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Équivalences monétaires 
Au mois de septembre 2017 

 

 1 UC =  5 088,74 shillings ougandais (UGX) 

 1 UC =  1,41 339 USD 

 1 UC =  1,19 526 EUR 

 

Année budgétaire 

1er juillet – 30 juin 
 

Poids et mesures 

 

1 tonne (t)  = 2 204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (pi) 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres  
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Sigles et abréviations 

 

AOI Appel d’offres international OE Organe d’exécution  

AON Appel d’offres national  ONG Organisation non gouvernementale  

BAD Banque africaine de développement PAR Plan d’action pour la réinstallation 

CGES Cadre de gestion environnementale et sociale PD Partenaires au développement 

CSI Indicateur sectoriel de base   

DSP Document de stratégie pays  PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

DWD Direction de l’aménagement hydraulique RAP Rapport d’achèvement du projet 

E&E Exploitation et entretien RBLF Cadre logique axé sur les résultats 

EESS Évaluation environnementale et sociale stratégique S&E Suivi et évaluation 

EOP Équipe de mise en œuvre du projet SIGF Système intégré de gestion financière 

FAD Fonds africain de développement SMT Stratégie à moyen terme  

GF Gestion financière  SSC Système de sauvegardes climatiques 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau  SWAp Approche sectorielle globale de la planification 

JSR Revue sectorielle conjointe UC Unité de compte 

KCCA Autorité de la ville de Kampala USD Dollar des États-Unis 

MoFPED Ministère des Finances, du Plan et du 

développement économique 

WB Conseil de l’eau 

MWE Ministère de l’eau et de l’environnement WESWG Groupe de travail sur le secteur de l’eau et de 

l’environnement 

NDP II Deuxième Plan national de développement WPO Opérateurs privés du secteur de l’eau 

NEMA Autorité nationale de gestion de l’environnement WSDF  Facilité de développement du secteur de 

l’eau et de l’assainissement 

NRW Eau non génératrice de revenu WSP Prestataire de services d’eau 

NWP Politique nationale de l’eau WSSB Conseil des services d’eau et 

d’assainissement 

NWSC Société nationale de l’eau et de l’assainissement WSSDPG Groupe des partenaires au développement pour 

l’alimentation en eau et l’assainissement 

ODD Objectif de développement durable WSSWG Groupe de travail sur le sous-secteur de l’eau et 

de l’assainissement 
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Informations sur le prêt 

 Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR :    Gouvernement de l’Ouganda 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :   Société nationale de l’eau et de l’assainissement (NWSC) 

 

 

Plan de financement (fonds supplémentaires) 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

19 millions 

 

Prêt 

Gouvernement / NWSC 9,83 millions  Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL 28,83 millions  

 

 

Données essentielles sur le financement du FAD 

 
 

Monnaie du prêt  

 

UC  

Type d’intérêt S.O. 

Marge de taux d’intérêt S.O. 

Commission d’engagement 0,5 %  

Autres frais Commission de service de 0,75 % 

Échéance 40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRE, VAN (scénario de base) (17,4 %, VAN de 94,3 milliards d’UGX) 

  

 

 

Calendrier – Principaux jalons (prévus) 

 
  

Approbation du prêt supplémentaire Décembre 2017 

Entrée en vigueur Mars 2018 

Achèvement Décembre 2018 

Dernier décaissement Juillet 2019 

Dernier remboursement Décembre 2058 
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Résumé du programme 

1. Aperçu du programme  

1.1 Le Programme de développement à long terme des services d’assainissement de 

Kampala à l’horizon 2033 est explicité dans l’étude du Plan directeur d’assainissement de 

Kampala de 2004. Le Programme d’assainissement de Kampala - Phase I (KSP) vise à répondre 

aux besoins les plus pressants en assainissement de la capitale (Annexe V). Ses principaux 

résultats sont la rénovation du réseau d’assainissement, y compris la fourniture d’installations de 

traitement des eaux usées d’une capacité de 53 000 m3/jour, de stations de traitement des matières 

fécales d’une capacité de 400 m3/jour, de réseaux d’égouts et d’ouvrages de traitement des 

effluents, évacués dans la baie de Murchison. Le coût total du programme s’est élevé à 64,95 

millions d’UC. Bien que se trouvant à un stade avancé d’exécution, le programme connaît en ce 

moment des dépassements de coûts. Le gouvernement de l’Ouganda a redéfini les priorités de son 

allocation dans le cadre du FAD-14, en affectant 19 millions d’UC à l’achèvement du programme 

KSP et en engageant 9,83 millions d’UC en guise de cofinancement du dépassement de coûts. La 

principale installation au titre du KSP est un ouvrage complexe de grande envergure qui n’avait 

pas d’offre de référence dans la région. Les études de faisabilité n’ont pas fourni de données fiables 

pour les devis quantitatifs et les coûts requis. Ces insuffisances ont été aggravées par les nombreux 

problèmes rencontrés au démarrage. Toutefois, depuis 2016, le programme a connu une mise en 

œuvre accélérée et se trouve à un stade avancé d’exécution. Le financement additionnel peut donc 

faciliter l’atteinte des résultats et procurer des avantages au pays en l’espace d’un an. 

La station d’épuration de Lubigi, achevée et mise en service, tourne au maximum de sa capacité 

de traitement des boues fécales, ce qui prouve bien que la demande est forte et qu’il y a lieu 

d’achever les deux autres installations. La station met également en évidence la grande potentialité 

pour la participation du secteur privé et la création d’emploi dans l’élimination des boues et le 

transport des matières de vidange des fosses septiques. De même, la demande du secteur 

agroalimentaire de déchets traités est supérieure à l’offre, si bien que l’achèvement des autres 

stations va beaucoup aider à satisfaire cette demande et accroître les possibilités d’emploi dans le 

secteur agroalimentaire. 

1.2 Bénéficiaires et impact du programme : Les bénéficiaires directs du programme sont 

les populations de Kampala, estimées à 1,4 million d’habitants et les riverains du Lac Victoria 

avoisinant. Le programme va contribuer à améliorer la santé publique dans la ville, à réduire 

l’incidence des maladies d’origine hydrique et de celles liées à l’assainissement. La principale 

station va produire de l’électricité et traiter les eaux résiduelles du principal canal contaminé qui 

draine la ville avant de se jeter dans le lac. Le lac est la source d’approvisionnement en eau de la 

capitale Kampala et des villes environnantes ainsi que le moyen d’existence de bon nombre de 

personnes en Ouganda. Les bénéficiaires participent au processus de planification et de mise en 

œuvre, et les entrepreneurs continueront d’embaucher un grand nombre de personnes à 

l’achèvement des installations. Les sous-produits des usines fourniront les engrais dont a besoin 

l’agro-industrie. 

2. Évaluation des besoins 

Le réseau d’assainissement de Kampala a été construit depuis plus de 30 ans. Il dessert en ce 

moment moins de 7,5 % de la population totale. En conséquence, la majeure partie de la 

population de la ville recourt aux systèmes sanitaires non raccordés dont la gestion laisse à désirer 

et qui accentuent l’incidence des maladies liées à l’eau et à l’assainissement ainsi que la 

dégradation de l’environnement dans la ville de Kampala et ses environs. Les maladies dues au 

manque d’assainissement font partie des 5 premières causes de mortalité et de morbidité infantiles 
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en Ouganda. En conséquence, le programme va permettre d’améliorer les conditions de vie des 

populations, en particulier celles des citadins pauvres. 

3. Valeur ajoutée de la Banque 

Depuis les années 60, la Banque finance le secteur de l’eau et de l’assainissement. Elle a donc 

acquis une expérience étendue et tiré beaucoup d’enseignements qui la mettent dans une position 

à même de jouer un rôle de chef de file dans le financement du présent programme. Le programme 

est unique en son genre en ce qu’il constitue la première opération d’assainissement de grande 

envergure dans le pays et même dans de nombreuses parties du continent. La Banque a eu 

également à présider à deux reprises le Groupe des partenaires au développement du secteur de 

l’eau et de l’assainissement (WSSDPG) en Ouganda, ce qui lui permet de comprendre 

parfaitement les problèmes, contraintes et besoins du secteur. 

4. Gestion du savoir 

La Société nationale de l’eau et de l’assainissement (NWSC), l’Organe d’exécution (OE), 

dispose d’une Direction des services commerciaux et scientifiques (Business and Scientific 

Services Directorate) dont la mission est de veiller à l’exécution efficace des activités de suivi-

évaluation de la performance des programmes de la compagnie. Elle gère une base de données 

sur les indicateurs clés de performance (KPI). Elle a également mis en place un cadre de suivi-

évaluation de la gestion des actifs. Les données sur le suivi et l’évaluation (S&E) recueillies 

par la société NWSC vont alimenter le rapport annuel de la performance du secteur, qui est 

examiné dans les Revues sectorielles conjointes
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et titre du programme : OUGANDA : PRÊT SUPPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT DE KAMPALA (AFKSP) 

Objectif du programme : Améliorer les conditions de vie de la population actuelle de 1,4 million d’habitants vivant à Kampala, grâce à l’élargissement de l’accès à des services d’assainissement et de protection de l’environnement de meilleure 
qualité 

CHAÎNE DE RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur  (y compris le CSI) Référence (2009) Cible (2018) 

IM
P

A
C

T
  Élargissement de l’accès à des services 

d’assainissement de meilleure qualité  

 Réduction des risques pour la santé liés à la 
mauvaise qualité des services 

d’assainissement. 

1.1  Taux national d’accès à de meilleurs services d’assainissement 
1.2 Réduction de la mortalité infantile  

1.3 Réduction de la mortalité maternelle. 
 

 

57 

130/1000 

435/100000 

77 

60/1000 

200/100000 

Rapport sur la performance du 

secteur de la santé  

Rapport du Bureau de la 
statistique de l’Ouganda 

(UBOS) (UNHHS) 

Risque #1 : Le gouvernement ougandais a 

supprimé les dons conditionnels urbains qu’il 

versait à certaines villes qui financent une partie 
des nouveaux frais de raccordement 

Mesures d’atténuation : Recours à la Compagnie 

nationale de l’eau et de l’assainissement (NWSC) 
pour gérer et exploiter  les nouveaux systèmes 

urbains, et sensibilisation à la demande accrue de 

services d’approvisionnement en eau 
 

Risque #2 : Les responsables locaux ne 

fournissent pas l’appui, la coopération et 
l’adhésion nécessaires au programme. 

Mesures d’atténuation : Le programme bénéficie 

d’une promotion efficace et de mesures de 
transparence, d’un climat de confiance, de la 

participation des responsables locaux aux diverses 

activités et de l’engagement à réaliser les résultats 
attendus du programme, y compris l’adoption 

d’options technologiques appropriées et 

réalisables. 
 

Risque #3 : Dépréciation du shilling ougandais 

Mesures d’atténuation : Les politiques 
monétaires prudentes visant à contenir l’inflation 

adoptées par la Banque centrale ont pour but de 

prévenir la volatilité des taux de change chaque 
mois. Autant que possible, le contrat sera libellé 

en monnaie locale et bénéficiera des gains de 

change réalisés sur les ressources engagées en UC 
dans le plan d’acquisition. 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

1. Augmentation du nombre de personnes 

utilisant le système d’égouts ; 
2. Augmentation du nombre de personnes ayant 

recours aux services améliorés 

d’assainissement sur site ; 
3. Amélioration de la qualité de l’eau à 

Murchison Bay sur le lac Victoria ;  

4. Amélioration de la gestion de l’assainissement 
à Kampala. 

1. Nombre de raccordements aux égouts 

2. Pourcentage des personnes disposant de systèmes sanitaires non 
raccordés acceptables 

 

3. La qualité des effluents répond aux normes nationales 
 

4. Création d’une Unité de gestion des services d’assainissement au 

sein de la Compagnie nationale de l’eau et de l’assainissement 
(NWSC) 

87,000 

45 % 
- 

 

 
 

0 

180,000 

65 % 
(BOD5 < 30 mg/l 

; P < 2 mg/l; N< 

50 % ; FC < 
10E+5/0.1l 

 

1 

 

Rapport annuel sur la 
performance des secteurs de 

l’eau et de l’assainissement 

 
Procès-verbaux signés de la 

Revue conjointe du secteur 

(JSR)  
 

Rapports trimestriels d’activité 

 
 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Réseau d’assainissement de 

Nakivubo  

1.1 Construction d’une station d’épuration 
d’une capacité de 45 000 m3/jour 

1.2 Construction d’un réseau d’égouts  

 

1.1.1 Nombre de nouvelles stations de traitement des eaux usées 

(WWTP) 
1..1.2 Nombre de stations de traitement des eaux usées réhabilitées 

1.2.1 Réseau d’égouts construit 

 

0  

0 
0 

 

1 

1 
1 

Component 2 : Gestion et traitement des 

boues fécales  

2.1 Construction de stations de traitement des 

boues fécales d’une capacité de 500 m3/jour 
2.2 Gestion des boues fécales  

 
 

2.1.1 Nombre de nouvelles stations de traitement des boues fécales 

construites   
2.2.1 Système de gestion des boues fécales mis en place  

 
 

0 

0 

 
 

2 

1 

Composante 3 : Réseau d’assainissement de 

Kinawataka : 

3.1 Construction d’une station d’épuration 
d’une capacité de 8 000 m3/jour 

3.2 Construction d’un réseau d’égouts 

 

 

3.1.1 Nombre de nouvelles stations d’épuration des eaux usées 
(WWTP)  

3.1.2 Réseau d’égouts construit 

 

 

0 
0 

 

 

1 
1 

 

Composante 4 : Appui institutionnel 

4.1 Formation du personnel de la NWSC à la 
gestion des installations de traitement des eaux 

usées et des matières fécales  

4.2 Réorganisation de la gestion des services 

d'assainissement au sein de la NWSC 

4.3 Mobilisation des communautés 

 

4.1.1 Formation du personnel de la NWSC à la gestion du traitement 
des eaux usées  

 

4.2.1 Création de l'Unité de gestion des services d’assainissement  

 

4.3.1 Nombre de membres de la communauté mobilisés/formés 

 

0 
 

0 

 

0 

 

20 
 

1 

 

500 

 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 ACTIVITÉS INPUTS  

Composante 1 : Réseau d’assainissement de Nakivubo : Construction d’une nouvelle station d’épuration / Réhabilitation de l’ancienne station et construction 

du réseau d’égouts 
Composante 2 : Gestion et traitement des boues fécales : Construction des stations de traitement des boues fécales et mise en place d’un système de gestion des 

matières fécales 

Composante 3 : Réseau d’assainissement de Kinawataka : Construction de la nouvelle station d’épuration des eaux usées / du réseau d’égouts 
Composante 4 : Appui institutionnel : Formation du personnel de la Société nationale de l’eau et de l’assainissement (NWSC), Création de l’Unité de gestion 

des services d’assainissement au sein de la NWSC, Mobilisation des communautés et Appui aux services d’audit et d’ingénierie. 

 

 

 
 

 Montant  (millions 

d’UC) 

FAD  
KfW 

UE 

Gouvernement  
Fonds additionnels du FAD                                                           

Fonds additionnels du gouvernement                                                                       

35,0 
15,3 

6,7 

7,9 
19,0 

9,83 

Total 93,78 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIFS À LA 

PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRÊT À L’OUGANDA À TITRE DE FONDS ADDITIONNELS 

POUR LE PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT DE KAMPALA (AFKSP) 
 

La Direction soumet les présents rapport et recommandation concernant la proposition d’octroi d’un 

prêt de 19 millions d’UC au gouvernement de l’Ouganda pour financer les fonds additionnels requis 

pour la réalisation du Programme d’assainissement de Kampala. Le financement envisagé par le 

Groupe de la Banque en faveur de l’AFKSP est la réponse qu’apporte la Banque à une demande 

officielle formulée par le gouvernement ougandais afin d’appuyer ses efforts visant à assurer une 

fourniture durable d’installations d’assainissement hygiéniques d’accès facile pour 1,4 million 

d’Ougandais de la capitale Kampala. 

1. Introduction 

1.1 L’octroi du financement FAD d’un montant total de 35 millions d’UC à l’Ouganda en vue de 

financer le Programme d’assainissement de Kampala (KSP) a été approuvé le 16 décembre 2008. Les 

Accords de prêt ont été signés le 11 mai 2009 et sont entrés en vigueur le 18 février 2010. Le montant 

total décaissé à fin août 2017 est de 32,44 millions d’UC (92,69 %). Au nombre des résultats attendus 

du programme figurent l’élargissement de l’accès aux services d’assainissement dans la capitale, la 

réduction des maladies d’origine hydrique, l’amélioration de la qualité des effluents déversés dans le 

lac Victoria et la protection des zones de captage de la ville. 

1.2 Le Programme d’assainissement de Kampala (KSP) revêt une importance vitale pour la 

protection du milieu naturel de Kampala, mais il est confronté à un déficit de financement. Le 11 

septembre 2017, le gouvernement de l’Ouganda a choisi de réexaminer son allocation au secteur de 

l’eau au titre du FAD-14, en réaffectant 19 millions d’UC de financement additionnel au Programme 

d’assainissement de Kampala en cours d’exécution pour le mener à terme et lui permettre d’atteindre 

son objectif. La lettre du gouvernement de la République de l’Ouganda est jointe en annexe du présent 

document (Annexe 1). 

2. Description du programme initial 

2.1 Contexte et origine du program 

2.1.1 Au moment de l’évaluation du Programme d’assainissement de Kampala (KSP), l’importance 

du rôle que le secteur de l’eau et de l’assainissement joue dans l’économie du pays et la lutte contre la 

pauvreté avait déjà été démontrée par l’inclusion du secteur dans les principaux piliers autour desquels 

s’articule le Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (PEAP) de l’Ouganda. Le secteur de 

l’alimentation en eau et de l’assainissement a été pris en compte dans les différents piliers suivants : 

Pilier 2 : amélioration de la production, de la compétitivité des produits et du revenu des ménages de 

l’Ouganda ; Pilier 3 : gestion des ressources en eau transfrontalières et adaptation au changement 

climatique ; et Pilier 5, plus particulièrement : développement humain – approvisionnement en eau et 

assainissement du plan PEAP. Le deuxième Plan de développement national (NDP II) (2015-2020) en 

vigueur en ce moment vise également à propulser l’Ouganda au rang des pays à revenu intermédiaire 

avec pour priorité stratégique le « renforcement de la compétitivité de l’Ouganda à des fins de création 

durable de richesse, de croissance inclusive et d’emploi ». Pour ce faire, quatre objectifs sont visés : (i) 

l’accroissement d’une production durable, de la productivité et de l’ajout de valeur dans la création des 

principales opportunités de croissance ; (ii) le développement du stock et de la qualité de l’infrastructure 

stratégique afin d’accélérer la compétitivité du pays ; (iii) l’intensification du développement du capital 

humain ; et (iv) le renforcement des mécanismes pour une prestation de services efficace, efficiente et 

de qualité. Le deuxième Plan de développement national (NDP II) met l’accent sur la promotion des 

technologies d’assainissement appropriée et identifie la fourniture des services d’approvisionnement 

en eau suffisant et d’assainissement amélioré comme un domaine prioritaire d’intervention pour la 
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promotion d’une prestation efficace des services. En conséquence, le Programme d’assainissement de 

Kampala (KSP) s’inscrit dans le deuxième Plan de développement national (NDP II) en cours du pays. 

2.1.2 Conformément à la ligne générale du deuxième Plan de développement national (NDP II), 

l’actuel Document de stratégie pays (DSP) 2017-2021 de la Banque pour l’Ouganda est axé sur deux 

piliers : Pilier 1: Développement de l’infrastructure pour l’industrialisation ; et Pilier 2 : 

Développement des compétences et renforcement des capacités. Le présent projet cadre bien avec le 

pilier 1 du DSP. En fournissant des services d’assainissement durables à un prix abordable, le projet va 

jeter les bases de l’amélioration de la qualité de vie des populations, ce qui est en phase avec les cinq 

grands domaines prioritaires (High 5) de la Banque, visant à faire avancer le programme de 

transformation de l’Afrique et à réaliser les résultats de la Stratégie décennale de la Banque (2013-

2022). Le projet va également apporter un soutien direct à l’Ouganda pour lui permettre d’atteindre 

l’Objectif 6 du développement durable (ODD 6), visant à « assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement 

pour tous ». Le Programme d’assainissement de Kampala (KSP) va améliorer l’accès à l’assainissement 

dans la capitale tout en réduisant la pollution dans la baie de Murchison, la source d’approvisionnement 

en eau de la capitale. Au niveau régional, le programme va également réduire la pollution dans le lac 

Victoria, un plan d’eau que l’Ouganda partage avec le Kenya et la Tanzanie, et dans le bassin du lac 

Victoria dans son ensemble. 

2.2 Objectifs et composantes du programme 

L’objectif national assigné au secteur de l’eau et de l’assainissement en Ouganda est d’assurer un accès 

universel aux services d’alimentation en eau et d’assainissement à l’horizon 2035. 

L’objectif spécifique du programme est d’améliorer les conditions de vie de 1,4 million de personnes 

vivant à Kampala, grâce à l’élargissement de l’accès à des services d’assainissement et de protection 

de l’environnement de meilleure qualité. 

Les composantes mises en œuvre en ce moment dans le cadre du financement additionnel, analogues 

à celles du programme initial d’assainissement de Kampala (KSP), sont résumées au tableau ci-après. 

Le programme est toujours axé sur la capitale Kampala. 

Tableau 1 

Composantes du programme 

N°. Composante Description de la composante 

1. 

Réseau 

d’assainissement 

de Nakivubo 

Réhabilitation de la station d’épuration existante et extension du réseau d’égouts existant de 30 
km de nouveaux égouts dans la zone desservie par Nakivubo. 
Construction d’une station d’épuration des eaux usées d’une capacité de 45 000 m3/jour 
comprenant : une unité de traitement préliminaire ; des filtres biologiques et des digesteurs de 
biogaz à même de produire du biogaz pour la fourniture de courant et l’exploitation de la station 
d’épuration. 

2. 

Gestion et 

traitement des 

boues fécales 

 

Construction à Lubigi des stations de traitement des boues fécales (vidangées des installations 
d’assainissement non raccordées et transportées sur le site de traitement), y compris le traitement 
préliminaire, le conditionnement et la stabilisation des boues, et le traitement des déchets 
liquides qui en résultent avant leur déversement dans la nature. L’opération comprend en outre 
l’appui à la collecte des boues fécales et à la gestion des différents services (y compris le secteur 
privé). 

3. 

Réseau 

d’assainissement 

de Kinawataka 

Construction de : une station d’épuration des eaux usées d’une capacité de 8 000 m3/jour pour 
le traitement préliminaire, à raccorder aux installations d’épuration des eaux d’égouts de 
Nakivubo ; et un réseau d’égouts d’environ 15 km de long. 

4. 
Appui 

institutionnel 

Formation du personnel à l’exploitation et la gestion du système d’assainissement amélioré ; 
création de la Société nationale de l’eau et de l’assainissement (NWSC) et de l’Autorité de la 
ville de Kampala (KCCA), et formation de leur personnel à la gestion des boues résiduaires et 
des déchets. 
Fourniture des services d’ingénierie, appui à l’Équipe de mise en œuvre du projet (EOP), audit 
du programme, restructuration des services de gestion de l’assainissement au sein de la NWSC. 
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2.3 Coût du projet et modalités de financement 

La contribution du Groupe de la Banque au programme cofinancé en cours d’exécution s’élève à 35 

millions d’UC (décaissés à 92,7 %) ; la banque allemande KfW a contribué à hauteur de 15,3 millions 

d’euros (décaissés à 94 %) ; et l’Union européenne (UE) à hauteur de 6,7 millions d’UC (décaissés à 

100 %). La contribution initiale de la République de l’Ouganda était de 7,9 millions d’UC. 

 
Tableau 2 

Coût initial du programme par source de financement (en millions d’UC)  

SOURCE MONTANT 

Initial Actualisé 

UC UC 

 

FAD 35 000 54 000 

KfW 15 310 15 310 

UE 6 698 06 698 

Contribution du gouvernement 7 944 17,774 

Total 64 952 93,782 

 
Tableau 3 

Affectation initiale par composante (en millions d’UC) 

 

(Suite aux discussions conjointes KfW/BAD tenues en 2011, la composante 4 a été transférée à 

l’opération sœur « Projet d'eau et d'assainissement de Kampala - Lac Victoria », financé par la KfW et 

couvrant un champ plus grand de la Promotion de l’assainissement et sensibilisation à l’hygiène). 

2.4 Modalités de mise en œuvre du programme 

Les dispositions d’exécution du Programme d’assainissement de Kampala (KSP) comme indiqué dans 

le Rapport d’évaluation du programme se présentent comme suit : 

Le programme est exécuté en utilisant les structures existantes et en prenant en compte les 

enseignements tirés et l’expérience acquise dans la réalisation de programmes similaires. Le 

gouvernement de l’Ouganda est l’Emprunteur du prêt FAD tandis que la Société nationale de l’eau et 

de l’assainissement (NWSC) est l’Organe d’exécution. Le transfert du produit du prêt FAD à la 

compagnie NWSC constitue une condition du prêt. La NWSC a une longue expérience dans la mise en 

œuvre d’opérations similaires. Elle a constitué à partir des membres de son personnel une Équipe de 

mise en œuvre du programme (EOP) comprenant un Coordonnateur du programme, 2 Ingénieurs 

sanitaires, un Expert en mobilisation sociale / communautaire et un Comptable du programme. 

L’Équipe de mise en œuvre du programme (EOP) est responsable de l’exécution du programme 

pendant toute la période d’exécution. Le Département COUG de la Banque aide l’Organe d’exécution 

à mettre en application les règles et procédures pertinentes de la Banque. La compagnie NWSC assume 

la responsabilité générale de coordination des activités du programme et de l’information des 

financiers. 

 Total 

1- Réseau d’assainissement de Nakivubo     31 058  

2- Gestion et traitement des boues fécales      5 287  

3- Réseau d’assainissement de Kinawataka      8 133  

4- Promotion de l’assainissement et sensibilisation à l’hygiène       1 914  

5- Appui institutionnel et gestion du programme       6 329  

Total Coût de base     52 722  

Provision pour aléas techniques      5 272  

Provision pour aléas financiers      6 958  

Coût total du programme     64 952  
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2.4.1 Procédures de passation des marchés : Toute opération supplémentaire de passation des 

marchés de biens et travaux, mais également d’acquisition de services de consultants financée par la 

Banque se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et 

travaux en date de mai 2008 et révisées en juillet 2012 et aux Règles et procédures de la Banque pour 

l’utilisation des consultants en date de mai 2008 et révisées en juillet 2012, en utilisant les dossiers 

types d’appel d’offres de la Banque et les dispositions énoncées dans l’Accord de prêt. La Société 

nationale de l’eau et de l’assainissement (NWSC) en tant qu’organe d’exécution est responsable de la 

passation des marchés de biens, travaux et services. 

2.4.2 Dispositions relatives au décaissement : Le décaissement des ressources du FAD se fait 

directement aux fournisseurs et aux entrepreneurs en ce qui concerne les lots de l’appel d’offres 

international (AOI) et de l’appel d’offres national (AON) et les marchés des services de consultants. Il 

n’existe pas de Compte spécial opérationnel  pour les décaissements. 

2.4.3 Information financière et audit : L’évaluation de la gestion financière de la Société nationale 

de l’eau et de l’assainissement (NWSC) a confirmé que la compagnie dispose d’un système de gestion 

financière solide et jouit d’une grande expérience dans la gestion d’opérations similaires. L’Équipe de 

mise en œuvre du programme (EOP) de la compagnie NWSC tient une comptabilité séparée pour le 

compte du programme, fournissant les détails financiers requis du programme, notamment les dépenses 

par composante, catégorie et source de financement. La NWSC a la responsabilité de la préparation et 

de la soumission des demandes de décaissement. Le cabinet d’audit recruté par le Bureau de l’Auditeur 

général de la Banque (OAG) conformément aux règles de procédures de la Banque effectue les audits 

annuels du programme. Les copies certifiées conformes des comptes audités sont soumises par 

l’Organe d’exécution aux agences de financement dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice. 

2.4.4 Suivi et évaluation : L’opération Fonds additionnels au programme d’assainissement de 

Kampala (AFKSP) va mettre à profit le système existant de suivi et d’évaluation du secteur, qui fait 

partie du système de suivi et d’évaluation du gouvernement. La Société nationale de l’eau et de 

l’assainissement (NWSC), l’organe d’exécution, assumera la responsabilité générale du suivi de la mise 

en œuvre du programme, mais également du suivi des données désagrégées selon le genre et des 

mesures de sauvegarde sociale prises pour les différents sites. La compagnie NWSC dispose d’une 

Direction des services commerciaux et scientifiques (Business and Scientific Services Directorate) dont 

la mission est entre autres de veiller à l’évaluation rétrospective efficace des projets d’expansion 

exécutés, de conseiller la direction sur l’optimisation des ressources et de veiller à ce que toutes les 

activités de suivi-évaluation de la performance en ce qui concerne les contrats et programmes 

d’amélioration d la performance de la compagnie soient bien menées dans les délais et d’une manière 

efficace par rapport aux coûts. La société NWSC gère une base de données crédible des résultats 

d’exploitation sur les indicateurs clés de performance (KPI). Elle assure la modernisation constante des 

critères de mesure et des systèmes de référenciation de la performance de la société de sorte que 

l’amélioration soutenue de l’efficience ainsi que les activités de recherche intérieure et extérieure soient 

bien menées de manière à maximiser la valeur ajoutée de la société. La compagnie NWSC met 

également en œuvre un cadre global de suivi et d’évaluation pour le système de gestion des actifs. Le 

secteur plus large a bien défini les indicateurs nationaux qui assurent le suivi de la performance du 

secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu urbain. Les données sur le suivi et l’évaluation (S&E) 

recueillies par la société NWSC vont alimenter le rapport annuel de la performance du secteur examiné 

dans les Revues sectorielles conjointes, qui se tiennent deux fois l’an, à savoir la Revue technique en 

avril et la Revue sectorielle conjointe en septembre-octobre. 

La Banque va assurer le suivi de la mise en œuvre du programme à travers sa participation active aux 

revues techniques et sectorielles périodiques, les missions de supervision régulières entreprises durant 

la mise en œuvre du projet et les évaluations rétrospectives. La compagnie NWSC va préparer et 

soumettre à la Banque les rapports d’activité trimestriels et annuels. De même, elle va effectuer les 

audits financiers annuels. À l’achèvement du projet, la NWSC et la Banque vont préparer et soumettre 

un Rapport d’achèvement du projet (RAP). 
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2.4.5 Durabilité : Conformément à la Déclaration d’eThekwini (Durban) sur l’assainissement, le 

gouvernement a pris la résolution de rehausser le profil de de l’hygiène et de l’assainissement, de passer 

en revue les arrangements institutionnels, d’accroître le financement et d’élaborer une Stratégie 

d’hygiène et d’assainissement intégrée (IHS) pour l’ensemble du pays. Le Programme d’assainissement 

de Kampala (KSP) fait partie des premiers efforts tendant à mettre en œuvre cette stratégie en vue de 

résoudre les sérieux problèmes d’assainissement en Ouganda. 

La société NWSC a le personnel compétent nécessaire et exploite déjà des systèmes d’alimentation en 

eau sophistiqués à Kampala, à partir desquels le personnel requis a été identifié et formé à la gestion 

des nouvelles installations sanitaires au titre du programme. En outre, une formation de 2 ans après la 

construction sur l’exploitation et l’entretien de la station d’épuration de Nakivubo est comprise dans le 

programme. L’unité en charge de l’assainissement au sein de la compagnie NWSC bénéficie en ce 

moment d’un renforcement pour lui permettre de faire face aux responsabilités accrues. La NWSC a 

mené à terme l’étude sur la gestion de l’assainissement et a mis en œuvre ses recommandations. Elle 

recouvre déjà des services d’assainissement suffisamment de recettes pour couvrir les coûts 

d’exploitation et d’entretien des services au niveau de la ville. 

2.4.6  Impact environnemental et social 

Le Programme d’assainissement de Kampala - Phase I (KSP) est classé dans la catégorie 

environnementale I. Les principales catégories du programme restent les mêmes : réhabilitation et 

extension du réseau d’égouts ; construction et exploitation des installations d’épuration des eaux 

d’égouts de Nakivubo ; amélioration de la gestion et du traitement des boues fécales à Lubigi ; 

construction du réseau d’assainissement de Kinawataka. Le Résumé de l’étude d’impact 

environnemental et social (EIES) a été affiché le 31 juillet 2008. 

Les effets devraient se faire ressentir au niveau des terres humides pendant et après les opérations de 

construction et de mise en place des installations d’épuration des eaux d’égouts à Nakivubo et 

Kinawataka. L’incidence s’exerce également sous forme de déplacement de la biodiversité durant la 

réhabilitation et l’extension du réseau d’égouts. Parmi les autres incidences négatives figurent la 

prolifération des mouches et l’émanation de mauvaises odeurs, qui représentent des risques pour la 

santé durant l’évacuation des boues fécales ; la construction des ouvrages à proximité des écosystèmes 

fragiles dont les conséquences sont l’érosion des sols et la contamination des eaux, qui constituent des 

risques pour la santé et des problèmes environnementaux ; enfin le rejet des effluents traités dans les 

terres humides. Le financement additionnel n’introduit pas de nouvelles activités. En conséquence, il 

n’entraînera pas d’impacts environnementaux et sociaux en dehors de ceux initialement présentés dans 

l’étude d’impact environnemental et social (EIES). 

Parmi les mesures d’atténuation prises on peut citer : la restauration des terres humides dégradées, la 

limitation de l’empiètement de l’activité humaine sur les écosystèmes fragiles et les terres humides, la 

restauration des terres dégradées avec la végétation appropriée afin de minimiser l’érosion des sols et 

le développement des établissements informels sur les terres humides. Les retombées positives 

englobent : la filtration naturelle accrue par les terres humides des eaux de pluie et l’amélioration de la 

qualité de l’eau du lac Victoria, l’amélioration de l’assainissement et des bonnes pratiques d’hygiène, 

qui vont relever le niveau de vie des populations urbaines pauvres de Kampala. 

Les entrepreneurs et les consultants disposent dans leurs équipes des spécialistes de l’environnement 

nécessaires pour assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets nuisibles. L’Organe 

d’exécution, la Société nationale de l’eau et de l’assainissement (NWSC), a une unité complète pour le 

suivi de ces mesures d’atténuation, qui sont reprises dans le Rapport trimestriel. La société NWSC est 

déterminée à se conformer aux recommandations en matière d’environnement, de santé et de sécurité 

durant l’exécution des projets. Elle a mis au point un Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) auquel se conforment les entrepreneurs du projet. Ce système est en harmonie avec la 

législation ougandaise et les exigences de sauvegarde de la BAD. Pour vérifier le respect par les 
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entrepreneurs des Obligations de protection environnementale, la compagnie NWSC s’est engagée à 

assurer le suivi des activités du projet. 

3. État d’avancement de la mise en œuvre du programme 

3.1 Tous les travaux sont acquis et se trouvent à différents stades d’exécution. Le programme est 

mis en œuvre à Kampala par les structures institutionnelles de la Société nationale de l’eau et de 

l’assainissement (NWSC). L’état d’avancement de sa mise en œuvre est présenté ci-après : 

i. Réseau d’assainissement de Nakivubo : La station d’épuration des eaux usées 

(WWTP) de Nakivubo, d’une capacité de traitement 45 000 m3/jour et d’une capacité de 

production de biogaz de 5,940 m3/jour avec un potentiel énergétique de 630 KW, est 

achevée à 86 %. Le marché a été cédé à un consortium d’OTV, Cementers Uganda Ltd 

et la compagnie de construction ROKO Construction Limited (RCL). Le site initial de 

Nakivubo a été abandonné à cause de la formation tendre du sol, et l’usine a été 

réimplantée sur le site de Bugolobi. Les travaux de génie civil pour la plupart des 

ouvrages sont achevés à 90 %, à l’exception des ouvrages de prise d’eau du canal et les 

digesteurs anaérobies. Les autres travaux en instance concernent essentiellement les 

installations électriques et mécaniques. 

ii. Les réseaux d’égouts de Nakivubo et Kinawataka, conçus pour des égouts collecteurs 

longs de 24 km et des canalisations de transport de 5,8 km de long y compris les regards 

et les travaux de raccordement, sont achevés à 75 %. Ils sont sous-traités au prestataire 

de services Sogea-Satom/Dott Services ltd.  

iii.  La station d’épuration des eaux usées (WWTP) de Kinawataka est achevée à 30 %. 

Conçue pour effectuer les opérations de prétraitement et raccordée à la station de 

Nakivubo, elle est sous-traitée à la coentreprise Sogea-Satom/Cementers Uganda Ltd. 

iv. Le cabinet Lahmeyer GKW/PEC Engineers fournit les services de consultants pour les 

études techniques de la supervision des travaux de construction. 

3.2 La date de clôture du présent programme est fixée au 31 décembre 2017. Le gouvernement a 

soumis une demande de prorogation de 12 mois qui a été examinée par le département COUG, 

approuvée par les équipes pays (RDGE) et transmise à la Vice-présidence Développement régional, 

intégration et prestation de services (RDVP) pour approbation. Le plan de travail ci-joint (Annexe II) 

indique que les travaux en instance peuvent être achevés dans le délai de la prorogation sollicitée. 

4. Financement additionnel du programme 

L’objectif du programme, ses composantes et modalités de mise en œuvre, y compris les dispositions 

fiduciaires, le suivi et l’évaluation, restent inchangés. Le financement supplémentaire servira à 

parachever les marchés en cours suivant la méthode du paiement direct, et toutes les procédures 

applicables aux modalités de gestion financière, d’acquisition et d’audit pour le prêt FAD initial 

s’appliqueront, comme énoncé dans l’Annexe technique B4, B5 et B6 du Rapport initial d’évaluation 

du programme (REP). 
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Tableau 4 
Coûts révisés du programme par source de financement (en millions d’UC) 

Source Montant  
Plan initial Fonds additionnels Montant total révisé 

 
FAD 35 000 19 00 54 000 
KfW 15 310 0 15 310 
UE 6 698 0 06 698 

Contribution du gouvernement 7 944 9 83 17 774 
Total 64 952 28 83 93 782 

 
Tableau 5 

Allocation révisée par composante (en millions d’UC) 

Composante 
Allocation initiale  

Coûts ajustés en 

2012 

Prêt additionnel 

du FAD  

Montant total 

révisé  

 Montant en millions d’UC 

1- Réseau d’assainissement de 

Nakivubo     31 058  35 951 10 153 46 104 

2- Gestion et traitement des boues 

fécales (Lubigi)      5 287 21 751 0 21 751 

3- Réseau d’assainissement de 

Kinawataka      8 133  8 514 7 425 15 939 

4- Promotion de l’assainissement et 

sensibilisation à l’hygiène       1 914  0 0 0 

5a- Appui institutionnel et gestion du 

programme / (Tarif / Audit / 

Mobilisation des communautés / 

Services d’ingénierie)      6 329  6 329 1 422 7 751 

Total coût de base 52 722 72 545 19 000 91 545 

Provisions pour aléas 12 230 2 237 0 2 237 

Coût total  64 952 74 782 19 000 93 782 

 
Tableau 6 

Coûts supplémentaires couverts par le FAD par catégorie (en millions d’UC) 

Composante 
Allocation initiale  

Coûts ajustés en 

2012 

Prêt 

additionnel du 

FAD  

Montant total 

révisé  

 Montant en millions d’UC 

Travaux 44 404             66 216            17 578  83 794 

Biens 1 172                      -                        -    0 

Services 5 534              4 716                      1 422  6 138 

Divers 1 613               1 613                      -    1 613 

Total coût de base       52 722              72 545            19 000  91 545 

Provisions pour aléas      12 230                2 237                      -    2 237 

Coût total        64 952              74 782            19 000  93 782 

     

 

4.1  Justification du financement supplémentaire 

Le programme a enregistré des dépassements de coûts, en raison de modifications inévitables apportées 

aux spécifications techniques. Les études de faisabilité initiales ne prévoyaient pas de recherches 

géophysiques proprement dites du substrat et de l’épaisseur de la matière argileuse meuble sur les sites 

choisis et ont fondé les devis quantitatifs sur des estimations, ce qui a entraîné une insuffisance 

d’informations pour la conception et l’établissement des coûts, et la sous-estimation des besoins de 

financement auprès des financiers et de la Banque. La principale installation est un ouvrage complexe 

de grande envergure qui n’avait pas d’offre de référence dans la région. Ce sont les autres PMR qui 

vont bénéficier de l’expérience de l’Ouganda Le programme a rencontré beaucoup de problèmes au 

démarrage, dont le retard accusé dans la signature des accords de financement avec le cofinancier, la 

modification de la conception rendue nécessaire, les obligations juridiques sur la propriété du site et la 

relocalisation du site. Le nouveau site contenait également beaucoup d’installations enfouies non 

identifiées qu’il fallait relocaliser avant le démarrage des travaux. Ces opérations ont non seulement 

accru le volume des ressources requises mais également retardé la révision des coûts. 
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4.1.1 Depuis 2016, le programme a connu une mise en œuvre accélérée et se trouve en ce moment 

à un stade avancé d’exécution. La notation de la supervision est jugée satisfaisante et le financement 

additionnel peut donc faciliter l’atteinte des résultats et procurer des avantages au pays en l’espace d’un 

an. Le niveau de décaissement de la Banque est à présent de 92,7 % tandis que celui des autres 

cofinanciers est pratiquement de 100 %. L’état d’avancement de la mise en œuvre des principales 

installations se présente comme suit : 

a) la station de traitement des eaux usées (WWTP) de Lubigi dans la zone de captage Nord, 

d’une capacité d’épuration de 1 600 m3/jour et de traitement des boues fécales de 400 

m3/jour, est achevée et mise en service ;  

b) les réseaux d’égouts des zones de captage du centre et de l’Est ont jusqu’ici posé 76 % 

des canalisations du collecteur principal d’un diamètre de 1 500 mm et de leurs conduites 

secondaires ; 

c) la principale station d’épuration des eaux usées (WWTP) de Nakivubo, d’une capacité 

de traitement de 45 000 m3/jour, est achevée à 86 %, et les travaux en instance 

concernent la prise, les biodigesteurs et les installations mécaniques ; 

d) la station plus petite d’épuration des eaux usées (WWTP) de Kinawataka, d’une capacité 

de traitement de 9 000 m3/jour est achevée à 30 % et devrait être parachevée au milieu 

de l’année 2018 (Annexe II). 

4.1.2 Les entrepreneurs et les consultants sont résolus à achever les travaux dans les délais de la 

prorogation sollicitée. Le programme est cofinancé en ce moment par le Fonds africain de 

développement (35 millions d’UC), le gouvernement allemand par l’intermédiaire de la banque KfW 

(15,31 millions d’UC), l’Union européenne (UE) qui a contribué à hauteur de 6,7 millions d’UC et le 

gouvernement de la République de l’Ouganda dont la contribution de contrepartie s’élève à 7,9 millions 

d’UC. Le gouvernement ougandais s’était engagé à fournir le surcoût en guise de cofinancement. 

Toutefois, le plafond budgétaire du secteur ne bénéficiait pas d’un accroissement proportionnel pour 

tenir compte des engagements susmentionnés. Cela a fait que les décaissements effectués par le 

gouvernement ne compensaient pas suffisamment les besoins de financement des projets, occasionnant 

ainsi au programme un déficit budgétaire. Le gouvernement de l’Ouganda, dans son message à la 

Banque (Annexe 1), a redéfini les priorités de son allocation au titre du FAD-14 en faveur du secteur 

de l’eau et de l’assainissement pour faire face aux dépassements de coûts dans le cadre du Programme 

d’assainissement de Kampala, en réaffectant 19 millions d’UC de l’allocation du FAD-14 à 

l’achèvement de ce programme qui revêt une importance vitale pour la protection de l’environnement 

naturel de Kampala. Le gouvernement a aussi engagé une autre enveloppe de 9, 83 millions d’UC pour 

cofinancer le dépassement de coûts. 

4.1.3 La station d’épuration des eaux usées de Lubigi, achevée et mise en service, d’une capacité 

d’épuration des eaux usées de 5 400 m3/jour et d’une capacité de traitement des boues fécales de 400 

m3/jour, reçoit à présent sa pleine capacité de matières fécales, ce qui prouve bien que la demande est 

forte et qu’il y a lieu d’achever les deux autres installations. La station met également en évidence la 

grande potentialité pour la participation du secteur privé et la création d’emploi dans l’élimination des 

boues et le transport des matières fécales des fosses d’aisance. De même, la demande du secteur 

agroalimentaire de déchets traités est supérieure à l’offre, si bien que l’achèvement des autres stations 

aidera grandement à satisfaire cette demande et accroître les possibilités d’emploi dans le secteur 

agroalimentaire. 

4.1.4 La principale usine de Bugolobi est la première du genre dans la région, en ce qu’elle bénéficie 

des technologies modernes allemandes, italiennes et françaises. Elle a doté la Société nationale de l’eau 

et de l’assainissement (NWSC) de sources bien précieuses d’information, de données financières et 

d’enseignements de l’expérience qui tiendront lieu de modèle pour d’autres pays membres régionaux 
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qui recherchent des données, études techniques et de faisabilité pour construire des usines similaires de 

traitement des eaux usées dans leurs villes. 

4.1.5 Les insuffisances des études de faisabilité se sont traduites par des lacunes dans les données 

des études techniques et une sous-estimation des coûts. C’est pourquoi, le financement supplémentaire 

comblera le déficit de financement nécessaire pour bien achever les travaux restants des stations et du 

réseau, et réaliser de manière optimale les avantages du projet.  

5. Instruments juridiques 

5.1 Instrument juridiques  

Les instruments juridiques pour le financement additionnel seront : i) l’Accord du prêt FAD. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord du prêt FAD : L’entrée en vigueur 

de l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction par l’Emprunteur des dispositions de la section 

12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds 

africain de développement. 

B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt : L'obligation pour la Banque 

d'effectuer le premier décaissement du prêt est subordonnée à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt. 

C. Engagements :  

L’Emprunteur s’engage à :  

i)  mettre en œuvre le Programme, dans le respect de la législation nationale en matière 

d’évaluation d’impact environnemental et social (EIES). 

6. Recommandation 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition de prêt 

supplémentaire du FAD d’un montant de 19 millions d’UC en faveur de la République de l’Ouganda, 

pour l’achèvement de la mise en œuvre du Programme d’assainissement de Kampala (KSP), sous 

réserve des conditions stipulées dans le présent rapport.
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Annexe I: Demande de réallocation de ressources du FAD formulée par le gouvernement 
Téléphone : 256 41 4707 000 

256 41 4232 095 

Fax : 256 41 4230 163 

Courriel : finance@finance.go.ug 

Site web : www.finance.go.ug  

Ministère des Finances, du Plan et du Développement 

économique 

Plot 2-12, Apollo Kaggwa Road 

P.O. Box 8147 

Kampala 

Ouganda 

 

Le 11 septembre 2017 

 

Le Chef de Bureau national 

Groupe de la Banque africaine de développement 

Bureau national de l’Ouganda 

 

OUGANDA : FINANCEMENT DU SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DANS 

LE CADRE DU FAD-14 (2017-2021) 

En référence à notre courrier Ref : ALD 83/207/046 en date du 28 juin 2017 vous communiquant le 

programme de prêt indicatif pour la période 2017-2021 dans le cadre du FAD-14, 

Suite aux échanges de vues avec les services du secteur de l’eau et de l’assainissement, et 

conformément aux priorités sectorielles, nous souhaiterions proposer les ajustements suivants : 

Titre du projet Allocation actuelle 

(en millions d’UC) 

Réallocation proposée 

(en millions d’UC) 

Projet stratégique d'alimentation en eau et d'assainissement 

des villes 

49 44 

Projet de développement de l’irrigation et de la gestion du 

bassin versant d’Angololo 

14 0 

Financement additionnel pour le Projet d’assainissement de 

Kampala – Phase 1 (KSP-1) 

0 19 

Total 63 63 

Le Projet d’assainissement de Kampala (KSP-1) souffre d’un déficit de financement et nous 

souhaiterions solliciter un financement supplémentaire pour parachever le projet. Cette opération est 

d’une importance vitale pour la protection de l’environnement naturel de Kampala par la lutte contre 

la pollution dans le lac Victoria. En ce moment, le projet se trouve à différents stades d’exécution : la 

Station d’épuration des eaux usées de Bugolobi est achevée à 86 % et la Station de prétraitement des 

eaux usées de Kinawataka est achevée à 30 % (la date d’achèvement étant prévue pour avril 2018). 

Le gouvernement recherche d’autres sources de financement pour le Projet de développement de 

l’irrigation et de gestion du bassin versant d’Angololo. 

L’objectif de la présente lettre est donc double : 

i) solliciter dans le cadre du FAD-14 un financement additionnel d’un montant de 19 

millions d’UC en vue de l’achèvement du Projet d’assainissement de Kampala – Phase 

1 ; 

ii) demander pour le Projet d’assainissement de Kampala – Phase 1 une prorogation de 12 

mois allant jusqu’au 31 décembre 2018 pour permettre l’achèvement des travaux du 

projet. 

Matia Kasaija (MP) 

Ministre des Finances, du Plan et du Développement économique 

cc : Le Secrétaire permanent, Ministère de l’Eau et de l’Environnement 

mailto:finance@finance.go.ug
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Annexe II : Calendrier d’exécution actualisé du programme 

Annexe II : Calendrier d’exécution actualisé du programme

Calendrier : Temps réel et calendrier prévisionnel

RubriqueDescription Année
No. Trimestre 3. 4. 1.2. 3. 4. 1.2. 3. 4. 1.2. 3. 4. 1.2. 3. 4. 1.2. 3. 4. 1.2. 3. 4. 1.2. 3. 4.

Construction

1 Station d'épuration des eaux usées de Nakivubo Calendrier d'exécution

État d'avancement

2 Station prétraitement / station relevage Kinawataka Calendrier d'exécution

État d'avancement

3 Réseau d’assainissement de Nakivubo Calendrier d'exécution

État d'avancement

4 Protection du lac Victoria - Phase II Services de 

consultants pour la supervision

Calendrier d'exécution

État d'avancement

5 Mobilisation des communautés et campagnes de 

sensibilisation

Calendrier d'exécution

État d'avancement

6 Étude sur les tarifs et l'accessibilité économique Calendrier d'exécution

État d'avancement

Prestations de consultants

2015 2016 2017 20182012 2013 2014
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Annexe III : Indicateurs socioéconomiques comparatifs de l’Ouganda 

 

Année Ouganda Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 242 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 40,3 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 16,9 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 201,8 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  670 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 85,0 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 82,3 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,9 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 163 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2012 34,6 ... 14,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,3 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 5,5 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 47,8 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,3 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 2,5 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 101,3 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 22,4 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 59,9 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 61,9 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 42,1 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 9,0 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 37,7 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 54,6 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,6 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 343,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 34,6 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 12,0 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 134,2 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 58,0 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 79,0 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 19,1 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 7,1 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 202,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 93,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 82,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 14,1 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 33,7 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 25,5 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 1,8 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 101,1 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 102,1 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 26,1 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 24,6 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 42,3 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 73,8 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 81,0 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 66,8 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 1,7 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 34,4 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 71,9 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 11,0 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,1 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Ouganda
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Juin 2017
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Annexe IV Ouganda - Encours du portefeuille à fin août 2017 

 

 

 

Annexe IV Ouganda - Encours du portefeuille à fin août 

2017

Prorogation du 

délai du dernier 

Date du premier 

décaissement
BAD Prêt FAD Don FAD ADB ADF

ADF 

Grant

dernier 

décaissement

1 Programme d'amélioration des infrastructures agricoles communautaires III 03/05/2011 10/06/2011 22/02/12 21/03/2012 Néant 40,00 Néant Néant Néant Néant Néant 40,00 36,94 92,4% 31/12/2017 31/12/2016 En cours

2 Projet d'amélioration des marchés et du commerce agricole II (MATIIPII) 10.12.2014 28.07.2015 02.10.2015 16.11.2015 58,78 Néantl Néant Néant Néant Néant Néant 58,78 0,70 1,2% 30.06.2020 En cours

3 Préparation du Plan stratégique pour la résilience au changement climatique 17.03.2016 14.07.2016 14.07.2016 17.10.2016 1,11 Néantl Néant Néant Néant Néant Néant 1,11 0,20 18,0% 30.04.2018 En cours

4 Projet d’accroissement des revenus agricoles et de conservation des forêts II 20.01.2016 17.02.2016 12.04.2016 31.05.2016 53,40 Néantl Néant Néant Néant Néant Néant 53,40 7,07 13,2% 30.06.2021 En cours

153,29 44,91 29,3%

5 Projet d’appui au secteur routier IV (Route Kigumbba-Masindi) 135 km 13/03/2013 11/12/2013 08/08/2014 21.10.2015 Néant 72,94 Néant Néant Néant Néant Néant 72,94 8,90            12,2% 30/06/2018 En cours

6 Projet d’appui au secteur routier V 28/05/2014 03/02/2015 26/08/2015 19.05.2016 Néant 70,00 Néant Néant Néant Néant Néant 70,00 2,87            4,1% 31/12/2020 En cours

142,94 11,77 8,2%

7 Projet d’assainissement de Kampala 16/12/2008 11/05/2009 18/02/10 16/07/10 Néant 35,00 Néant Néant Néant Néant Néant 35,00 32,44 92,7% 31/12/2017 31/12/2016 En cours

8 Programme d'alimentation en eau et d'assainissement – Phase 1 10/05/2011 11/01/2012 26/09/2012 19/10/2015 Néant 40,00 Néant 3,59 Néant Néant Néant 43,59 42,59 97,7% 31/12/2017 En cours

9 Programme d'alimentation en eau et d'assainissement – Phase 2 02/03/2016 03-mars-16 11/05/2016 19/07/2016 Néant 65,80 Néant Néant Néant Néant Néant 65,80 14,21 21,6% 30/06/2021 En cours

10 Fonds supplémentaires pour le programme d'alimentation en eau et d'assainissement 03/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 18/10/2015 Néant Néantl Néant 8,37 Néant Néant Néant 8,37 3,40 40,6% 30/06/2018 En cours

152,76 92,64 60,6%

D. SOCIAL  

11 Réhabilitation des dispensaires de Mulago et KCC 06/07/2011 11/01/2012 02/07/2012 28/08/2012 Néant 46,00 10,00 Néant Néant Néant Néant 56,00 41,06 73,3% 31/12/2017 31/12/2016 En cours

12 Projet Éducation V (HEST) 21/11/2012 05/07/2013 18/11/2013 19.02.2014 Néant 67,00 Néant Néant Néant Néant Néant 67,00 25,19 37,6% 30.06.2018 En cours

123,00 66,25 53,9%

13 Projet d’accès à l’électricité dans les zones rurales 16.09.2015 04.11.2015 12.02.2016 25.05.2016 70,92 Néant Néant 0,00 Néant Néant Néant 70,92 0,53 0,7% 31.12.2020  En cours

14 Projet de lignes de transport d'électricité Mbarara-Nkenda/Tororo-Lira 16/12/08 26/03/2010 18.02..2011 20/04/11 Néant 52,50 Néant Néant Néant Néant Néant 52,50 42,41 80,8% 31/08/2017 31/08/2016 En cours

123,42 42,41 34,4%

695,41 257,98 37,1%

15 Centres d'excellence de l'Afrique de l'Est pour le renforcement des compétences 03/10/2014 06/10/2015 01/02/2016 16.02.2016 Néant 22,50 Néant Néant Néant Néant Néant 22,50 1,57 7,0% 31/12/2019 En cours

16 Gestion intégrée des ressources halieutiques et des ressources en eau des lacs Edward et Albert 20.05.2016 27.01.2016 11.05.2016 26.07.2016 Néant 5,00 Néant Néant Néant Néant Néant 5,00 0,73 14,6% 30.06.2021 En cours

17 Programme d’alimentation en eau et d’assainissement du lac Victoria - Phase II 17/12/2010 04/04/211 04/04/11 31/01/2012 Néant Néant Néant 11,13 Néant Néant Néant 11,13 10,58 95,1% 31/12/2017 31/12/2016 En cours

18
Multinational : Ouganda/Rwanda - Projet de route Kibuye-Busega-Mpigi et Kagitumba-Kayonza-

Rusumo
22/06/2016 Néant Néant Néant 64,44 42,50 Néant Néant Néant Néant Néant 106,94 0,04 0,0% 31/12/2021  En cours

145,57 12,92 8,9%

840,98 270,90 32,21

Montant approuvé (millions d'UC)
Montant annulé (millions 

d'UC)

N° de série Description du projet

État (est entré en 

vigueur, n’est pas 

entré en vigueur, en 

cours, etc.)

Engagements 

nets (millions 

d'UC)

Montant 

décaissé 

(millions 

d'UC)

Montant 

décaissé (en 

%)

Date limite du 

dernier 

décaissement

Pays : OUGANDA

Résumé du portefeuille du Groupe de la Banque : Projets/programmes/études en cours et approuvés récemment

A. AGRICULTURE

Date 

d'approbation
Date de signature

Date d'entrée en 

vigueur du 

décaissement

Date de la mise à jour : 30 SEPTEMBRE 2017

Agriculture - Total partiel

B. TRANSPORT

Transport - Total partiel

Eau et assainissement - Total partielEau et assainissement - Total partiel

C. EAU

Social - Total partiel

TOTAL GÉNÉRAL (Y COMPRIS PROJETS MULTINATIONAUX) 

F. PROJETS MULTINATIONAUX

TOTAL GÉNÉRAL OPÉRATIONS DU SECTEUR PUBLIC

Projets multinationaux - Total partiel

Énergie - Total partiel
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Annexe V: Carte de la zone du projet 

Capitale du pays & zone du projet 

 

 
 




