’atténuation 
 
4.7.1 Le projet est classé à la Catégorie 2. Dans le cadre du processus d’harmonisation 
et d’alignement au titre de la Déclaration de Paris, le projet veillera : 1) au respect de toutes 
les dispositions juridiques en vigueur en Ouganda, notamment la Loi nationale sur 
l’environnement (1995), les Directives concernant l’évaluation de l’impact environnemental 
(GEIAU, 1997) et les Règles relatives à l’évaluation de l’impact environnemental (1998) ; et 
2) à l’utilisation du système national d’EIE en vue d’accroître l’impact sur le développement, 
et de renforcer tant l’appropriation par le pays que les capacités institutionnelles du MoLG, 
du MoWT, de la NEMA et des 26 districts cibles. 
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4.7.2 Impacts environnementaux positifs : L’amélioration des routes de district et 
d’accès communautaires aura pour effet d’assurer de meilleurs services de transport qui, à 
leur tour, favoriseront un meilleur accès aux centres de santé et une meilleure prestation des 
services sociaux. L’amélioration de l’état des routes contribuera à accroître le volume des 
échanges et des activités commerciales dans les districts et sous-comtés cibles, l’état actuel 
des routes constituant un facteur dissuasif pour les commerçants, en raison du niveau élevé 
des coûts de transport, d’exploitation et d’entretien des véhicules et du temps nécessaire pour 
accéder aux centres commerciaux. S’agissant de la problématique homme-femme, un certain 
nombre de femmes vendent de faibles quantités de produits agricoles dans les centres urbains 
et commerciaux, ainsi que le long des routes faisant l’objet des sous-projets. Certaines 
femmes s’adonnent également à la restauration et à la vente de boissons locales sur les 
marchés. L’amélioration de l’état des routes et des marchés aura un impact positif sur la 
structure et le volume des activités auxquelles participent les femmes, notamment au sein des 
équipes d’entretien routier, ce qui est de nature à accroître leur revenu disponible. Le projet 
aura pour effet, par ailleurs, d’améliorer l’hygiène et de doter les marchés de sources 
d’énergie. 
 
4.7.3 Impacts environnementaux négatifs potentiels : La réhabilitation des routes 
d’accès de district et communautaires pourrait avoir des impacts à différents niveaux. Les 
impacts sur la santé publique ont trait à la pollution atmosphérique et sonore, à la santé et à la 
sécurité professionnelles, aux IST/Sida (la construction de routes rurales accroît le risque de 
propagation du VIH, dans la mesure où celles-ci relient les zones à faible prévalence – 
notamment les villages, aux zones à forte prévalence – notamment les villes, du fait de 
l’afflux de la main-d’œuvre pendant la construction et des camionneurs pendant la phase 
d’exploitation) et à l’élimination des déchets solides, liquides et sanitaires. D’une manière 
générale, les populations subiront des perturbations pendant les phases de construction et 
d’exploitation. L’augmentation prévue du nombre de véhicules circulant sur les routes, suite à 
l’amélioration de l’état de celles-ci, et l’accroissement de la vitesse de circulation 
multiplieront le danger pour les usagers non motorisés et les animaux et poseront des 
problèmes de sécurité. Étant donné que les activités du projet mettront à profit les droits de 
passage des routes existantes, il est probable que les impacts négatifs soient limités. La 
réhabilitation des traversées de marécages et la construction de nouveaux ponts auront des 
impacts de portée similaire sur les écosystèmes humides, essentiellement sous forme de 
charge sédimentaire. L’accroissement du ruissellement, l’érosion des berges qui entraîne la 
sédimentation des marécages/fleuves, la déforestation induite et la perte de captages d’eau 
constituent autant d’impacts potentiels pendant la phase d’exploitation. Toutefois, on ne 
s’attend à aucun impact cumulé et à long terme. 
 
4.7.4 Mesures d’atténuation et d’amélioration : Une revue des impacts 
environnementaux et sociaux sera entreprise dans le cadre des sous-projets, qui ont été 
identifiés suite à un processus consultatif mis en œuvre au niveau des districts et des sous-
comtés et intégrés dans le Plan de travail annuel (PTA) du projet. La NEMA examinera le 
rapport d’EIE et, pour autant qu’elle soit satisfaite, délivrera au MoLG un Certificat 
d’approbation de l’EIE pour le PTA, indiquant les conditions d’approbation. Les mesures 
d’atténuation identifiées pour chaque sous-projet seront ensuite intégrées dans les plans 
techniques, les spécifications et les devis contenus dans les documents d’appel d’offres. En 
outre, le Chargé de l’environnement de district prendra les mesures qui s’imposent pour 
l’atténuation et la sensibilisation sur les questions environnementales au niveau des sous-
comtés. Afin de renforcer les capacités de gestion environnementale pendant la durée de vie 
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du projet et d’assurer l’intégration et le suivi efficaces des mesures d’atténuation proposées, 
les ingénieurs et agents environnementaux de district, l’ingénieur de supervision, l’inspecteur 
des routes, le Chargé des questions de genre et les agents de développement communautaire 
des 26 districts cibles recevront une formation au Mount Elgon Labour-based Training Centre 
(MELTC), dans le district de Mbale. Cette formation contribuera à renforcer la prise en 
compte des questions transversales pendant la phase de conception des plans de 
développement de district et des plans routiers y relatifs. 
 
4.7.5 Suivi, consultations et mesures d’ordre institutionnel : La NEMA sera responsable 
de la supervision, de l’exécution et du respect des exigences juridiques et règlementaires 
nationales en matière d’EIE. Cependant, conformément aux principes du cadre de 
décentralisation en Ouganda, et avec le soutien financier du projet, l’ingénieur de district (ID) 
et le Chargé de l’environnement de district (DEO) assureront le suivi de la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation sur une base quotidienne. Conformément aux dispositions 
environnementales et sociales prévues dans leurs contrats, les entrepreneurs seront 
responsables de la mise en œuvre des mesures d’atténuation. Ils intégreront dans leurs 
calendriers de travail toutes les mesures d’atténuation proposées dans les devis, tandis que les 
ingénieurs chargés de la supervision des travaux veilleront au respect des calendriers et plans 
de suivi. 
 
4.7.6 Calendrier d’exécution, coûts estimatifs et procédures d’établissement de 
rapports : Les mesures stipulées dans le PGES seront mises en œuvre selon le même 
calendrier de projet, dans la mesure où toutes les activités ont été intégrées dans la conception 
du projet. Les résultats et problèmes éventuels seront indiqués dans les rapports 
trimestriels/annuels d’activité du projet et examinés, en temps opportun, par la direction du 
projet et la Banque. Les coûts liés à l’intégration des mesures d’atténuation et au suivi de 
l’impact environnemental dans la conception du projet, notamment les questions de 
réinstallation éventuelles, ont été pleinement pris en compte (voir Annexe 9 et tableaux de 
coûts détaillés). En outre, le projet retiendra les services de la NEMA afin d’entreprendre une 
étude de référence sur le niveau actuel de respect des normes environnementales, sanitaires et 
phytosanitaires pour les produits agricoles destinés à l’exportation. 
 
4.8 Coûts du projet  
 
4.8.1 Le coût total du projet, pour l’ensemble des cinq années, y compris la provision 
pour hausse de prix (6 % pour les coûts en monnaie locale et 2,5 % pour les coûts en 
devises), hormis les droits et taxes, est estimé à 34,20 millions d’UC. Ce montant comprend 
une composante en devises estimée à 15 millions d’UC (soit 44 % du coût total) et des coûts 
en monnaie locale d’un montant de 19,2 millions d’UC (soit 56 % du coût total). Le coût 
unitaire des routes et marchés repose sur les coûts contenus dans les contrats relatifs aux 
travaux similaires en cours tant au titre de l’AAMP que du Projet de développement des 
petites exploitations agricoles du Nord-Ouest. Le niveau élevé des coûts en monnaie locale 
s’explique par les investissements importants que requièrent les travaux de génie civil qui 
revêtent un caractère essentiellement local (sable, ciment, main-d’œuvre, matières 
graveleuses, etc.). Les Tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous présentent des résumés des coûts 
estimatifs du projet par composante et par catégorie de dépenses, respectivement. 
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Tableau 4.1 
Résumé des coûts estimatifs par composante (milliers) 

 
Tableau 4.2 

Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépenses (milliers) 
       % 
  (Milliers 

d’USH) 
  (Milliers 

d’UC) 
 de 

devises 
 Monnaie 

locale 
Devises Total Monnaie 

locale 
Devises Total  

I. Coûts d’investissement  
  A. Travaux de génie civil 25 619 952,0 17 079 968,0 42 699 920,0 9 303,2 6 202,1 15 505,4 40 
  B. Véhicules 74 400,0 669 600,0 744 000,0 27,0 243,1 270,2 90 
  C. Motocycles 17 186,0 154 674,0 171 860,0 6,2 56,2 62,4 90 
  D. Équipements 897 088,7 8 168 708,3 9 065 797,0 325,8 2 966,3 3 292,0 90 
  E. Matériaux et intrants 31 200,0 46 800,0 78 000,0 11,3 17,0 28,3 60 
  F. Assistance 
technique/consultants 

254 448,0 1 812 864,0 2 067 312,0 92,4 658,3 750,7 88 

  G. Services d’audit  - 250 000,0 250 000,0 - 90,8 90,8 100 
  H. Formation et renforcement des 
capacités 

1 047 952,0 1 571 928,0 2 619 880,0 380,5 570,8 951,3 60 

  I. Questions transversales 649 853,8 433 235,9 1 083 809,7 236,0 157,3 393,3 40 
  J. Études techniques et supervision 695 775,0 2 088 475,0 2 784 250,0 252,7 758,4 1 011,0 75 
Total coûts d’investissement 29 287 855,5 32 276 253,2 61 564 108,7 10 635,1 11 720,3 22 355,4 52 
II. Dépenses renouvelables   
 A. Salaires et indemnités 8 223 060,0 - 8 223 060,0 2 986,0 - 2 986,0 - 
 B. Entretien des ouvrages de génie 
civil 

542 880,0 361 920,0 904 800,0 197,1 131,4 328,6 40 

 C. Entretien des véhicules & 
équipements 

292 407,5 438 611,2 731 018,7 106,2 159,3 265,5 60 

 D. Frais généraux de fonctionmnt 1 448 902,0 2 173 353,0 3 622 255,0 526,1 789,2 1 315,3 60 
Total dépenses renouvelables 10 507 249,5 2 973 884,2 13 481 133,7 3 815,4 1 079,9 4 895,3 22 
Total COÛT INITIAL 39 795 105,0 35 250 137,4 75 045 242,4 14 450,6 12 800,2 27 250,7 47 
     Aléas  2 892 401,6 2 934 363,5 5 826 765,1 1 050,3 1 065,5 2 115,8 50 
     Hausse de prix 10 196 614,2 3 095 496,6 13 292 110,7 3 702,6 1 124,0 4 826,7 23 
Total COÛT DU PROJET 52 884 120,8 41 279 994,4 94 164 118,2 19 203,5 14 989,8 34 193,3 44 

 
4.9 Sources de financement et calendrier de dépenses 
 
 Le projet sera financé à l’aide d’un prêt FAD d’un montant de 30 millions d’UC, 
soit 87,7 % du coût total du projet. Ce montant servira à financer la majeure partie des 
activités du projet, hormis les salaires et indemnités du personnel local. L’État ougandais 

 Monnaie 
locale 

(Milliers 
d’USH) 
Devises 

 
Total 

Monnaie 
locale 

(Milliers 
d’UC) 

Devises 

 
 

Total 

% 
de devises 

A.  AMÉLIORATION DE 
L’INFASTRUCTURE RURALE 

 

Amélioration des routes rurales 23 739 516,4 16 784 671,3 40 524 187,7 8 620,4 6 094,9 14 715,3 41 
Marchés 10 695 579,2 10 131 712,8 20 827 292,0 3 883,8 3 679,1 7 562,9 49 
Électrification rurale 538 172,0 3 154 881,7 3 693 053,7 195,4 1 145,6 1 341,0 85 
Sous-total    AMÉLIORATION DE 
L’INFASTRUCTURE RURALE 

34 973 267,6 30 071 265,8 65 044 533,4 12 699,6 10 919,6 23 619,2 46 

B.  MOBILISATION COMMUNAUTAIRE   
Mobilisation communautaire  3 263 736,4 1 307 610,6 4 571 347,0 1 185,1 474,8 1 660,0 29 
Sous-total   MOBILISATION 
COMMUNAUTAIRE 

3 263 736,4 1 307 610,6 4 571 347,0 1 185,1 474,8 1 660,0 29 

C.  COORDINATION & GESTION DU 
PROJET  

 

Unité de coordination du projet 1 558 101,0 3 871 261,0 5 429 362,0 565,8 1 405,7 1 971,5 71 
Sous-total  COORDINATION & GESTION 
DU PROJET 

1 558 101,0 3 871 261,0 5 429 362,0 565,8 1 405,7 1 971,5 71 

Total COÛT INITIAL 39 795 105,0 35 250 137,4 75 045 242,4 14 450,6 12 800,2 27 250,7 47 
     Aléas 2 892 401,6 2 934 363,5 5 826 765,1 1 050,3 1 065,5 2 115,8 50 
     Hausse de prix 10 196 614,2 3 095 496,6 13 292 110,7 3 702,6 1 124,0 4 826,7 23 
Total COÛT DU PROJET 52 884 120,8 41 279 997,4 94 164 118,2 19 203,5 14 989,8 34 193,3 44 
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(GoU) apportera une contribution de 3,76 millions d’UC, soit 11 % du coût total du projet, 
qui servira essentiellement à financer les salaires et indemnités du personnel du projet. Quant 
aux communautés locales, qui sont les principaux bénéficiaires du projet, elles contribueront 
à hauteur de 0,44 million d’UC (soit 1,3 % du coût total du projet), ce montant étant destiné 
essentiellement à assurer l’entretien des routes d’accès communautaires. En outre, les 
communautés seront responsables de la gestion et de l’exploitation des marchés et 
installations au terme d’une période de trois ans. Le GoU financera également tous les taxes 
et droits afférents aux activités du projet ou accordera au projet les dérogations nécessaires, 
conformément au droit ougandais. Le Tableau 4.3 ci-dessous présente les sources de 
financement de l’ensemble du programme. La liste des biens et services figure à l’Annexe 6 a). 

 
Tableau 4.3 

Sources de financement 

Milliers d’USH  Milliers d’UC % Total 

Source Devises Monnaie locale Total Devises Monnaie locale Total  

FAD 41 279 997,4 41 336 441,2 82 616 438,6 14 989,8 15 010,3 30 000,0 87,7 

GoU  - 10 348 237,7 10 348 237,7 - 3 757,7 3 757,7 11,0 

Bénéficiaires - 1 199 441,9 1 199 441,9 - 435,5 435,5 1,3 

Total 41 279 997,4 52 884 120,8 94 164 118,2 14 989,8 19 203,5 34 193,3 100 

 
5. EXÉCUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
 Le ministère de l’Administration locale (MoLG) sera l’organe d’exécution du projet. 
Cependant, la mise en œuvre effective du projet sera assurée au niveau des districts et sous-
comtés. Le projet sera exécuté dans le cadre mis en place par le Gouvernement pour la 
décentralisation de l’administration et du développement. Le MoLG abrite l’AAMP dont 
l’ECP, qui est un modèle de réussite et dispose d’une riche expérience en la matière, sera 
adaptée aux fins d’exécution du projet. 
 
5.2 Dispositions d’ordre institutionnel 
 
5.2.1 Le Comité interministériel chargé des politiques (IPC), une structure existante 
présidée par le Secrétaire général du MoLG, continuera d’assurer la supervision des 
politiques pendant l’exécution du projet. Il compte parmi ses membres les secrétaires 
généraux du ministère des Finances, du Plan et du Développement (MoFPED) ; du ministère 
des Travaux publics et du Transport (MoWT); du ministère de l’Agriculture, de l’Industrie 
animale et de la Pêche (MAAIF) ; du ministère du Genre, du Travail et du Développement 
social (MGLSD) ; du ministère de l’Eau et de l’Environnement (MWE) ; et du ministère du 
Tourisme, du Commerce et de l’Industrie (MTTI). Y siègeront également le Directeur du 
PMA et les administrateurs de la NEMA et des NAADS, dans le cadre d’un IPC élargi, aux 
fins de contrôle du respect des normes environnementales et du processus de PMA. En outre, 
l’IPC sera habilité à coopter les responsables de district et de sous-comté, le cas échéant, 
pendant l’exécution du projet. 
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5.2.2 Le CAIIP s’appuiera sur l’ECP existante. Ainsi, plutôt que de créer une structure 
parallèle, le projet mettra à profit le cadre mis en place pour l’AAMP. Son personnel à 
Kampala/Mbarara couvrira la zone du Centre. Cependant, afin de faciliter la supervision et le 
soutien technique dans l’ensemble des 26 districts, un petit bureau de zone sera créé à Mbale 
et aura pour rôle de superviser les districts de l’Est de l’Ouganda. Les autorités de district de 
Mbale ont accepté d’allouer des bureaux suffisants au projet. Dans un esprit de continuité, le 
CAIIP-P1 héritera de la majeure partie du personnel existant de l’ECP et prendra en charge 
les coûts de l’AAMP à l’achèvement de celui-ci, à la fin de 2008. Cependant, l’ECP sera 
renforcée par deux ingénieurs de l’infrastructure (un à Kampala et l’autre à Mbale), un 
spécialiste de la mobilisation communautaire basé à Mbale, un expert en énergie rurale à 
Kampala et un chargé du S&E et un comptable de zone basés tous deux à Mbale. 
 
5.2.3 Le programme sera exécuté simultanément au niveau des districts et des sous-
comtés, sous la direction de l’ECP. Chaque district affectera un chargé de soutien au 
programme (PSO) qui assurera la coordination, l’exécution et la supervision technique du 
projet, y compris la sensibilisation sur les questions de genre, la formation, ainsi que le suivi 
et l’évaluation dans les différents districts. De même, il détachera un responsable financier 
dont le rôle consistera à veiller à la mise à jour quotidienne des grands livres au niveau du 
district, à l’exécution régulière des rapprochements aux fins d’audit et à la tenue d’une 
comptabilité minutieuse des fonds. Le responsable administratif en chef (CAO) désignera des 
agents compétents pour l’exécution de ces tâches importantes. Par ailleurs, le projet 
collaborera avec les autres programmes et institutions étatiques, notamment les NAADS et 
les projets financés par d’autres partenaires au développement dont dépend directement ou 
indirectement la réussite de son exécution. Les plans de travail et budgets annuels des sous-
comtés seront consolidés au niveau du district avant d’être transmis à l’ECP pour 
compilation. Le PSO sera assisté des responsables de district et de l’ECP afin de planifier, 
exécuter et assurer le suivi des activités de développement communautaire dans les sous-
comtés, en vue de veiller à l’adoption d’une approche intégrée de la mobilisation des 
communautés et des groupes d’intérêt et de faire en sorte que le contenu technique de 
l’information véhiculée pendant le processus de mobilisation soit pertinent et exact. 

5.2.4 L’administration de district : 
 

• choisira, avec le soutien de l’ECP et conformément aux critères des 
NAADS, les sous-comtés qui remplissent les conditions minima de 
participation au titre du CAIIP ; 

 
• préparera les PTBA, sur la base des plans généraux de district aux fins de 

consolidation par l’ECP ; 
 
• exécutera les activités de projet prévues dans les PTBA, tiendra les 

comptes et registres du projet, traitera les dépenses de programme éligibles 
et évaluera les documents d’appel d’offres, en collaboration avec l’ECP, 
aux fins d’examen et de consolidation ; 

 
• établira les rapports trimestriels d’activité de district et soumettra des 

rapports annuels d’activité et des états financiers consolidés à l’ECP ; 
 
• assurera le suivi de la performance du programme et participera aux revues 

à mi-parcours et à l’achèvement du programme. 
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5.2.5 Au niveau du sous-comté : Chaque administration locale de sous-comté éligible, 
sous la supervision du chef de sous-comté, exécutera un programme de mobilisation 
communautaire et de planification participative au terme duquel des propositions seront faites 
puis intégrées dans le PTBA, et assurera la mobilisation nécessaire aux fins d’exécution des 
activités et de suivi de la performance. Les responsables communautaires, les responsables de 
groupes d’intérêt et les membres des comités de gestion collective participeront à la 
sensibilisation et à la mobilisation communautaire, à la planification et à l’évaluation 
participatives de l’efficacité du programme. Sous la supervision et la coordination des 
comités de planification technique de sous-comté, les communautés et leurs responsables 
participeront activement à l’élaboration de programmes de travail prenant en compte les 
opportunités, exigences et initiatives au niveau local. Les prestataires de services et 
promoteurs privés saisiront les opportunités offertes par le projet pour promouvoir les 
échanges, l’entreprenariat et la prestation des services dans le cadre de contrats de bail. 
Celles-ci concerneront, notamment le développement des échanges sur les marchés, la 
promotion des services de production d’énergie solaire, l’exploitation des marchés et  
l’électrification des marchés, ainsi que la formation des comités de gestion de l’infrastructure 
aux fins de prise en charge et d’entretien, à terme. 
 
5.2.6 La planification des investissements dans l’infrastructure rurale comportera une 
série d’étapes participatives. Cette approche vise à assurer une collaboration étroite et 
permanente avec les bénéficiaires. L’on conviendra, notamment de la conception, des coûts et 
du partage des coûts, de la répartition des tâches et de l’organisation pendant l’exécution et à 
l’achèvement du projet, ce qui permettra d’assurer "l’appropriation" par la communauté 
bénéficiaire tout au long du processus. 
 
5.2.7 L’ECP administrera les marchés, en collaboration avec les comités de marchés des 
différents districts. Elle effectuera directement les paiements au titre des marchés de travaux de 
génie civil, sur la base du travail réel effectué. Cette approche est de nature à encourager la 
bonne performance, tout en évitant que d’importantes sommes ne soient bloquées au niveau des 
districts. Les districts et sous-comtés recevront des fonds afin de couvrir les coûts de l’entretien 
périodique et de routine et d’autres menues dépenses d’exploitation. Afin d’accélérer le 
démarrage des investissements, la Banque étudiera la possibilité de prendre à l’avance des 
mesures en vue de l’acquisition des services de consultants, notamment pour le recrutement des 
ingénieurs concepteurs et du personnel de projet clé au niveau du bureau de Mbale. Ceci 
permettra à l’Emprunteur d’entamer le processus d’acquisition, conformément aux règles de la 
Banque, étant entendu qu’il ne pourra passer de marché qu’après l’approbation du projet par le 
Conseil d’administration. 
 
5.3 Calendriers de supervision, d’exécution et de dépenses 
 
 Le CAIIP-P1 sera exécuté sur une période de cinq ans, à compter de juillet 2007. Au 
cours de cette période, le projet fera l’objet de deux supervisions de la Banque par an. Une revue 
à mi-parcours sera exécutée en collaboration avec le GoU au milieu de la troisième année de 
projet et un rapport d’achèvement de projet sera établi tant par l’Emprunteur que par la Banque, 
avant la clôture du prêt. Le calendrier d’exécution du projet figure à l’Annexe 7. Les Tableaux 
5.1 et 5.2 présentent les calendriers de dépenses du projet par composante et par source de 
financement, respectivement. 
 



 

 

39

Tableau 5.1 
Calendrier de dépenses par composante, y compris les imprévus (milliers d’UC) 

 
Tableau 5.2 

Calendrier de dépenses par source de financement (milliers d’UC) 

Source 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Total % 

FAD 5 538,9 7 782,1 6 154,8 5 237,2 5 287,0 30 000,0 87,7 

GoU 346,2 548,0 841,5 975,8 1 046,1 3 757,7 11,0 

Bénéficiaires - - 67,1 142,3 226,1 435,5 1,3 

Total 5 885,1 8 330,1 7 063,5 6 355,4 6 559,2 34 193,3 100 

 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition 
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l’acquisition sont résumées au Tableau 5.3 ci-dessous. 
Toutes les acquisitions de biens et travaux, ainsi que l’acquisition de services de consultants, 
financées par la Banque se feront conformément aux Règles de procédures relatives à 
l’acquisition de biens et travaux de la Banque ou, le cas échéant, selon les Règles de procédures 
concernant l’utilisation des services de consultants, à l’aide des Documents d’appel d’offres 
standard de la Banque.  
 
5.4.2 Travaux de génie civil : L’acquisition des travaux de génie civil (comprenant la 
réhabilitation des routes  de district et d’accès communautaires et des structures de marché, y 
compris les locaux pour les installations, dans les 26 districts et 78 sous-comtés), dont le coût 
total est estimé à 19,53 millions d’UC, se fera par voie d’appel d’offres national. Au nombre 
de ceux-ci figurent la réhabilitation de 390 km de routes de district [évaluée à 3,74 millions 
d’UC] et de 3 510 km de routes d’accès communautaires [évaluée au total à 11,79 millions 
d’UC]. L’acquisition des autres travaux de génie civil, notamment pour l’entretien de routine 
et périodique de 587 km de routes de district [estimé à 146 200 UC], les structures de marché 
dans 78 sous-comtés [évaluées à 2,55 millions d’UC] et les locaux pour les installations de 
transformation de produits agricoles [évalués à 1,30 million d’UC] se fera également par voie 
d’appel d’offres national. La nature, l’emplacement et la taille de ces travaux sont tels qu’il 
est peu probable qu’ils intéressent des soumissionnaires en dehors de l’Ouganda. En outre, il 
existe des entrepreneurs locaux suffisamment qualifiés et en nombre suffisant pour assurer 
des offres concurrentielles. L’entretien de routine et périodique des 5 267 km de routes 
d’accès communautaires [estimé au total à 682 000 UC] se fera selon la formulation de la 
participation communautaire afin d’assurer, en particulier, la durabilité du projet. 
 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Total 
A.  AMÉLIORATION DE 
L’INFASTRUCTURE RURALE 

 

Amélioration des routes rurales 999,4 4 072,2 4 403,6 4 656,9 4 955,8 19 087,9 
Marchés 2 890,6 2 806,0 1 758,1 964,5 832,3 9 251,6 
Électrification rurale 576,9 688,0 226,0 32,3 33,1 1 556,3 
Sous-total    AMÉLIORATION DE 
L’INFASTRUCTURE RURALE 

4 466,9 7 566,3 6 387,7 5 653,7 5 821,1 29 895,8 

B.  MOBILISATION COMMUNAUTAIRE   
  Mobilisation communautaire  735,0 272,6 303,1 319,6 337,0 1 967,4 
Sous-total   MOBILISATION 
COMMUNAUTAIRE 

735,0 272,6 303,1 319,6 337,0 1 967,4 

C.  COORDINATION & GESTION DU 
PROJET  

 

Cellule de coordination de projet 683,2 491,2 372,6 382,1 401,0 2 330,0 
Sous-total  COORDINATION & GESTION 
DU PROJET 

683,2 491,2 372,6 382,1 401,0 2 330,0 

COÛT TOTAL DU PROJET 5 885,1 8 330,1 7 063,5 6 355,4 6 559,2 34 193,3 
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Tableau 5.3 
Dispositions relatives à l’acquisition (milliers d’UC) 

 
Catégories  

AON 
 

Autres* 
 

Liste restreinte 
Non 

financée 
par la 

Banque** 

Total 

1.  Travaux de génie civil 19 527,5 (19 527,5) 682,1 (246,6)   20 209,7 (19 774,1) 
2. Biens  
2.1 Véhicules  310,0 (310,0)   310,0 (310,0) 
2.2 Motocyclettes  71,6 (71,6)   71,6 (71,6) 
2.3 Équipements  3 859,1 (3 859,1)   3 859,1 (3 859,1) 
2.4 Matériels et intrants  33,0 (33,0)   33,0 (33,0) 
3. Services  
3.1 AT/services de consultants   837,8 (837,8)  837,8 (837,8) 
3.2 Services d’audit    108,9 (108,9)  108,9 (108,9) 
3.3 Études et supervision   1 067,3 (1 067,3)  1 067,3 (1 067,3) 
3.4 Questions transversales  458,0 (458,0)   458,0 (458,0) 
3.5 Formation et renforcement des 
capacités 

 1 050,4 (1 050,4)   1 050,4 (1 050,4) 

4. Divers  
4.1 Personnel    3 757,7 3 757,7 
4.2 Entretien des ouvrages de génie 
civil 

 433,8 (433,8)   433,8 (433,8) 

4.3 Entretien des véhicules & 
équipements 

 337,2 (337,2)   337,2 (337,2) 

4.4 Frais généraux  1 658,8 (1 658,8)   1 658,8 (1 658,8) 
4.1.1TOTAL 19 527,5 (19 527,5) 8 894,0 (8 458,5) 2 014,0 (2 014,0) 3 757,7 34 193,3 (30 000,0) 

Les chiffres entre parenthèses () correspondent aux différents  montants  financés par le Fonds 
africain de développement. 
* "Autres" comprend : la consultation de fournisseurs au niveau national, les marchés de 

gré à gré et les travaux en régie. 
** "Non financée par la Banque" : Il s’agit des rubriques financées par les bénéficiaires et 

le GoU. 
 
5.4.3 Biens : L’acquisition de véhicules et motocyclettes pour le suivi et la supervision 
dont les coûts sont évalués à 310 000 UC et 71 600 UC, respectivement, se fera par voie 
d’appel d’offres national (AON). L’acquisition des différents équipements pour la 
transformation/conservation des produits agricoles (réfrigérants à lait, moulins à grains, 
décortiqueuses à riz, etc.), d’un montant total de 2,59 millions d’UC, et des installations 
d’électrification rurale, évaluée à 1,18 million d’UC se fera également par voie d’appel 
d’offres national. Les quantités et la nature de ces biens sont telles qu’ils ne peuvent 
intéresser des soumissionnaires en dehors de l’Ouganda, et il existe des fournisseurs locaux 
suffisamment qualifiés et en nombre suffisant pour assurer des offres concurrentielles. 
L’acquisition des équipements de bureau, évalués au total à 89 000 UC, et des outils et 
matériels de travail, dont la valeur est estimée à 33 000 UC, se fera par voie de consultation 
de fournisseurs au niveau national. Ceci s’explique par le fait que ces biens sont directement 
disponibles dans le commerce et il existe suffisamment de fournisseurs nationaux et d’agents 
de fournisseurs étrangers qualifiés pour assurer des prix concurrentiels. 
 
5.4.4 Services de consultants et de formation : Hormis les études environnementales de 
référence, pour lesquelles il est prévu d’accorder à la NEMA une allocation particulière de 72 
000 UC, et qui seront exécutées dans le cadre d’un protocole d’accord entre l’ECP et la 
NEMA, l’acquisition des services de consultants [d’un coût total de 837 800 UC], d’études de 
conception et de supervision [estimés à 1,07 million d’UC], ainsi que d’audit [évalués à 
108 900 UC], se fera sur la base de listes restreintes. La sélection reposera sur la qualité 
technique, en tenant compte du prix. Des mesures seront prises à l’avance pour l’acquisition 
des services de consultants afin d’entamer tôt le recrutement des consultants pour la 
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conception. L’acquisition des services de formation et de mobilisation communautaire se fera 
par voie de négociations de gré à gré (en mettant à profit les services des NAADS, de l’ECP, 
des districts, des sous-comtés, des groupes communautaires, etc.). L’explication de cette 
approche tient au fait que ces tâches requièrent une expertise particulière, notamment une 
parfaite connaissance des coutumes locales et des pratiques tribales. Les menues dépenses, en 
particulier les dépenses de fonctionnement seront exécutées selon les règles et procédures du 
GoU qui auront été jugées acceptables par la Banque. 
 
5.4.5 Procédures et règlements nationaux : Les lois et règlements nationaux en matière de 
passation de marchés ont été examinés et jugés acceptables. 
 
5.4.6 Organe d’exécution : L’ECP du MoLG sera responsable de la gestion de 
l’acquisition de biens, travaux et services de consultants/formation. L’ECP dispose des 
ressources, des capacités, de l’expertise et de l’expérience nécessaires pour exécuter les marchés 
(voir Annexe 4). 
 
5.4.7 Avis général de passation de marché : Le texte de l’Avis général de passation de 
marché (AGPM) sera examiné et adopté d’un commun accord avec l’Emprunteur, puis soumis 
aux fins de publication dans UN Development Business, une fois la proposition de prêt 
approuvée par le Conseil d’administration. 
 
5.4.8 Procédures d’examen : Pour toutes les activités qui exigent l’examen préalable du 
FAD, les documents suivants seront soumis à l’examen et à l’approbation de la Banque avant 
leur publication (hormis les cas où les règles de post-qualification de marché s’appliquent) : les 
avis spécifiques de passation de marchés, les documents d’appel d’offres/demandes de 
propositions, les rapports d’évaluation des offres/propositions, y compris les recommandations 
pour l’adjudication des marchés, et les projets de contrats, si ceux-ci ont été amendés par rapport 
aux projets contenus dans les documents d’appel d’offres. 
 
5.4.9 Procédures d’examen postérieur : Les procédures d’examen postérieur à la 
passation de marchés seront appliquées aux marchés individuels dont le montant est inférieur 
aux seuils indiqués ci-dessous :  
 

 travaux de génie civil : 100 000 UC ; 
 biens : 50 000 UC ; 
 services : 20 000 UC. 

 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.5.1 La méthode du compte spécial (CS) et la méthode du paiement direct seront utilisées. 
Le MoLG ouvrira un compte spécial en devises auprès de la Banque de l’Ouganda (BoU) où 
une partie des ressources du prêt sera déposée. Il ouvrira également un compte en monnaie 
locale (CML) auprès de la même banque. Par la suite, les ressources seront transférées du CS au 
CML, le cas échéant, aux fins de financement des activités du projet. D’autres dépenses, en 
particulier celles relatives aux travaux, biens et services mineurs et toutes les menues dépenses 
seront réglées par le truchement du CS. Le FAD procédera à la reconstitution des ressources du 
CS, une fois que l’ECP aura fourni les justifications nécessaires concernant l’utilisation d’au 
moins 50 % du montant du dépôt précédent, plus le solde non justifié de la tranche précédente. 
L’ouverture du CS et du CML sera une condition préalable au premier décaissement. La 
méthode du paiement direct sera utilisée pour financer les travaux de génie civil et les biens et 
services essentiels. 
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5.5.2 Les dispositions en vigueur concernant les flux financiers au titre de l’AAMP 
(Annexe 4) seront retenues pour le CAIIP. Le principe de base consistera à mettre en place 
des mesures incitatives permettant de veiller à ce que chaque district justifie, dans les 
meilleurs délais, l’utilisation des fonds. Ainsi, un district qui fait preuve de célérité et gère ses 
marchés de manière judicieuse, ne sera pas retardé par un autre dont la justification des 
dépenses accuse du retard. Suite à l’évaluation du cadre d’audit et de contrôle financier qui a 
été jugé satisfaisant, le plafond du CS sera fixé à 2 millions de dollars EU. Les directives 
actuelles de la Banque en matière de décaissements seront valables. Elles seront présentées de 
manière plus détaillée dans une lettre sur les conditions de décaissement qui sera adressée au 
Gouvernement.  
 
5.5.3 Le Coordonnateur de l’ECP, le Contrôleur financier de l’ECP et le Secrétaire 
général (MoLG) seront les signataires tant du CS que du CML, selon la pratique en vigueur. 
Chaque district disposera également d’un compte de programme de district dont les 
signataires seront le CAO, le CFO et un signataire suppléant, en l’occurrence le Chargé de 
l’appui au programme (PSO). 
 
5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 D’une manière générale, les systèmes de suivi (et d’évaluation) du projet 
reposeront sur le cadre logique, une série d’indicateurs de performance clés (voir cadre 
logique du projet) et le Manuel des opérations du projet (MOP) qui sera adapté aux activités 
du CAIIP par l’ECP, immédiatement après le démarrage du projet (voir paragraphe 4.2.3 et 
Annexe 4). L’ECP adaptera le manuel existant de l’AAMP. Les résultats du projet seront 
comparés, chaque année, aux objectifs stipulés dans le PTBA pour l’année considérée, à la 
lumière des indicateurs de suivi, désagrégés par sexe, le cas échéant. Le projet financera une 
étude de référence au cours de l’AP1 afin de définir des indicateurs de référence pour le suivi 
de son impact. Au nombre des principes généraux du suivi participatif des activités du projet 
figurent les points ci-après : a) les groupes d’intérêt communautaires assureront le suivi des 
activités de sous-comté exécutées par les prestataires de services, ainsi que de la performance 
des investissements ; b) les autorités de district assureront le suivi des activités, des moyens et 
des résultats dans leurs juridictions respectives ; c) les institutions compétentes, notamment 
les NAADS et le secrétariat du PMA, assureront le suivi de la réalisation des objectifs du 
PEAP ; d) le MoLG assurera le suivi des opérations générales aux fins de planification et de 
coordination pour le développement économique rural, conformément aux objectifs de son 
LGSP, tandis que le MoWT assurera le suivi de la construction de l’infrastructure routière en 
vue de la réalisation des objectifs nationaux dans le cadre du DUCARIP. L’unité de S&E au 
sein de l’ECP assurera le suivi et l’évaluation de l’impact général du projet et établira les 
rapports trimestriels et annuels d’activité du projet aux fins de distribution aux différentes 
parties prenantes – la Banque, le MoFPED, les autres ministères techniques, les districts et les 
partenaires au développement. 
 
5.6.2 Une Revue à mi-parcours (RMP) sera entreprise au milieu de la troisième année 
de projet (voir Annexe 7) afin de faire le bilan des résultats du projet et les difficultés 
auxquelles celui-ci se heurte, en accordant une attention particulière aux points ci-après : a) la 
performance des districts en matière d’utilisation et de tenue de la comptabilité des fonds 
alloués à l’infrastructure rurale ; b) le bien-fondé de l’approche de mobilisation 
communautaire ; c) les résultats enregistrés par l’ECP en matière de soutien aux districts ; d) 
l’état des routes et marchés construits ; et e) les besoins futurs des districts en matière d’appui 
technique. Avant la mission de revue à mi-parcours, le MoLG établira un projet de rapport 
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d’activité à mi-parcours, le cas échéant, avec un soutien technique extérieur. De même, au 
terme des investissements au titre du projet, à la fin de la cinquième année du programme, le 
coordonnateur de projet mettra en route le processus de revue à l’achèvement de projet 
(RAP), en mettant à profit également une contribution technique extérieure, le cas échéant. 
 
5.6.3 La Banque a relevé avec satisfaction que la planification de district commence à la 
base (c’est-à-dire au niveau des paroisses et sous-comtés). Chaque sous-comté et district 
planifient ses activités dans le cadre de son processus global d’élaboration des plans de travail 
et budgets annuels. S’agissant du CAIIP, des plans de travail et budgets distincts pour chaque 
district seront établis sur la base des plans généraux et soumis à l’ECP aux fins de 
consolidation avant le début de l’exercice budgétaire de l’État. Les districts prendront en 
compte les engagements existants de ressources du GoU et les autres interventions en 
cours/prévues des partenaires au développement en soumettant des demandes de 
financement. Celles-ci seront fondées stricto sensu sur des plans de travail et des indicateurs 
susceptibles de faire l’objet de suivi. Les districts s’inspireront également du Manuel des 
opérations du programme (MOP), qui sera élaboré par l’ECP avant le démarrage de 
l’exécution du projet. 
 
5.7 Rapports financiers et audit 
 
 L’ECP établira des rapports financiers et tiendra des comptes vérifiés appropriés 
dont des exemplaires seront soumis à la Banque au plus tard six (6) mois, à compter de la fin de 
chaque exercice budgétaire du GoU. Elle bénéficiera du soutien de chaque bureau de la 
comptabilité de district, ces derniers assumant la fonction de renforcement des capacités. Les 
rapports d’audit seront établis par un cabinet d’audit indépendant, sous la supervision du Bureau 
du Vérificateur général. Les services de ce cabinet seront financés par le projet. L’ECP 
soumettra également au Fonds des rapports trimestriels d’activité réguliers, conformément aux 
directives du Groupe de la Banque relatives à l’établissement des rapports. 
 
5.8 Coordination, harmonisation et alignement de l’aide 
 
5.8.1 Les principaux partenaires au développement (multilatéraux et bilatéraux) de 
l’Ouganda sont l’Autriche, la BADEA, la Belgique, DANIDA, le DFID, le FIDA, Irish Aid, 
l’UE, la FAO, la GTZ, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, NorAid, l’Espagne, la Suède, le PNUD, le 
FNUAP, l’UNICEF, l’USAID, l’OMS et la Banque mondiale. Plusieurs ONG/OBC 
interviennent également dans le pays, notamment ACCORD, CAP, AFRICARE, PRIDE 
AFRICA, World Vision, Action Aid, TechnoServe, FINCA Uganda et Uganda Women Finance 
Trust.  
 
5.8.2 Outre les relations multilatérales et bilatérales qu’ils entretiennent avec le GoU, 
les partenaires au développement sont membres de différents groupes de travail de bailleurs 
de fonds. Au rang de ceux-ci figurent le Groupe de partenaires au développement pour le 
PMA, présidé par le DFID, et le Groupe de partenaires au développement sur la 
décentralisation, présidé par l’Ambassade de Belgique. L’élaboration de la Stratégie 
commune d’assistance à l’Ouganda (UJAS) a été dictée par la nécessité d’adopter une 
réponse et une approche communes afin de soutenir les efforts du GoU en vue de la 
réalisation des résultats escomptés du PEAP. Elle repose également sur l’accord de 2003 
relatif aux «Principes de partenariat». Le personnel de la Banque, tant au niveau du bureau 
extérieur que du siège, est membre de ces différents groupes de travail. 
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5.8.3 Le Groupe de la Banque a collaboré avec d’autres partenaires au développement 
en vue d’élaborer la Stratégie commune d’assistance à l’Ouganda (UJAS)6 qui procède de la 
nécessité d’adopter une réponse et une approche communes en vue de soutenir les efforts du 
GoU visant à réaliser l’objectif du troisième Plan d’éradication de la pauvreté du pays (PEAP 
2005- 09). L’UJAS prend pleinement en compte les avantages comparatifs des partenaires au 
développement en ce qui concerne les secteurs d’intervention et les modalités d’apport de 
l’aide au développement. Le bureau extérieur en Ouganda a pris une part active à la mise au 
point de l’UJAS. Le Conseil a déjà approuvé la Note de couverture de l’UJAS qui concerne 
spécifiquement l’assistance du Groupe de la Banque à l’Ouganda. 
 
5.8.4 Les partenaires au développement ont également participé efficacement à la 
conception et à l’élaboration du présent rapport, depuis les études économiques et sectorielles 
jusqu’à l’évaluation. Pendant les missions de terrain, tant pour la préparation que pour 
l’évaluation, des réunions de dialogue ont été organisées avec les groupes de partenaires au 
développement sur une base bilatérale et multilatérale afin de les informer de l’état 
d’avancement du présent projet, de partager leurs expériences et de créer des partenariats 
stratégiques, assurer l’harmonisation et parvenir à un consensus, y compris des discussions 
relatives aux possibilités de cofinancement. Les activités du projet seront coordonnées dans 
ce même creuset afin d’éviter le chevauchement des efforts et d’assurer une collaboration 
optimale. Les rapports d’exécution et de mission de supervision du projet seront mis à la 
disposition des groupes de bailleurs de fonds dont l’UGFO demeurera un membre actif, ainsi 
que des missions en visite dans le pays. L’UGFO assurera la supervision du projet et donnera 
des conseils sur le terrain en ce qui concerne les procédures du Groupe de la Banque. 
 
5.8.5 Un certain nombre de partenaires au développement ont intégré à leurs pipelines 
de projets des activités similaires à celles prévues au titre du CAIIP. Le FIDA, en particulier, 
a donné son accord de principe pour le financement d’activités à plus grande échelle visant à 
réaliser les buts du CAIIP dans le domaine du développement de l’infrastructure. Cependant, 
le GoU a veillé à assurer la complémentarité et à éviter le double emploi. À titre d’exemple, 
le Programme de commercialisation et de transformation des produits agricoles financé par le 
FIDA accorde la priorité à l’information sur la commercialisation des produits agricoles, en 
particulier l’établissement de liens entre les populations et les marchés par le biais de 
l’information sur le marché, de la formation et du développement des entreprises, tandis que 
le CAIIP privilégie l’amélioration de l’infrastructure physique. De même, le Programme de 
district d’appui aux moyens de subsistance proposé par le FIDA accorde la priorité à une 
gamme d’activités de production agricole non prises en compte dans le CAIIP et à certaines 
infrastructures physiques. En revanche, il comprend des activités qui sont implantées en 
dehors des districts ciblés par le CAIIP. Cependant, même s’il devait exister un 
chevauchement entre ces projets et ceux des districts cibles du CAIIP, il demeure de 
nombreux sous-comtés qui ne sont pas encore couverts par le CAIIP et l’apport de ressources 
additionnelles ou un cofinancement pourraient s’avérer encore nécessaires, sous réserve des 
plafonds d’emprunt annuels fixés par le GoU. Au nombre des autres activités 
complémentaires proposées par d’autres partenaires au développement clés figurent la 
troisième phase du Programme de développement de l’administration locale et la deuxième 
phase du programme Énergie pour le développement du monde rural (Banque mondiale) ; le 
soutien privilégié au Nord de l’Ouganda ; le programme relais prévu pour 2007-09 
(DANIDA) ; les interventions au niveau des corridors nord au titre du dixième FED prévu en 
2008 (UE). Tous ces partenaires au développement ont manifesté leur intention d’appuyer le 
                                                 
6   L’Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni, le Bureau Afrique de la Banque mondiale, le Département Afrique 
sub-saharienne de la SFI, l’Agence multinationale de garantie des investissements. 
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CAIIP sous une forme ou une autre. Par exemple, le FIDA continuera de financer l’ECP 
existante jusqu’en 2008, lorsqu’il incombera au CAIIP de financer la totalité de ses coûts de 
fonctionnement ; la Banque mondiale entend permettre à la CEP de mobiliser des ressources 
en lui apportant son assistance technique dans le domaine de la supervision des activités 
relatives à l’électricité rurale sur les marchés. Ces activités s’inscriront dans le cadre de son 
programme Énergie pour le développement du monde rural, tandis que DANIDA mettra à la 
disposition du projet les installations du Mt. Elgon Labour-based Centre pour la formation du 
personnel technique sur les questions liées aux infrastructures et à l’environnement. Par 
conséquent, la conception du projet assure l’harmonisation et l’alignement de l’aide, 
conformément aux principes de la "Déclaration de Paris".  
 
6. DURABILITÉ ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1 Dépenses renouvelables 
 
 Les dépenses renouvelables totales au titre du projet sont estimées à 6,19 millions 
d’UC soit à peine 18 % du coût total. Le Groupe de la Banque prendra en charge 2,43 millions 
d’UC, soit 39 % du montant total des dépenses renouvelables, tandis que le GoU financera le 
solde évalué à 3,76 millions d’UC (soit 61 %). Le pourcentage des dépenses renouvelables 
financées par la Banque passera de 51 % au cours de l’AP1 à 35 % au cours de l’AP5 (voir 
Annexe 6 b)). Ainsi, le GoU supportera une part de plus en plus importante des dépenses 
renouvelables pendant la durée du projet, et en définitive l’intégralité de ces dépenses à la fin du 
projet. En outre, le Gouvernement et les communautés prendront en charge la totalité des 
dépenses d’exploitation et d’entretien de la plupart des installations, à compter de l’AP4. Au 
nombre de celles-ci figurent celles concernant l’entretien des structures de marché et la 
composante énergie rurale, qui seront couvertes essentiellement à l’aide des recettes tirées de 
l’exploitation des marchés. Les districts emploieront également leurs recettes afin de 
compléter celles des marchés et la subvention conditionnelle allouée par le Gouvernement 
central aux travaux d’entretien routiers. 
 
6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 Les initiatives suivantes sont de nature à appuyer les activités mises en route dans le 
cadre du projet : i) le ferme engagement du Gouvernement à l’égard du processus de 
décentralisation et de réforme institutionnelle ; ii) la participation du secteur privé, 
conformément aux politiques du Gouvernement ; la conception du projet tient compte du rôle 
déterminant que le secteur privé sera appelé à jouer dans la promotion de la transformation 
des produits agricoles et l’électrification rurale. Le projet prévoit la possibilité pour les 
administrations locales de recourir aux services du secteur privé (y compris ceux des ONG) 
pour l’exécution des activités du projet, notamment les travaux d’infrastructure, la gestion 
technique et financière et la formation administrative ; et iii) la création de synergies et de 
liens efficaces avec les projets de production agricole en cours dans la zone du projet ; l’étude 
des rendements potentiels des cultures/élevage montre qu’il est possible d’obtenir de bons 
rendements grâce à l’adoption de technologies qui, conjuguées à un meilleur accès aux 
services financiers et à de meilleures opportunités de commercialisation, devraient suffire à 
accroître l’investissement dans les petites exploitations agricoles.  
 
6.2.2 La réhabilitation des routes de district sera financée à l’aide d’une combinaison 
d’allocations budgétaires régulières du Gouvernement central aux districts (subventions 
conditionnelles pour l’entretien routier) et des moyens dont disposent les districts pour 
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assurer l’entretien routier. Au cours de la première année suivant l’achèvement des travaux de 
réhabilitation, l’entrepreneur, dont les services seront rémunérés au titre du financement du 
projet, sera toujours responsable de l’entretien routier (période d’entretien contractuelle). 
Après le transfert définitif de la route réhabilitée, le département des travaux publics de 
district sera pleinement responsable de l’entretien de routine et, à compter de la quatrième 
année de projet, de l’entretien périodique. Après l’entretien périodique, le district continuera 
d’assurer l’entretien de routine annuel. Les coûts d’entretien des routes  d’accès 
communautaires seront répartis sur une base de 50:50 entre le projet et les communautés 
pendant la durée du projet. À la fin du projet, les autorités locales et les communautés 
assumeront pleinement la responsabilité de l’entretien routier. L’entretien des routes d’accès 
communautaires sera assuré par le truchement d’équipes d’ouvriers dont au moins 50 % 
seront des femmes, tant pour l’entretien de routine que périodique. Cette approche est de 
nature à favoriser le sentiment d’appropriation dès le départ, permettant à ces autorités de 
percevoir l’entretien permanent de ces routes comme une responsabilité sociale qui  incombe 
à leurs communautés respectives. 
 
6.2.3 Les recettes de district et de sous-comté seront complétées par les recettes 
supplémentaires tirées de la location des marchés à des opérateurs privés. Les comités de 
gestion de marchés, en collaboration avec les sous-comtés, réinvestiront une partie de ces 
recettes dans l’entretien des marchés. Les vendeurs paieront des redevances d’usagers aux 
opérateurs. Cependant, ces redevances seront réglementées afin d’éviter que les produits 
agricoles ne soient indûment taxés. L’entretien des installations d’alimentation en énergie au 
titre de la composante marché rural sera assuré par les prestataires de services sur une période 
de trois ans dans le cadre du marché qui sera passé. Ensuite, il sera transféré aux 
communautés, qui assureront l’exploitation des installations à l’aide des recettes générées par 
les marchés. Les sous-comtés retiendront 65 % de ces recettes, aux fins de réinvestissement 
dans l’entretien des marchés. Les autorités locales se prononceront sur l’option de la 
privatisation des infrastructures de marché, une fois que celles-ci seront pleinement 
opérationnelles. Le projet s’attachera à assurer l’appropriation des systèmes par les 
bénéficiaires et à promouvoir la durabilité du système grâce à la mise en place d’un processus 
pleinement participatif et induit par la demande pendant toutes les étapes de la mise au point 
du système. En vertu du processus participatif, chacune des parties est tenue par des 
engagements et responsabilités clairs à chaque étape.  
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 Le projet comporte deux principaux risques. Le premier a trait au fait que les 
communautés pourraient ne pas assurer suffisamment l’entretien des infrastructures créées. 
Ce risque sera atténué en veillant à ce que la création de l’infrastructure soit induite par la 
demande et à ce que les communautés soient pleinement sensibilisées et mobilisées pour 
l’établissement de l’ordre de priorité, la sélection et l’entretien de ces installations. En outre,  
les communautés seront initiées à la gestion des infrastructures. Le deuxième risque tient au 
fait que le personnel de district et de sous-comté pourrait ne pas être suffisamment motivé 
pour apporter le soutien technique nécessaire aux communautés. Ce risque sera réduit au 
minimum en veillant à ce que des facilités, y compris des fonds de roulement suffisants et le 
soutien logistique nécessaire, soient mises en place afin de renforcer l’éthique professionnelle 
au niveau du personnel. Par ailleurs, le projet fera sien le mécanisme de stimulants de 
l’AAMP.  
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6.3.2 Au nombre des autres risques liés au projet figurent les risques d’incendie et de 
conflits fonciers sur les marchés. Les comités de gestion de marchés prendront les 
dispositions appropriées afin d’assurer la protection nécessaire dans les marchés. Au nombre 
des mesures d’atténuation figure le règlement des réclamations découlant des différends. Il 
existe le risque que les femmes ne soient pas en mesure de participer pleinement aux activités 
des équipes d’ouvriers. Grâce à la sensibilisation, le projet veillera à ce que suffisamment de 
femmes y participent. S’agissant du risque que le GoU ne soit pas en mesure d’apporter un 
financement de contrepartie suffisant, la contribution de celui-ci a été limitée essentiellement 
au paiement des salaries et indemnités. Enfin, avant la réhabilitation/construction de chaque 
marché, le district sera tenu de fournir à l’ECP la preuve de la location ou d’une autre forme 
de propriété à titre de garantie. En outre, toute expropriation de terre doit faire l’objet d’une 
indemnisation complète. Les missions de la Banque assureront le suivi de la mise en œuvre 
de ces mesures.  
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse financière 
 
 Les principaux avantages financiers du projet tiennent à deux conséquences directes : 
l’accroissement des prix et la réduction des coûts de transport des produits agricoles. Les faits 
indiquent que l’amélioration des routes (de district et communautaires) entraîne une réduction de 
36 % à 51 % des coûts d’exploitation des différents véhicules motorisés. Une réduction de plus 
de 50 % des coûts de transport pour les passagers a également été enregistrée dans le cadre de 
l’AAMP. Les études effectuées au titre du S&E de l’AAMP ont également mis en évidence une 
remontée des prix bord champ, consécutive à l’amélioration de l’accès des commerçants aux 
producteurs. Par  exemple, suite à l’amélioration des routes d’accès communautaires, la revue à 
mi-parcours de l’AAMP a relevé l’augmentation du prix d’un régime de bananes à Mbarara qui 
est passé de 700 USH à 2 000 USH, tandis que dans les districts de Kisoro et Kabale, le prix du 
sac de pomme de terre est passé de 6 000 USH à 16 000 USH. On s’attend à ce que la zone 
d’implantation du projet enregistre des augmentations similaires, une fois le projet achevé. Les 
femmes pourront vendre davantage de pomme de terre qu’elles n’en vendaient avant le projet. 
Celui-ci entraînera une augmentation de plus de 50 % des revenus agricoles, suite à 
l’amélioration des routes et de l’accès aux marchés, et à l’élimination des intermédiaires. Les 
principaux produits agricoles concernés par ces augmentations de prix bord champ sont la 
banane (matoke), les produits horticoles et le haricot, sans compter les possibilités d’exportation 
vers les pays voisins qui se concrétiseront une fois les communautés reliées aux principaux 
centres commerciaux. On s’attend également à ce que ces stimulants se traduisent par une 
production induite et un accroissement considérable des revenus agricoles. 
 

7.2 Analyse économique 
 
7.2.1 Une analyse économique des routes de district et communautaires améliorées 
typiques a été exécutée. Tous les coûts d’investissement et dépenses renouvelables ont été pris 
en compte dans le calcul du taux de rentabilité économique. Les composantes du coût en 
monnaie locale ont fait l’objet de prix virtuels à l’aide d’un facteur de conversion standard (FCS) 
de 0,9. Parmi les avantages pris en compte dans les calculs concernant les routes de district 
figurent les économies de coûts d’exploitation  des véhicules, les économies de temps de 
déplacement et les économies de coût de transport de l’excédent de production. S’agissant des 
routes communautaires, les avantages tiennent uniquement aux économies de coût de transport 
de l’excédent de production. Aucune augmentation sensible du trafic sur les routes d’accès 
communautaires (RAC) n’est prévue. Par conséquent, ce facteur n’a pas été pris en 
considération dans l’analyse des RAC. 
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7.2.2 Un taux de rentabilité économique de 47 % a été retenu pour un modèle 
d’amélioration de route communautaire typique de 5 km desservant environ 1 000 hectares de 
terres agricoles. De même, en ce qui concerne l’amélioration des routes de district, un taux de 
rentabilité économique de 38 % a été calculé sur la base du coût d’investissement initial de la 
réhabilitation, des coûts fictifs de l’entretien de routine et périodique et des avantages liés aux 
économies de coûts d’exploitation des véhicules, aux économies de temps pour les passagers et 
aux économies de coûts de transport réalisées par les producteurs pour les principaux biens 
transportés sur les routes améliorées. Ces estimations sont comparables aux résultats de travaux 
antérieurs7 et de l’évaluation récente des routes de desserte supplémentaires aux fins de 
réhabilitation8 effectuée dans le cadre de l’AAMP. Un retard d’une année au niveau des 
avantages ramène le TRIE à 27 %, tandis qu’une augmentation de 10 % des coûts le ramène à 
33 %. Par ailleurs, une augmentation de 10 %  des coûts et un retard d’une année des avantages 
intervenant simultanément ramènent le TRIE à 25 % (voir Annexe 8). 
 
7.3 Analyse de l’impact social  
 
7.3.1 Environ 1,76 million de ménages tireront parti du CAIIP-P1. Le projet comporte 
des avantages pour l’économie nationale, en général, et pour l’ensemble des communautés 
rurales, en particulier. L’amélioration de l’accès se traduira par l’accroissement de la 
production, de la commercialisation et des revenus des ménages. Au nombre des autres 
avantages sociaux figurent l’amélioration de l’accès aux infrastructures de santé et aux écoles, 
ainsi que la monétisation générale des communautés rurales grâce à l’expansion des marchés, à 
l’émergence de nouvelles activités et au développement économique le long des routes 
réhabilitées. Les vulgarisateurs, le personnel des ONG et de l’État auront un meilleur accès aux 
populations locales. Le temps de déplacement économisé par les passagers (pouvant atteindre 30 
minutes par voyage) sera investi dans l’agriculture et d’autres activités  ménagères.  
 
7.3.2 Le projet permettra d’améliorer les services de transport qui, à leur tour, 
contribueront à améliorer l’accès aux centres de santé et la fourniture de services sociaux par 
l’État (en particulier dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture), ainsi 
qu’à accroître les taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire. En outre, 
l’amélioration des routes se traduira par l’accroissement du volume des échanges et des 
activités commerciales dans les districts et sous-comtés cibles, car l’état actuel des routes 
décourage les commerçants, du fait des coûts de transport et d’entretien élevés et du temps 
nécessaire pour accéder aux centres commerciaux. Le projet assurera un accès meilleur et 
plus rapide aux marchés, à des prix plus compétitifs. On s’attend également à ce que 
l’accroissement du volume des échanges et l’amélioration des services de transport 
contribuent à accroître les prix des produits agricoles et à faciliter l’accès aux intrants et 
services agricoles. La remontée des prix des produits agricoles constitue un stimulant indirect 
pour l’accroissement de la productivité agricole au niveau du ménage, ce qui devrait 
concourir également à l’amélioration de la sécurité alimentaire dans les zones cibles. 
 
7.3.3 En ce qui concerne la problématique homme-femme, un certain nombre de 
femmes vendent des quantités limitées de produits agricoles dans les centres urbains et de 
marché le long des routes faisant l’objet de sous-projets. Certaines s’adonnent également à la 
restauration et à la vente de boissons locales. L’amélioration de ces routes aura un impact 

                                                 
7 Voir par  exemple : C. Ojukwu (2000), Analyse économique et établissement de l’ordre de priorité de la réhabilitation des routes de 
desserte, Documents de recherche économique de la BAD N° 54. 
8 AAMP (2006), Rapport d’analyse économique sur 400 km supplémentaires de routes de desserte, pour un TRIE estimatif atteignant 75 %. 
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positif sur la  structure et le volume des activités entreprises par les femmes. Il devrait 
s’ensuivre une amélioration de la santé des femmes et des enfants au niveau du ménage. Les 
femmes qui participeront en tant que membres des équipes d’ouvriers (au moins 50 %) auront 
des revenus en espèces dont le montant total sera supérieur aux contributions réglementaires 
des communautés. Ces revenus contribueront à améliorer leurs conditions de vie à plusieurs 
égards, dans la mesure où les hommes les exproprient souvent de leurs revenus agricoles.  
 
7.3.4 D’une manière générale, le projet permettra de développer les activités 
économiques, d’accroître les prix des produits agricoles et les revenus des ménages, ainsi que 
d’améliorer les conditions de vie des populations cibles. S’agissant de l’impact positif des 
marchés publics et des unités adjacentes de transformation de produits agricoles, ces 
infrastructures contribueront à améliorer les conditions de travail (étals permanents protégés 
contre les intempéries) et l’hygiène (des installations d’assainissement et des sites 
d’élimination des déchets solides seront intégrés dans la conception des installations), la 
sécurité (distance sûre grâce à la route adjacente), l’accès à des sources d’énergie plus sûres 
(réduction des gaz à effet de serre grâce à l’utilisation des systèmes solaires) et la valeur 
marchande et la qualité des produits agricoles. Il convient de souligner que le projet 
contribuera à développer les opérations du secteur privé grâce à la promotion et à la vente de 
panneaux solaires et d’installations de transformation de produits agricoles. Les marchés 
tiendront lieu de centres de commercialisation en milieu rural et comporteront des avantages 
sociaux indirects pour les communautés. L’augmentation de la productivité agricole se 
traduira par l’accroissement de la production alimentaire qui, à son tour, contribuera à 
accroître la valeur ajoutée et l’impact du projet en termes de réduction de la pauvreté. Ces 
hypothèses et attentes feront l’objet d’un suivi pendant l’exécution du projet. 
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusions 
 
8.1.1 L’expérience des projets en cours financés par la Banque et d’autres partenaires au 
développement en Ouganda montre que l’investissement dans l’infrastructure rurale, 
notamment les routes et les marchés ruraux, permet de réduire les coûts de transport et accroît 
les revenus grâce à un accès aux marchés et à de meilleurs prix. En outre, il est établi que non 
seulement la valeur ajoutée découlant de la transformation des produits agricoles crée des 
marchés immédiats pour les produits agricoles, mais elle se traduit également par une 
augmentation des revenus des ménages grâce à l’amélioration de la qualité de leur production 
et à la réduction des pertes après récolte. Au nombre des autres avantages sociaux figure la 
création de nouvelles entreprises commerciales et d’autres établissements le long des routes 
améliorées et à la périphérie des marchés. Au regard de sa contribution au développement de 
l’infrastructure rurale, le projet est de nature à optimiser la contribution du secteur agricole à 
la réduction de la pauvreté et à la  croissance économique de l’Ouganda.  
 
8.1.2 Le projet est réalisable sur le plan technique, viable sur le plan économique et 
souhaitable sur le plan social. Il s’inscrit dans le droit fil de la stratégie du Groupe de la Banque 
pour la réduction de la pauvreté et est conforme au deuxième pilier du CAADP. Le taux de 
rentabilité économique de l’amélioration d’une route de district typique s’élève à 38 %, tandis 
que celui d’une route d’accès communautaire typique est de 47 %. Ces deux taux sont solides et 
justifient davantage l’investissement dans l’amélioration des routes rurales en général, et dans 
celle des routes d’accès communautaires, en particulier. 
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8.2 Recommandations 
 
 Il est recommandé qu’un prêt FAD, ne dépassant pas 30 millions d’UC, soit accordé 
au Gouvernement de l’Ouganda (GoU) aux fins d’exécution du Projet d’amélioration de 
l’infrastructure rurale dans 26 districts du Centre et de l’Est de l’Ouganda, tel que décrit dans le 
présent rapport, sous réserve des conditions spécifiques indiquées ci-dessous.  
 
A. 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 5.01 des Conditions générales du Fonds. 
 
B. Conditions préalables au premier décaissement 
 
 Les obligations du Fonds d’effectuer le premier décaissement seront subordonnées à 
l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, conformément au point A) ci-dessus et à la satisfaction 
par l’Emprunteur des conditions suivantes. 
 
 L’Emprunteur devra : 
 

i) fournir la preuve de l’ouverture auprès de la Banque de l’Ouganda d’un 
compte spécial (CS) en devises afin de recevoir les ressources du prêt ; et 
d’un compte en monnaie locale (CML) pour recevoir les fonds transférés à 
partir du compte spécial (paragraphe 5.5.1) ; 

  
ii) s’engager à fournir à la Banque une lettre d’accord stipulant qu’en cas 

d’expropriation d’un particulier de la terre qui lui appartenait pendant les 
travaux d’aménagement des marchés, une indemnisation suffisante lui sera 
versée avant le démarrage des travaux de construction (paragraphe 4.5.7). 

 
Autres conditions : 
 
 Le GoU s’engage à : 
 

i) recruter, dans un délai de 6 mois, à compter de la date du premier 
décaissement, les spécialistes suivants : des ingénieurs de l’infrastructure (2, 
dont 1 pour Kampala et 1 pour Mbale), un spécialiste de la mobilisation 
communautaire (1 pour Mbale), un expert en énergie rurale (1 pour 
Kampala), un comptable de zone (1 pour Mbale) et un spécialiste du S&E (1 
pour Mbale), dont les compétences et l’expérience sont acceptables pour le 
Fonds (paragraphe 5.2.2). 



 

 

ANNEXE I 
RÉPUBLIQUE D’OUGANDA 

 
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE AGRICOLE 

COMMUNAUTAIRE – PROJET 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD 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 part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut 
légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 



 

 

ANNEXE 2 
 

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE AGRICOLE 
COMMUNAUTAIRE 

 
DISTRICTS PROPOSÉS POUR LE PROJET 1 DU CAIIP 

 
 

Districts Nombre de 
sous-comtés 

ruraux 

Sous-comtés où 
les NAADS sont 

actifs 
Sembabaule 6 6 
Masaka 19 12 
Rakai 18 8 
Lyantonde 5 5 
Mpigi 15 0 
Mubende 14 6 
Mityana 5 5 
Kiboga 13 0 
Nakasongola 8 0 
Kibaale 18 18 
Mukono 24 24 
Kayunga 8 4 
Iganga 18 12 
Namutumba 6 6 
Butaleja 7 6 
Tororo 15 15 
Kamuli 17 14 
Kaliro 5 5 
Pallisa 19 4 
Budaka 5 0 
Mbale 16 9 
Sironko 18 0 
Manafwa 8 4 
Bududa 5 4 
Bukwa 4 4 
Kapchorwa 11 7 

 
 



 

 

ANNEXE 3 
 

CAIIP : ORGANIGRAMME DU PROJET 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Légende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipe de coordination 
de programme  
(Kampala/Mbale)

Comité interminis- 
tériel chargé des 
politiques (IPC)  

li i ( C)

Ministère de 
l’Administration locale (SG)

Administrations 
locales de district 
(CAO) x 26 

Président, SG du 
MOLG 
SG, MoWT 
SG, MWE 
SG, MAAIF 
SG, MoFPED 
SG, MGLSD 
SG, MTTI 
Administrateur du PMA 
Ex. Administrateur, 
NEMA 
Ex. Administrateur, 
NAADS 
Secrétaire- 
Coordonnateur de 
programme 

Coordonnateur de programme  
Contrôleur financier 
Conseiller en infrastructure  rurale 
Ingénieurs de l’infrastructure (2) 
Expert en électrification rurale 
Spécialiste du S&E  
Chargé du S&E  
Comptables (2) 
Spécialiste du développement 
communautaire 
Chargé de la mobilisation 
communautaire 
Personnel d’appui 

Conseils de district  

Administrations locales 
de sous-comté x 78 Conseils de sous-

comté 

Comité de gestion de 
l’infrastructure  rurale 

Bénéficiaires/ 
communautés 

MoLG – ministère de l’Administration locale 
MoFPED – ministère des Finances, du Plan et du 
Développement économique 
MAAIF – ministère de l’Agriculture, de 
l’Industrie animale et de la Pêche 
MoWT – ministère des Travaux publics et du 
Transport 
MGLSD – ministère du Genre, du Travail et du 
Développement social 
MWE – ministère de l’Eau et de l’Environnement 
MTTI – ministère du Commerce, du Tourisme et 
des Industries 
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DISPOSITIONS D’ORDRE INSTITUTIONNEL ACTUELLES ET RÔLE DE 

L’ÉQUIPE 
DE COORDINATION DE PROJET (ECP) AU TITRE DE L’AAMP  

 
 Dans le cadre de l’AAMP en cours, l’Équipe de coordination de programme 
(ECP) apporte son soutien en assurant la coordination entre les districts et les sous-comtés. 
L’ECP comprend un coordonnateur de programme, un conseiller en suivi et évaluation, un 
contrôleur financier, un conseiller en développement de l’agro-industrie, un ingénieur de 
l’infrastructure, un agronome, deux (2) comptables, un conseiller en développement 
communautaire, treize (13) chargés de l’appui au programme (au niveau des districts) et du 
personnel d’appui. Le Comité interministériel chargé des politiques (IPC) a été mis sur pied 
en vue d’orienter l’Équipe et d’assurer l’alignement des interventions sur les priorités du 
GoU, notamment celles des NAADS. L’objectif consistait à utiliser l’AAMP comme 
précurseur des NAADS, dans la mesure où ceux-ci interviennent dans le cadre de différents 
programmes sectoriels en Ouganda. En outre, une fois que les districts concernés ont pris 
leurs décisions, l’IPC approuve les sous-comtés sélectionnés aux fins d’intervention, ainsi 
que leurs plans de travail annuels, et valide leurs évaluations de performance annuelle. 
 
 Pour l’allocation des fonds de développement aux administrations locales, l’ECP a 
retenu la formule adoptée au titre du Plan de développement de l’administration locale 
(LGDP). En vertu de celle-ci, les ressources de projet au titre de l’AAMP sont allouées en 
fonction de la taille de la population, de la superficie et du niveau de pauvreté, en utilisant 
une pondération de 40 %, 20 % et 40 %, respectivement. Au début de l’année, chaque district 
reçoit une allocation indicative de l’ECP. Cependant, le plafond du budget reste variable afin 
de prendre en compte les différents niveaux de performance. Le plafond retenu pour la 
première année était de 130 %. Toutefois, pour les années suivantes, il a été fonction de la 
performance réalisée, sur la base d’une série de critères préétablis. Les processus suivis par 
l’ECP sont présentés de manière circonstanciée dans le Manuel des opérations du programme 
(MOP), un document cadre sujet à amendement qui donne des orientations à toutes les parties 
prenantes concernées sur la gestion et l’exécution de l’AAMP. 
 
 S’agissant du flux de ressources, un compte spécial (CS) est ouvert par le MoLG, 
ainsi qu’un compte des fonds de contrepartie (CFC) en USH. L’AAMP a fixé le plafond de 
l’avance initiale au titre du CS à 1 million de dollars EU. Les ressources sont reconstituées 
suite à des demandes de décaissement étayées par des documents justificatifs appropriés 
indiquant la manière dont le montant demandé sera dépensé. Le Coordonnateur de 
programme et le Contrôleur financier (ECP), ainsi que le Secrétaire général (MoLG), sont les 
signataires au titre des deux comptes. Chaque district dispose d’un compte de programme 
(CPD) qui a pour signataires le Responsable administratif en chef (CAO), le Responsable 
financier en chef (CFO) et un signataire suppléant – le Chargé de l’appui au programme 
(PSO). Le CFC sert à transférer les fonds de fonctionnement dans le CPD afin de financer le 
coût de tous les travaux de génie civil et les opérations de l’ECP. Le règlement des travaux de 
génie civil et des services de consultants se fait directement aux entrepreneurs/consultants 
afin de les motiver davantage. 
 
 La reconstitution des ressources du CS dépend de la fréquence et de la célérité 
avec lesquelles les districts justifient les dépenses effectuées au titre des fonds de 
fonctionnement. Celle-ci se fait dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la fin de 
chaque mois. Une fois les dépenses dûment justifiées, les districts reçoivent davantage de 
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ressources du centre. Cette approche encourage les districts à soumettre leurs comptes 
respectifs avec diligence. En outre, elle permet d’éviter qu’un district qui fait preuve de 
célérité et gère ses entrepreneurs de manière judicieuse ne soit retardé par un autre qui accuse 
du retard dans la présentation de ses comptes. 
 
 Chaque sous-comté ou district joue un rôle de planification dans le cadre du 
processus d’élaboration de ses plan de travail et budget annuels. Des plans de travail et 
budgets distincts pour chaque district sont ensuite établis et soumis à l’ECP aux fins de 
consolidation. Cet exercice a lieu chaque année, avant le début de l’exercice budgétaire, et les 
plans de travail et budgets sont mis à jour sur une base trimestrielle. L’AAMP exige 
également que ses districts établissent des rapports trimestriels d’activité qui seront 
consolidés dans le rapport d’activité semestriel et, le cas échéant, dans le rapport annuel 
d’activité. Ce processus est couronné par un audit annuel du projet. 
 
 Le MOP présente les seuils fixés pour la passation des marchés. Dans le cadre de 
la composante routes de district de l’AAMP, l’évaluation technique des offres est assurée 
conjointement par un consultant superviseur et l’ECP. Cependant, pour les routes 
communautaires, la sélection des entrepreneurs repose sur le système de passation de 
marchés des districts, sous réserve d’un examen préalable par l’ECP. Un Comité d’évaluation 
des offres est mis sur pied afin d’évaluer les offres et de produire un rapport d’évaluation. Ce 
rapport est soumis à l’ECP afin qu’elle décide si elle a besoin de la "non-objection" de la 
Banque. Une fois approuvé par l’ECP, il est retourné au Comité d’évaluation des offres, qui 
le soumet, à son tour, au Comité des marchés de district aux fins d’adjudication du marché. 
L’ECP a parfaitement joué son rôle, raison pour laquelle l’on propose que ses structures et 
rôles soient adaptés pour l’exécution du CAIIP. 
 
 



 

 

ANNEXE 5 
INTERVENTIONS EN COURS DES BAILLEURS DE FONDS EN OUGANDA 

 
TITRE DU PROJET  DISTRICTS COUVERTS SOURCE 

DE 
FINANCEMENT 

MONTANT 
(millions) 

DÉMARRAGE CLÔTURE PRODUITS ESCOMPTÉS 

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

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

UE 11,4 EUR Juillet 2003 Déc. 2007 1 315 km de routes sont réhabilités ; 
3 000 km de routes sont entretenus. 

2. Composante routes de district du RSPS-2 de 
DANIDA  

15 Districts du Nord et du Nord-Est de 
l’Ouganda 

DANIDA 120 DKK Juin 2003 Déc.  2007 700 km de routes sont réhabilités ;        
3 000 km de routes sont entretenus. 

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

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

BAD 13,6 $EU Juin 2004 Déc.  2006 700 km de routes sont réhabilités. 

4. Entretien des routes de district (PAF) Tous les districts GoU 18 000 USH 1999 En cours 1 800 km de routes font l’objet d’un 
entretien de routine. 

5. Routes Échelle nationale UE 15 EUR 2008 2011  
B.  ROUTES D’ACCÈS COMMUNAUTAIRES  
1. Composante routes de district RSPS-2 DANIDA Mbale, Sironko, Kapchorwa et Lira, 

Kumi, Soroti 
DANIDA 4,0 $EU 2003 Déc.  2007 400 km de routes sont 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 Déc.  2006 1 350 km de routes sont réhabilités. 

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

Districts  de Adjumani, Moyo, Yumbe, 
Nebbi, Arua, Koboko, Maracha et 
Terego  

BAD 17,6 UC 2000 Déc. 2007 200 km de routes sont réhabilités ; 
1 600 km de routes sont entretenus. 

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 de l’administration 
locale (LGDP) 

La plupart des districts du pays IDA 1,4 $EU 2000 En cours 250 km de routes sont réhabilités à ce 
jour. 

C. MARCHÉS  
1. Programme de développement du secteur agricole du 

Nord-Ouest (NWASDP) 
Nord-Ouest de l’Ouganda BAD Partie de  

B.3 ci-
dessus 

Mai 2001 2007 22 marchés sont construits ; 200 km de 
routes d’accès sont réhabilités ; 340 km 
de routes sont entretenus. 

2. Programme d’appui à la commercialisation de 
l’agriculture et à la transformation des produits 
agricoles 

Échelle nationale (8 ou 9 districts 
couverts) 

FIDA 30 $EU En cours de 
préparation 

 Les agriculteurs sont reliés aux marchés 
et un cadre favorable est créé. 

3. Programme d’appui au développement des 
districts 

5 Districts situés dans l’Ouest de 
l’Ouganda  

FIDA 20,6 $EU Déc. 2001 Déc. 2006 Les services de vulgarisation agricole et 
des infrastructures physiques sont 
disponibles. 

D. ÉNERGIE  
1. Projet Énergie pour le développement du monde 

rural (ERT) 
Échelle nationale BM 123 $EU 2007 2008 L’investissement dans les projets 

d’électrification rurale à base 
commerciale est accru grâce au projet. 

2. Énergie Échelle nationale UE 10 EUR 2008 2011  



 

 

ANNEXE 6 a) 
LISTE DES BIENS ET SERVICES 

     
(UC 

(milliers))       
  État  Bénéficiaires  Fonds africain     Monnaie 
  ougandais    de développement  Montant   locale 

  Montant % Montant % Montant % total % Devises 
( hors taxes 

) 
            
 I. Coûts d’investissement           
 A. Travaux de génie civil 0,0 - 435,5 2,2 19 774,1 97,8 20 209,7 59,1 7 478,3 12 731,4 
 B. Véhicules - - - - 310,0 100,0 310,0 0,9 277,6 32,4 
 C. Motocyclettes 0,0 - - - 71,6 100,0 71,6 0,2 64,1 7,5 
 D. Équipements 0,0 - - - 3 859,1 100,0 3 859,1 11,3 3 449,8 409,3 
 E. Matériels et intrants - - - - 33,0 100,0 33,0 0,1 19,4 13,6 
 F. Assist. techn./consultants 0,0 - - - 837,8 100,0 837,8 2,5 723,0 114,8 
 G. Services d’audit  - - - - 108,9 100,0 108,9 0,3 108,9 - 

 
H. Formation et renforcement des 
capacités 0,0 - - - 1 050,4 100,0 1 050,4 3,1 608,0 442,4 

 I. Questions transversales 0,0 - - - 458,0 100,0 458,0 1,3 170,8 287,2 
 J. Études et supervision 0,0 - - - 1 067,3 100,0 1 067,3 3,1 791,4 275,8 
Total coûts d’investissement 0,0 - 435,5 1,6 27 570,2 98,4 28 005,8 81,9 13 691,3 14 314,4 
II. Dépenses renouvelables           
 A. Salaires et indemnités 3 757,7 100,0 - - - - 3 757,7 11,0 - 3 757,7 

 
B. Entretien des ouvrages de génie 
civil  0,0 - - - 433,8 100,0 433,8 1,3 159,6 274,3 

 C. Entretien des véh. & équipements 0,0 - - - 337,2 100,0 337,2 1,0 192,0 145,2 
 D. Frais généraux de fonctionnement 0,0 - - - 1 658,8 100,0 1 658,8 4,9 946,9 711,9 
Total dépenses renouvelables 3 757,7 60,7 - - 2 429,8 39,3 6 187,5? 18,1 1 298,4 4 889,1 
Total (I + II) 3 757,7 11,0 435,5 1,3 30 000,0 87,7 34 193,3 100,0 14 989,8 19 203,5 

 
Annexe 6 b) 

Tableau comparatif du financement des dépenses renouvelables par le GoU et le FAD (milliers d’UC) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
GoU 346,2 540,0 841,5 975,8 1 046,1 
FAD 358,1 481,8 512,7 525,8 551,3 
Total 704,3 1 029,8 1 354,2 1 501,6 1 597,4 
FAD - % du total 50,8 46,8 37,9 35,0 34,5 



 

 

ANNEXE 7 
CALENDRIER D’EXÉCUTION (juillet 2007 - décembre 2012) 

 
 Activité Période Responsable 
1. Approbation du prêt  13 janvier 2007 FAD 
2. AGPM dans  « UN Development Business » Février 2007 FAD/GoU 
3. Signature de l’accord de  prêt Février 2007 GoU/FAD 
4. Lancement et démarrage du projet Mars 2007 FAD 
5. ASPM pour les AT/experts dans « UN Development Business » (AAA) Mai 2007 MoLG/BAD 
6. Entrée en vigueur de l’accord de prêt/démarrage des décaissements Juillet 2007 FAD/GoU 
7. Confirmation de l’Équipe de coordination de projet (ECP) Juillet  2007 GoU/MoLG 
8. Confirmation du Comité interministériel chargé des politiques (IPC) et tenue de 

la première réunion 
Juillet/août 2007 GoU/MoLG/IPC/ECP 

9. Ouverture des comptes spéciaux – devises et monnaie locale Août 2007 MoLG/ECP/DISTRICTS 
10. Sélection des sous-comtés participants dans les districts Juillet/août 2007 MoLG/DISTRICTS/NAADS 
11. Ateliers de mobilisation des districts et sous-comtés pour l’établissement de 

l’ordre de priorité 
Août-septembre 2007 ECP/NAADS/DISTRICTS/SOUS-

COMTÉS 
12. Constitution des groupes communautaires de sous-comté Septembre 2007 ECP/DISTRICTS/ SOUS-COMTÉS 
13. Acquisition des véhicules et autres biens (équipements et fournitures de bureau) Septembre ECP/DISTRICTS/ SOUS-COMTÉS 
14. Démarrage des études techniques pour les infrastructures – routes, marchés, etc. Septembre 2007 ECP/DISTRICTS/MoWT 
15.  Élaboration des documents d’appel d’offres pour les infrastructures Septembre/octobre 2007 ECP/DISTRICTS/MoWT 
16. Parachèvement de l’acquisition/recrutement des AT/spécialistes/consultants Août-octobre 2007 ECP/BAD 
17. Appel d’offres pour les travaux d’infrastructures de district et communautaires  Octobre 2007 ECP/DISTRICTS 
18. Démarrage de la construction d’infrastructures rurales   Janvier 2008 ECP/DISTRICTS/ SOUS-COMTÉS 
19. Mise au point des dispositions relatives à l’établissement de rapports et au S&E  Octobre 2007 ECP/DISTRICTS 
20. Mise au point, parachèvement et présentation des plans de formation Octobre 2007 ECP/DISTRICTS 
21. Suivi et établissement de rapports/rapports trimestriels 15 jours, à compter de la fin de chaque trimestre ECP 
22. Supervision et suivi Tous les 6 mois : déc. 07 ; juil./déc. 08 ; juin & nov. FAD 
23. Rapport d’audit  6 mois, à compter de la fin de chaque exercice 

budgétaire 
GoU/ECP 

24. Revue à mi-parcours Janvier 2010 ECP/FAD 
25. Rapport d’achèvement de projet Novembre 2012 ECP/FAD 
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Ouganda 
Résumé de l’analyse financière et économique du CAIIP 

 
A. INTRODUCTION 
 
1. La composante routes du CAIIP vise à construire/améliorer les routes et à réduire les 
coûts de transport des intrants et produits agricoles. Au nombre des autres objectifs figurent les 
économies indirectes de coûts d’exploitation des véhicules pour les usagers non agricoles de la 
route, la réduction du temps de déplacement des migrants quotidiens par rapport à leurs niveaux 
d’avant le projet. Ces objectifs, pris ensemble, ont permis de faire des analyses de modèles 
représentatifs de la réhabilitation des routes communautaires (d’accès) et des routes de district. 
Le paquet d’investissements a été conçu en comparant les avantages totaux d’une route 
améliorée, d’une part, et les coûts totaux de la réhabilitation de la route et des différents 
systèmes d’entretien (régulier et périodique) présumés, d’autre part. Les hypothèses et les 
résultats de l’analyse sont présentés ci-dessous. 
 
B. COÛTS ESTIMATIFS 
 
2. Les hypothèses suivantes ont été retenues pour le calcul des coûts typiques de 
l’amélioration de la route : 
 

- les travaux de génie civil ont trait à la réhabilitation complète des routes 
concernées le long des tracés existants et comprennent la construction de 
fossés de drainage latéral et de drains transversaux, les travaux de levée pour 
les tronçons marécageux, le reprofilage et le rechargement des chaussées, 
ainsi que la reconstruction des ponts endommagés. La conception sera 
conforme aux directives établies par le ministère des Travaux publics, de 
l’Habitat et des Communications (MWHC) ; 

 
- le coût de la réhabilitation de 1 km de route de district a été estimé à 20 

millions d’USH. Les coûts estimatifs comprennent 10 % d’aléas. Ce coût 
est comparable à celui retenu au titre des accords de marché en vigueur 
pour l’amélioration des routes de district dans le cadre de l’AAMP ; 

 
- conformément à la Stratégie pour l’entretien durable des routes de district, 

urbaines et d’accès communautaires 2004 du Gouvernement, et suite aux 
discussions qui ont eu lieu avec les ingénieurs de district au cours de la 
mission effectuée en Ouganda, il est prévu de consacrer 25 % du coût 
d'investissement à l’entretien périodique9, qui se fera tous les 5 ans, après la 
phase de construction. L’entretien de routine se fera chaque année, hormis la 
première année de l’investissement en capital et les années d’entretien 
périodique ; 

 
- les coûts de l'entretien de routine pour 1 km de route de district et de route 

d’accès communautaire ont été évalués à environ 270 dollars EU et 140 
dollars EU, respectivement, pour l’année suivant la réhabilitation complète 
de l’infrastructure. 

 

                                                 
9 Voir Rapport 1999 de AFRICON. 
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C. AVANTAGES 
 
3. Les trois types d’avantages suivants ont fait l’objet d’estimations pour une route de 
district typique : i) les avantages découlant des économies de coûts d’exploitation des véhicules 
motorisés ; ii) les avantages pour les migrants quotidiens découlant des économies de temps de 
déplacement ; et iii) les avantages pour les véhicules non motorisés (bicyclettes) découlant de 50 
% de l’excédent de produits agricoles qui sont transportés vers les marchés par bicyclette et les 
économies de coût de transport inhérents, suite à l’amélioration de l’état des routes. (On s’attend 
à ce que les véhicules motorisés – voitures, camionnettes et camions – transportent les 50 % 
restants. Cependant, seule la bicyclette a été prise en compte dans l’analyse afin d’éviter une 
double comptabilité, dans la mesure où la réduction des coûts d’exploitation des véhicules 
motorisés contribuera également à alléger les coûts de transport pour les usagers non agricoles 
des véhicules). Les hypothèses suivantes ont été retenues pour l’estimation des différents 
avantages : 
 

- une année de trafic correspond à 312 jours (soit 26 jours par mois) ; 
 
- un taux de croissance annuel du trafic de 5 % après la réhabilitation. Aux fins 

de la présente analyse, le taux de croissance est censé atteindre son niveau 
record au cours de l’AP610 ; 

 
- pour les économies de temps des migrants quotidiens, on suppose un voyage 

retour (longueur de la route x 2)11. Les économies de temps ont été 
converties en personnes-jours, puis évaluées selon leurs coûts d’opportunité 
calculés à l’aide d’un taux de rémunération fictif ; 

 
- pour l’estimation des avantages découlant de l’excédent de production 

transporté par bicyclette, les hypothèses suivantes ont été retenues : 
 
- la zone d’influence de la route est estimée à 1 km de part et d’autre et à 

chaque extrémité de la route ; 
 
- 60 % de terres arables sont cultivées chaque année12 ; 
 
- un modèle agricole typique13 pour la zone de projet proposée ; 
 
- pour le modèle agricole, les principales cultures sont le haricot (20 % de la 

superficie), la banane (35 %), le maïs (25 %) et la pomme de terre (20 %). 
Ces pourcentages varient d’un lieu à un autre. Les pertes liées à l’excédent de 
consommation (consommation familiale plus les pertes) se situent entre 20 % 
et 50 % pour les cultures typiques. Ces pourcentages varient d’une culture à 
une autre et selon qu’il s’agit d’une culture de rente ou d’une culture vivrière, 
dans l’analyse de routes individuelles ; 

 

                                                 
10 Les données relatives aux CEV reposent sur le programme HDM-IV (tel que contenu dans le Guide du MoLG relatif à l’évaluation des 
routes de district) et ont été ajustées en fonction des prix constants de 2000, tandis que les données du relevé de trafic portent sur un modèle 
typique concernant l’une des routes. Les données sont comparables à celles contenues dans le Rapport WARDROP établi à l’intention du 
MoLG (p.47) pour les routes à faible trafic et sont conformes au troisième groupe de relevé de trafic (11-20 véh/jour). Voir Manuel 11 du 
MoLG. 
11 L’évolution des coûts de transport entre les routes en mauvais état (vitesse maximale réalisable de 20 km/h) et les routes en bon état 
(vitesse maximale réalisable de 60 km/h), c’est-à-dire avant et après la réhabilitation, telle que présentée dans le Rapport WARDROP (p.69) 
est conforme aux observations faites par la mission. 
12 Repose sur les chiffres contenus dans le résumé statistique publié par le Bureau ougandais de la statistique. 
13 Les estimations de rendement reposent sur les moyennes nationales indiquées dans le résumé statistique publié par le Bureau ougandais de 
la statistique. 
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- la mission a effectué les estimations de coûts de transport sur les routes. On 
ne s’attend pas à une évolution des prix pour le consommateur final sur le 
marché local. 

 
D. RÉSULTATS DE L’ANALYSE 
 
4. Des prix fictifs ont été appliqués pour tous les coûts et avantages financiers afin de 
les convertir en coûts et avantages économiques. Le taux de rentabilité interne économique 
(TRIE) pour la route typique, sur une période de 20 ans,  est estimé à 38 %, ce qui constitue 
un taux très solide par rapport au coût d’opportunité du capital en Ouganda, qui est de 12 %. 
Le modèle génère une VAN de 347,8 millions d’USH et une VAN/K de 1,56. Ces estimations 
sont tout à fait comparables aux résultats de travaux antérieurs14 et de l’évaluation récente des 
routes de desserte supplémentaires dont la réhabilitation est prévue, évaluation effectuée dans le 
cadre de l’AAMP15. Les analyses de sensibilité montrent que le taux de rentabilité tombe à 
34 % et 28 %, lorsque les avantages accusent un retard d’une année. Le TRIE tombe à 34 % 
également, lorsque les coûts augmentent de 10 %. Une augmentation de 10 % des coûts et 
une baisse de 10 % des avantages, intervenant de manière concomitante, ramènent le TRIE à 
20 %. Un retard de 2 ans ramène le TRIE à 22 %. Il faudrait une réduction des avantages de 
20 % et une augmentation des coûts de 40 %, intervenant simultanément, pour ramener le 
TRIE à 18 %, scénario peu probable. Même lorsque le débit journalier moyen (DJM) est 
ramené à seulement 5 véhicules par jour, le TRIE demeure solide, s’établissant à 33 %. 
Cependant, à supposer que seules 30 % des terres arables sont cultivées (la moyenne 
nationale est de 30 %, selon le rapport sur le PMA16), le TRIE tomberait à 16 % (voir 
Document de travail n° 2). 
 
5. L’analyse des routes d’accès communautaires suit la même approche, sauf qu’en 
raison de l’insuffisance du relevé de trafic, les avantages liés aux économies de coûts 
d’exploitation des véhicules motorisés n’ont pas été pris en considération. Le TRIE d’une 
route d’accès communautaire typique est estimé à 47 %. 
 
 
 

                                                 
14 Voir par exemple: C. Ojukwu (2000), Economic Analysis and Prioritization of Feeder Roads Rehabilitation, ADB Economic Research 
Papers N° 54. 
15 AAMP (2006), Rapport d’analyse économique de 400 km supplémentaires de routes de desserte, pour un TRIE estimé à 75 %. 
16 Plan de modernisation de l’agriculture : éradication de la pauvreté en Ouganda, MAAIF et MFPED, 3 janvier 2000, p.9. 
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Ouganda 

Résumé du plan de gestion environnementale et sociale du CAIIP 
 

Titre du projet : Programme d’amélioration de l’infrastructure agricole communautaire – Projet 1 
Cote du projet : P-UG-ABO-001 
Pays  : Ouganda    Catégorie environnementale : 2 
Département : OSAN     Division : OSAN.1 
 

a) Brève description du projet et des principales composantes environnementales 
et sociales 

 
 Le but sectoriel global du projet consiste à contribuer à la réduction de la 
pauvreté au sein des ménages ruraux dans la zone du projet. Les objectifs spécifiques du 
projet consistent à améliorer l’accès des agriculteurs aux marchés, assurer des prix 
compétitifs et accroître les revenus grâce à l’investissement dans l’infrastructure rurale et à la 
gestion durable de celle-ci par des communautés très mobilisées. Au nombre des résultats 
escomptés du projet figurent les points ci-après : 1) l’amélioration des réseaux routiers de 
district et communautaires ; et 2) l’accroissement du volume et de la valeur marchande des 
produits agricoles. Au rang des résultats escomptés sous forme d’impact induit figurent 
l’accroissement des revenus des producteurs, des opportunités d’emploi et la contribution aux 
efforts généraux de réduction de la pauvreté que déploie le Gouvernement. 
 
 Le projet comporte trois composantes, qui sont décrites ci-après. 
 

A) Amélioration de l’infrastructure rurale : Elle comprend i) 
l’amélioration de 3 510 km de routes d’accès communautaires existantes et 
l’entretien de 5 267 km ; ii) l’amélioration/réhabilitation de 390 km de 
routes de district et l’entretien de routine de plus de 587 km de routes de 
district par an ; iii) la promotion d’unités de transformation de produits 
agricoles (décortiqueuses à riz, séchoirs à fruits et céréales, moulins à 
grains, etc.) et de stockage (chambres froides, réfrigérants à lait, 
entrepôts) ; iv) la promotion de l’électrification rurale (fourniture et 
promotion d’énergie solaire, hydroélectrique et thermique) pour 
l’alimentation en énergie des 78 marchés cibles ; 

 
B) Mobilisation communautaire : Elle vise à promouvoir la participation 

des populations locales à l’établissement de l’ordre de priorité des 
infrastructures agricoles et à l’entretien de celles-ci ; 

 
C) Coordination et gestion du projet : Cette composante vise à aider les 

districts et sous-comtés à faciliter l’exécution du projet en apportant le 
soutien nécessaire à l’Équipe de coordination du projet (ECP) au sein du 
MoLG. 

 
 Les activités du projet, dont le coût total est estimé à 34,20 millions d’UC, seront 
implantées dans 26 districts contigus, dans une large mesure, et situés, pour l’essentiel, dans 
le Centre et l’Est de l’Ouganda, tel que présenté de manière détaillée dans le rapport 
d’évaluation. Le projet aura pour principaux bénéficiaires directs les petits agriculteurs, en 
particulier, et la communauté, d’une manière générale, notamment les commerçants, les 
propriétaires de véhicules et les gestionnaires de marchés et les entrepreneurs. L’Agence 
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nationale de gestion de l’environnement (NEMA) jouera un rôle actif dans l’examen et 
l’approbation du Rapport de la Revue complète des impacts environnementaux et sociaux du 
Plan de travail annuel (PTA) au titre des sous-projets identifiés pendant l’exécution du projet. 
La délivrance d’un Certificat d’approbation de l’EIE sera une condition de l’exécution des 
activités physiques des sous-projets. 
 

b) Principaux impacts environnementaux et sociaux 
 
 Impacts environnementaux et sociaux positifs : Au rang de ceux-ci figurent 
l’amélioration des services de transport qui, à leur tour, favoriseront un meilleur accès aux 
centres de santé et une meilleure prestation des services sociaux par le GoU (en particulier, 
dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture) et l’accroissement des taux de 
scolarisation dans l’enseignement secondaire ; l’accroissement du volume des échanges et 
des activités commerciales dans les districts et sous-comtés cibles, l’état actuel des routes 
constituant un facteur dissuasif pour les commerçants, en raison du niveau élevé des coûts de 
transport, et d’entretien des véhicules et du temps nécessaire pour accéder aux centres 
commerciaux ; l’amélioration des prix des produits agricoles et de l’accès aux intrants et 
services agricoles ; l’accroissement de la productivité agricole au niveau du ménage, qui aura 
des retombées positives sur la structure et le volume des activités auxquelles s’adonnent les 
femmes. Ceci devrait se traduire par une amélioration de la santé des femmes et des enfants 
au niveau familial ; l’amélioration des conditions d’hygiène (des installations 
d’assainissement et des sites d’élimination de déchets solides seront prévus dans la 
conception des marchés), ainsi que de la sécurité ; des sources d’énergie sûres (et la réduction 
des gaz à effet de serre, grâce à l’utilisation de systèmes solaires), ainsi que l’amélioration de 
la valeur marchande et de la qualité des produits agricoles. 
 
 Impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels : Les impacts sur la 
santé publique ont trait à la pollution atmosphérique et sonore, à la santé et à la sécurité 
professionnelles ; l’accroissement de l’incidence des IST/Sida (du fait de l’amélioration des 
liens entre zones à faible prévalence – notamment les villages et zones à forte prévalence – 
notamment les villes, en raison de l’afflux de la main-d’œuvre pendant la construction et des 
camionneurs pendant la phase d’exploitation) ; des perturbations générales pendant les phases 
de construction et d’exploitation ; l’accroissement du danger pour le trafic non motorisé et les 
animaux et, partant un certain degré d’insécurité ; la perte de terres et de biens ; la perte de 
cultures et le déplacement de bâtiments/ouvrages, en raison de la construction des routes ; 
l’accroissement des rapports sexuels entre les travailleurs eux-mêmes ou entre ceux-ci et les 
membres des communautés locales, entraînant la propagation des IST ; l’accroissement du 
volume des eaux de ruissellement, l’érosion des berges des cours d’eau, entraînant la 
sédimentation des marécages/cours d’eau, la déforestation induite et la perte des captages 
d’eau, qui constituent autant d’impacts potentiels pendant la phase d’exploitation ; les 
épidémies de maladies transmissibles par les matières fécales dues aux mauvaises conditions 
d’hygiène dans les marchés, à la mauvaise élimination des déchets solides ; et 
l’accroissement des dépenses dû aux mariages polygames et à la consommation d’alcool. 
 

c) Programme d’amélioration et d’atténuation de l’impact 
 
 La NEMA examinera le rapport d’EIE et, pour autant qu’elle soit satisfaite, 
délivrera un Certificat d’approbation de l’EIE au MoLG pour le PTA, indiquant les 
conditions d’approbation pour les mesures d’atténuation identifiées pour chaque sous-projet. 
En outre, le DEO prendra des mesures d’atténuation de l’impact autour des infrastructures 
rurales (plantation d’arbres, d’herbes, etc.) et de sensibilisation sur les questions 
environnementales au niveau des sous-comtés. 
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d) Programme de suivi et initiatives complémentaires 

 
 Le suivi environnemental figure au nombre des conditions afférentes au CAIIP. Il 
est censé démarrer au début de la phase de planification et se poursuivre pendant la phase de 
construction et d’exploitation du projet. Il a pour but de définir des repères permettant 
d’évaluer en permanence la nature et l’ampleur des impacts environnementaux et sociaux 
prévus. Ainsi, l’on examine en permanence les activités de construction et d’entretien afin de 
déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation prescrites. Quant à la revue des impacts 
environnementaux et sociaux du PTA, elle permet de définir les paramètres de suivi pour 
chaque sous-projet identifié et d’indiquer la manière dont il doit être effectué, la fréquence à 
laquelle il doit l’être et qui doit être responsable du suivi et de la mise en œuvre des mesures. 
 

e) Dispositions d’ordre institutionnel et besoins de renforcement des 
capacités 

 
 Ceux-ci comprennent les points ci-après : 
 

1) l’élaboration par le MoLG d’un PTA comprenant tous les sous-projets 
identifiés dans le cadre d’un processus consultatif dans les districts et sous-
comtés cibles ; 2) l’élaboration des termes de référence pour une revue des 
impacts environnementaux et sociaux de tous les sous-projets identifiés, 
notamment l’élaboration de résumés de projets et l’analyse 
environnementale nécessaire, conformément aux règles relatives à 
l’atténuation de l’impact des projets sur l’environnement en vigueur en 
Ouganda ; 3) le recrutement d’une entité nationale de gestion de 
l’environnement par le MoLG/ECP afin d’exécuter cette tâche ; 4) la 
délivrance par la NEMA d’un Certificat d’approbation de l’EIE ; 5) le 
suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation par les ingénieurs de 
district, les agents chargé de l’environnement et l’entrepreneur ; 6) la 
délivrance de la licence de restauration de l’environnement, une fois toutes 
les mesures d’atténuation pleinement mises en œuvre par l’entrepreneur. 
L’Agence nationale de gestion de l’environnement (NEMA) sera 
responsable de la supervision de l’exécution et du respect des règles et 
directives en vigueur en Ouganda en matière d’EIE. 

 
f) Consultation du public et publication de l’information 

 
 La préparation du présent PGES s’est faite dans le cadre d’un processus 
consultatif. Le Coordonnateur de l’EIE de la NEMA, l’Unité de liaison environnementale du 
MoWT, le chargé de l’environnement au sein du MoLG, les coordonnateurs 
environnementaux et sociaux au sein du MELTC, ainsi que quatre ingénieurs de district et les 
agents chargés de l’environnement des districts de Mbale, Kapchorwa, Pallisa et Iganga, ont 
été consultés afin de prendre en compte leurs contributions dans la conception du PGES et 
dans sa structure institutionnelle connexe. En outre, les organisations bilatérales (DANIDA) 
et multilatérales (Banque mondiale, Union européenne), ainsi que les experts de 
l’environnement intervenant dans le secteur du transport, ont été consultés afin de s’inspirer 
de leurs pratiques optimales et de tirer des leçons de leurs expériences en matière de gestion 
environnementale et sociale, découlant de leurs projets respectifs, aux fins de prise en compte 
dans la conception du présent PGES. Conformément aux exigences des règles nationales 
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régissant l’EIE, des consultations seront également organisées pendant la préparation de la 
revue des impacts environnementaux et sociaux du PTA, à l’étape de l’exploration et du 
projet de rapport au sein des communautés des districts et  sous-comtés cibles.  
 

g) Coûts estimatifs 
 
 Le coût des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux et du 
suivi du présent projet pour la période d’exécution de cinq ans a été évalué à 526 750 dollars 
EU. Il est ventilé comme suit : 51 800 dollars EU pour l’élaboration du PGES détaillé pour le 
développement des routes rurales dans les 26 districts ;  17 250 dollars EU pour la formation 
de l’ingénieur de district, de l’ingénieur de supervision, du chargé de l’environnement de 
district, de l’inspecteur des routes, du chargé des questions de genre, et de l’agent de 
développement communautaire à Mount Elgon Labour-based Training Centre ; 240 000 
dollars EU pour la revue du PTA ; 129 175 dollars EU pour le suivi régulier par le DE/DoE et 
la NEMA ; et 40 000 dollars EU pour l’audit environnemental. Par ailleurs, sur la base des 
leçons tirées de l’AAMP, une provision supplémentaire séparée de 1 % sur le montant des 
devis sera prévue pour les mesures correctives et les cas de réinstallation éventuels. La 
contribution en nature de la NEMA à la revue de l’analyse environnementale du PTA et son 
suivi annuel est estimée à 12 000 dollars EU. 
 

h) Calendrier d’exécution et établissement de rapports 
 
 Les mesures stipulées dans le PGES seront exécutées selon le même calendrier de 
projet, dans la mesure où toutes les activités ont été intégrées dans l’exécution du projet. Les 
résultats et problèmes seront indiqués dans les rapports trimestriels/annuels de projet et 
devront être dûment pris en compte par la direction du projet et la Banque. 
 
 
 



 

 

ANNEXE 10 
OUGANDA 

CALENDRIER DE TRAITEMENT DU CAIIP 
 

1. EES/identification du projet : Le projet a été identifié suite à une revue des études 
économiques et sectorielles/secteur de l’agriculture et du développement rural effectuée par la Banque 
en Ouganda en 2005, qui a été suivie d’un atelier consultatif des parties prenantes tenu en février 
2006. Un comité tripartite regroupant la Banque, le GoU et les partenaires au développement de 
l’Ouganda s’est réuni et a mis sur pied un groupe de travail en vue d’établir la cartographie exacte de 
l’aide au développement apportée au pays et a proposé un certain nombre de domaines dans lesquels 
le Groupe de la Banque pourrait intervenir. Par la suite, en mai 2006, le GoU a sollicité le 
financement de la Banque pour le présent programme, l’invitant à envoyer une mission de 
formulation/préparation. 
 
2. Formulation/préparation du projet : En réponse à cette invitation, la Banque a envoyé une 
mission de formulation/préparation de quatre personnes, qui a séjourné en Ouganda du 19 juin au 14 
juillet 2006 afin de procéder à la conception du programme. Pendant les préparatifs pour la mission, le 
GoU a élaboré un document de réflexion indiquant les trois composantes suivantes du programme aux 
fins de financement par la Banque : a) l’amélioration de l’infrastructure rurale ; b) la mobilisation 
communautaire ; et c) la coordination du programme. La mission a rencontré le personnel 
technique des ministères, organismes et partenaires au développement concernés afin de discuter et 
d’affiner la conception du présent projet. Par la suite, le GoU a invité la Banque à envoyer une 
mission d’évaluation en août/septembre 2006. 
 
3. Évaluation du projet : À la demande du GoU, la Banque a envoyé en Ouganda, du 11 au 
28 septembre 2006, une mission d’évaluation de six membres afin d’évaluer le Projet 1 du 
Programme d’amélioration de l’infrastructure agricole communautaire (CAIIP). Celle-ci a rencontré 
de nouveau le personnel technique des ministères, organismes et partenaires au développement 
concernés et discuté du domaine d’intervention du présent projet. Toutes les personnes rencontrées se 
sont félicitées de l’initiative et ont manifesté leur ferme soutien au projet. Bien que le programme ait 
une portée nationale, il a été décidé de l’exécuter en plusieurs phases, le démarrage du deuxième 
projet étant prévu au titre du FAD-XI, une fois que davantage de ressources seront disponibles. 
 
4. Revue du Groupe de travail interne/équipe pays : Une réunion du Groupe de travail 
interne/équipe pays s’est tenue le vendredi 20 octobre 2006 afin d’examiner le rapport. Après la réunion et 
la revue des ressources disponibles par ORPC, le financement du FAD a été ramené de 40 millions d’UC à 
30 millions d’UC. Les commentaires formulés à cette occasion ont été examinés et intégrés, le cas échéant.  

 
5. Examen du Groupe de travail interdépartemental (GTI) : Le GTI s’est réuni le jeudi 2 
novembre 2006. Cette réunion a été suivie d’une revue par les pairs. Les commentaires formulés à cette 
occasion ont été dûment pris en compte. 
 
6. Examen par le Comité de gestion de la haute direction (CGHD) : Le CGHD s’est réuni le jeudi 
16 novembre 2006. Les commentaires formulés au cours de l’examen par le Comité ont été dûment pris en 
compte. 
 
7. Traduction  :   28 novembre 2006 
 
8. Négociations   :   22-23 janvier 2007 
 
9. Conseil    :   31 janvier 2007 
 



 

 

ANNEXE 11 
 

OUGANDA 
Situation des rapports d’audit et d’achèvement de projet du secteur agricole 

 
 À septembre 2006, il n’existait aucun RAP ni rapport d’audit en souffrance pour 
l’Ouganda dans le secteur agricole. 

 
 
 
 



 

 

ANNEXE 12 
OUGANDA : Interventions en cours du Groupe de la Banque à septembre 2006 

OUGANDA : Projets en cours au 30 septembre 2006          

Titre du projet Source Date 
d’approb. 

Date de 
signature 

Date d’entrée en 
vigueur 

Montants nets à la 
signature 

Montant 
annulé  Montant décaissé Solde non 

décaissé 
Taux de 

décaissement (%) 

AGRICULTURE          

Développement des petites exploitations agricoles du Nord-Ouest FAD 15.12.99 20.11.00 18.05.01 17,60 0,00 4,06 13,54 23,1 

Programme de zone de modernisation de l’agriculture FAD 13.09.00 30.05.01 14.11.03 9,67 0,00 4,28 5,39 44,3 

Projet de développement de la pêche FAD 12.06.02 14.11.02 09.05.03 22,00 0,00 2,51 19,49 11,4 

Projet d’amélioration de la productivité de l’élevage FAD 04.12.02 02.06.03 12.04.04 23,74 0,00 3,47 20,27 14,6 

  FAD-don 04.12.02 02.06.03 12.04.04 2,80 0,00 0,59 2,21 21,1 

Amélioration des revenus agricoles et conservation des forêts FAD 29.09.04 18.01.05 16.02.06 31,57 0,00 0,54 31,03 1,7 

  FAD-don 29.09.04 18.01.05 16.02.06 9,85 0,00 0,04 9,81 0,4 

Ouganda – création d’une zone définitivement libérée de la mouche tsé-tsé  FAD 08.12.04 19.05.05 30.12.05 6,55 0,00 0,29 6,26 4,4 

Sous-total     123,78 0,00 15,78 108,00 12,7 
                    

TRANSPORT          

Projet d’appui au secteur des routes FAD 27.04.05 19.05.05 15.09.05 27,01 0,00 0,00 27,01 0,0 

  FAD-don 27.04.05 19.05.05 15.09.05 1,49 0,00 0,00 1,49 0,0 

Sous-total     28,50 0,00 0,00 28,50 0,0 
                    

EAU/ASSAINISSEMENT          

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement des petites villes FAD 24.11.04 18.01.05 13.06.05 12,26 0,00 3,24 9,02 26,4 

  FAD-don 24.11.04 18.01.05 13.06.05 6,15 0,00 1,33 4,82 21,6 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural FAD 19.12.05 23.01.06 09.05.06 40,00 0,00 4,01 35,99 10,0 

Sous-total     58,41 0,00 8,58 49,83 14,7 
                    

SECTEUR SOCIAL          

Projet de renforcement de l’enseignement de la science et de la technologie FAD 28.08.90 03.01.91 10.03.91 12,25 1,93 11,90 0,35 97,1 

Projet d’appui à la microfinance rurale (RMSP) FAD 24.11.99 29.05.00 23.02.01 13,10 0,00 10,22 2,88 78,0 

  FAD-don 24.11.99 29.05.00 23.02.01 1,84 0,00 1,33 0,51 72,3 

Appui à l’ESIP (projet Éducation II) FAD 21.12.00 30.05.01 18.06.01 20,00 0,00 19,97 0,03 99,9 

  FAD-don 21.12.00 30.05.01 18.06.01 2,38 0,00 0,37 2,01 15,5 

Éducation III-Appui à l’éducation postprimaire FAD 19.12.05 23.01.06 23.01.06 20,00 0,00 0,46 19,54 2,3 

Sous-total     69,57 1,93 44,25 25,32 63,6 
                    

MULTISECTEUR           

Appui institutionnel à la bonne gouvernance FAD 17.11.04 18.01.05 14.03.05 9,00 0,00 1,82 7,18 20,2 

Sous-total     9,00 0,00 1,82 7,18 20,2 

TOTAL GÉNÉRAL         289,26 1,93 70,43 218,83 24,35 

 




