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Equivalences monétaires 
En vigueur en novembre 2017 

 

Unité monétaire  = shilling ougandais (UGX) 

 

1 UC    =  5112,97 UGX  

1 UC   = 1,40 USD 

1 USD   = 3,640 UGX 

 

 

Exercice 
1er juillet – 30 juin 

 

 

Poids et mesures 
 

1tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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ABREVIATIONS ET SIGLES 

 
AT  Assistance technique  

AVCP Programme de développement de chaînes de valeur agricoles 

BAD  Banque africaine de développement  

BMD Banques multilatérales de développement 

CEP  Cellule d’exécution de projet  

DSP Document de stratégie pays 

E&M  Exploitation et maintenance  

FAD  Fonds africain de développement  

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  

FIDA  Fonds international de développement agricole  

FIEFOC Programme d’amélioration du revenu agricole et de conservation des forêts 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

NCP Note conceptuelle de projet 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

PIB  Produit intérieur brut  

S&E  Suivi et évaluation  

UC  Unité de compte  

UE  Union européenne  

UGFO  Bureau de la Banque en Ouganda  

UGX  Shillings ougandais  

 

Informations sur le prêt et le don 
 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR :   République de l’Ouganda 

 

ORGANISME D’EXÉCUTION : Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale  et de la 

Pêche  

 

Plan de financement 

 

 

Source Montant (millions d’UC) 

 

Instrument 

FAD 

 

 57,00  Prêt  

Gouvernement  

 

7,41 Sans objet  

COÛT TOTAL 

 

64,41  

 

 Principales informations sur le financement 
 

Monnaie du prêt 

 

UC 

Type d’intérêt* Sans objet  

Marge d’intérêt * Sans objet  

Commission d’engagement 0,5 % 

Autres frais* 0,75 % de commission de service   
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Durée 600 mois  

Différé d’amortissement 120 mois  

TRFI 

VAN (USD cas de référence) 

20 %  

2,27 millions  

TREI (cas de référence) 23 % 

*le cas échéant 

Chronogramme – Principaux jalons (prévus) 
Approbation de la Note conceptuelle 22 janvier 2017 

Approbation du projet 11 décembre 2017 

Entrée en vigueur Mars 2018 

Achèvement Décembre 2022  

Date de clôture Juin 2023  

Dernier remboursement 50 ans ; décembre 2068  
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Résumé du projet 

1. Aperçu du projet 

1.1 Le Programme de développement des chaînes de valeur agricoles (AVCP) – Project 1 est conçu 

dans le contexte du Deuxième Plan national de développement (PND-II) 2015/16-2019/20, qui est 

considéré par le Gouvernement de l’Ouganda comme le deuxième d’une série de six PND quinquennaux 

visant à traduire dans les faits la Vision 2040 du pays. Les objectifs fondamentaux du PND consistent à 

augmenter les revenus des ménages ; créer des emplois ; développer l’infrastructure ; accroître l’accès 

à des services sociaux de qualité ; promouvoir les sciences et les techniques ; et développer le capital 

humain en considérant la parité des sexes comme condition préalable de la transformation 

socioéconomique avec laquelle le programme AVCP est en phase.  Les activités du projet, notamment 

la construction de l’infrastructure d’irrigation, le développement des chaînes de valeur et la promotion 

des exportations pour améliorer les revenus des ménages, sont également en phase avec le Plan 

stratégique du secteur agricole (2015/16-2019/20), la Note de politique de genre pour le secteur agricole 

(2012), le Plan stratégique sectoriel des administrations locales (LGSSP) (2013-2023) et la Politique 

relative au changement climatique (2015).  

Le projet AVCP sera mis en œuvre dans le cadre des chaînes de valeur de denrées agricoles, une attention 

spéciale étant accordée aux réformes de la réglementation. En accord avec le gouvernement, le projet 

mettra l’accent sur trois chaînes de valeur agricoles, à savoir, celles du riz, du maïs et des produits 

laitiers/viande de bœuf. Il comprendra trois composantes liées aux opérations et une composante portant 

sur la gestion comme suit : i) amélioration de la production et de la productivité ; ii) développement de 

l’infrastructure ; iii) développement du marché et facilitation du commerce ; et iv) gestion et 

coordination du projet. 

1.2 D’après le recensement national auprès des ménages de 2013, environ 19,7 % de la population 

totale, représentant 6,7 millions de personnes, ne sont pas capables de satisfaire leurs besoins de base et 

vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue. L’incidence de la pauvreté est la plus élevée parmi les 

producteurs de denrées alimentaires dans les zones rurales, en raison du faible niveau des revenus. Le 

projet vise à augmenter les revenus agricoles par l’amélioration de la production et de la productivité, 

le développement de l’infrastructure et le développement du marché et la facilitation du commerce. 

1.3  Le projet sera réalisé sur une période de 5 ans dans différents districts à travers l’Ouganda, en 

fonction de la chaîne de valeur retenue, à savoir, pour le maïs : les districts de Kyegegwa, Kamwenge, 

Masindi, Kiryandongo, Kasese, Buhweju, Mitooma, Nakaseke, Mukono, Luwero, Mityana, Kiboga, 

Buikwe, Wakiso, Buyende, Mayuge, Gulu, Oyam, Amolatar, Pader, Iganga, Kamuli, Mbale, Jinja et 

Kapchorwa ; pour le riz : les endroits où de vastes réseaux d’irrigation ont été mis en place, le réseau 

d’irrigation de Sironko-Acomai et les districts de Bulambuli, Bukedea, Kamuli, Gulu, Oyam, Amolatar 

et Pader. Les composantes « immatérielles », notamment la formation, la fourniture des intrants, la 

prestation de services de vulgarisation et le renforcement des capacités seront mises en œuvre dans tous 

les réseaux d’irrigation financés par la Banque dans le cadre des projets FIEFOC 1 et 2 (Districts de 

Nebbi, Oyam, Kween, Butaleja, Kasese, and Kitgum); produits laitiers : cette chaîne de valeur mettra 

essentiellement l’accent sur les districts de corridors d’élevage (des corridors de l’ouest à ceux du nord), 

le centre d’élevage du district de Mbarara servant de tremplin. La population cible de ces districts est de 

l’ordre de 1 816 756 habitants dont 51,7 % sont des femmes, constituant 386 543,8 ménages. Il est prévu 

que le projet permettra d’augmenter les rendements des principales cultures de 50 % et les revenus de 

la population cible de 10 % en moyenne. Plus particulièrement, une proportion plus élevée (50 %) des 

nouvelles entreprises et des activités génératrices de revenus à partir des ressources naturelles, de 

renforcement des capacités et de prestation de services du projet cibleront précisément les femmes et les 

jeunes dont les revenus devraient augmenter de 30 % en moyenne, ce qui contribuera à renforcer leur 

statut socioéconomique grâce à l’amélioration des rendements et des revenus. En plus, le projet devrait 

permettre d’acquérir des compétences techniques en conservation et d’autres pratiques agricoles grâce 
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à des formations ciblées qui favorisent la gestion environnementale et renforcent ainsi la productivité 

agricole dans la zone du projet. Il permettra aussi d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures qui 

réduisent le déboisement et favorisent l’agroforesterie grâce à l’introduction des arbres économiques 

qui contribueront à réduire les émissions et à protéger les réservoirs de carbone dans le cadre du 

programme de réduction du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD+). Le dioxyde de 

carbone (CO2) piégé suite à la plantation d’arbres par le projet est estimé à 245 000 tonnes sur 20 ans. 

La formation prévue au titre du projet donnera l’occasion d’accorder une attention spéciale à 

l’intensification des opérations agricoles adaptées au changement climatique. 

2. Evaluation des besoins  

2.1 Le projet AVCP est considéré comme un projet phare au titre du PND-II qui contribuera à 

réaliser les objectifs nationaux de l’Ouganda consistant à augmenter les revenus des ménages ; créer des 

emplois ; développer l’infrastructure ; et accroître l’accès à des services sociaux de qualité. Ce Rapport 

d’évaluation fait suite à une demande d’aide du Gouvernement ougandais pour la transformation de 

l’agriculture en Ouganda, d’une agriculture de subsistance en une qui soit à caractère plus commercial. 

La Banque avait dans un premier temps dépêché en Ouganda des missions de dialogue avec le pays, 

d’identification et de préparation, en mars, juillet et septembre 2016 respectivement.  Les missions 

visaient à comprendre la portée de la mise en œuvre du Plan stratégique du secteur agricole  et le contexte 

général de l’agriculture dans le pays en vue de concevoir un programme d’appui de la Banque pour aider 

le gouvernement à réaliser l’objectif de transformation agricole et pour appuyer la création de valeur 

ajoutée et de commercialisation dans ce secteur. L’étude de faisabilité et les avant-projets du réseau 

d’irrigation d’Achomai dans les districts de Bukedia/Bulambuli ont été élaborés par la JICA. Au cours 

de l’élaboration de ce projet, l’équipe de projet a également tenu plusieurs réunions de consultation avec 

diverses parties prenantes, y compris la société civile et les partenaires de développement. 

2.2 Le projet répond donc à la demande des agriculteurs, des administrations locales, de diverses 

parties prenantes et du gouvernement en visant à faire face à la nécessité de renforcer la production 

agricole et d’améliorer les revenus des ménages. Le projet tirera parti des résultats relativement solides 

en matière d’amélioration de l’égalité des sexes, par la promotion et l’inclusion délibérées des activités 

du projet aux activités agricoles et agroindustrielles appartenant aux femmes et exploitées et gérées par 

elles. Le projet visera à renforcer les moyens d’action d’un plus grand nombre de femmes et de jeunes 

pour leur permettre de prendre des décisions, d’investir dans l’agriculture et d’améliorer leur statut 

socioéconomique pour le bien-être global de la famille. 

2.3 Conformément à la nouvelle stratégie de la Banque de lutte contre la fragilité et de renforcement de 

la résilience, le projet a également été conçu dans l’optique du renforcement de la résilience.  La sécurité 

alimentaire est indispensable à la résilience des communautés et l’agribusiness crée la valeur ajoutée et 

des activités agro-industrielles et favorise les exportations. En aidant le développement de l’agribusiness 

et des entreprises artisanales, la Banque contribuera à créer des sources de revenus plus stables et une 

plus grande sécurité alimentaire, stimulera l’emploi des jeunes et élargira les possibilités économiques 

pour les communautés. 

3. Valeur ajoutée de la Banque 

3.1  Le projet proposé s’appuie sur la Stratégie pays de l’Ouganda (2017-2021) qui s’articule autour 

de deux piliers stratégiques, à savoir : i) le développement de l’infrastructure pour la création de valeur 

ajoutée et l’industrialisation ; et ii) le renforcement des compétences et des capacités pour la réduction 

de la pauvreté. Cette orientation est conforme à la Stratégie décennale (2013-2022) de la Banque et aux 

initiatives des Cinq grandes priorités (Top 5) qui privilégient l’agriculture et la sécurité alimentaire en 

tant que l’un des principaux domaines de l’aide de la Banque à l’avenir. La Banque a acquis une vaste 

expérience en matière d’exécution des projets consacrés à l’agriculture et à l’infrastructure en Ouganda, 

notamment le Programme de modernisation des zones agricoles (AAMP), le Projet de développement 
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des petites exploitations agricoles du Nord-Ouest (NSADP), le Programme d’amélioration de 

l’infrastructure rurale communautaire – Projets 1, 2 et 3 (CAIIP-1, 2, 3) – qui a permis d’obtenir le Prix 

BMD 2013 du Département du Trésor américain – le Projet d’amélioration des marchés et du commerce 

des produits agricoles et le Projet d’amélioration du revenu agricole et de conservation des forêts 

(FIEFOC). Le projet proposé s’inspire dans une très large mesure des enseignements tirés des rapports 

d’achèvement et des études d’impact des projets achevés. Les enseignements les plus pertinents 

concernent notamment : i) l’amélioration du commerce de denrées agricoles, y compris l’établissement 

de liens entre les projets financés par la Banque ; ii) l’intégration des activités de création de valeur 

ajoutée faisant intervenir le secteur privé ; iii) l’adoption du développement intégré des bassins versants 

et d’autres moyens de subsistance ; et iv) le renforcement des capacités des associations des utilisateurs 

de l’eau en vue de garantir l’entretien des équipements et la pérennité du projet. Ces enseignements ont 

été pris en compte dans la conception du projet. 

4. Gestion des connaissances  

4.1 Les connaissances acquises de la mise en œuvre des projets évoqués plus haut, en particulier 

concernant la nécessité de renforcer la capacité du pays pour la mise en œuvre de projets, ont été dûment 

appliquées à la conception du présent projet. Dans la même optique, les connaissances qui seront 

générées par le projet seront prises en compte dans la conception et la gestion des projets similaires 

financés par la Banque à l’avenir. Les dispositions prévues pour la gestion des connaissances et de 

l’information comprennent l’adoption de la technologie en ligne pour la collecte des données sur les 

ressources naturelles, l’établissement d’une plateforme des TIC pour mettre en réseau les acteurs des 

chaînes de valeur, la compilation et la présentation des données, le système d’information sur le marché 

qui produira des données relatives aux prix, aux sources et aux volumes des produits de base à partager 

avec toutes les parties prenantes et l’analyse et le développement des chaînes de valeur tenant compte 

de la parité des sexes, qui permettront aux femmes et aux jeunes de concevoir et de gérer des PME 

viables.
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CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS DU PROGRAMME AVCP 
 

Pays et nom du projet : OUGANDA : Programme de développement des chaînes de valeur agricoles – Projet 1 

But du projet :  Améliorer les revenus agricoles, les moyens de subsistance en milieu rural et la sécurité alimentaire et contribuer à réduire la pauvreté grâce à l’agriculture irriguée, la gestion durable des 

ressources naturelles et le développement des entreprises agricoles. 

 

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEUR  RÉFÉRENCE CIBLE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 

IM
P

A
C

T
 

 

1.1 Augmentation des revenus 
agricoles, amélioration de la sécurité 

alimentaire et réduction de la pauvreté  

 

1.1: Revenu agricole moyen des ménages (USD par an) 

 
1.2: Réduction du niveau de pauvreté (%) 

 

2017 

1.1: 672 
(2016) 

1.2: 26 

 

À l’horizon 2022 

1.1 730 
 

1.2: 14,2 

Enquête auprès 

des ménages, 
Rapports du 

Bureau de 

statistique (UBOS) 
 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

 

 
2.1. Amélioration de la production de 

riz et de maïs et de la race du bétail  

 

 

 

 
 

 

 
2.2 Amélioration de la gestion 

intégrée des ressources naturelles 

 
 

 

2.3 Amélioration de l’emploi rural 
(30 % de jeunes et de femmes) 

 

 

 

 
2.1.1 Surface des terres cultivées consacrées aux variétés améliorées de 

riz (ha) 

 

2.1.2 Surface des terres consacrées aux variétés améliorées de maïs (ha) 

 

2.1.3 Nombre d'agriculteurs accédant à des races génétiques animales 
améliorées par des producteurs de lait et de viande bovine 

 

 
2.2: augmentation en % du couvert forestier (ha) dans une sélection de 

bassins versants 

 
 

 

2.3: création de 40 000 emplois qualifiés et semi-qualifiés (y compris 
pour les femmes et les jeunes)  

 

 

2017 

 

2.1: 0 

 

 

 

 

 
 

 

 
2.2: 0 

 

 
 

 

2.3: 0 
 

 

 

À l’horizon 2022 

 
2.1.1: 7 750 ;  

 

2.1.2 : 6 700 ;  

 

2.1.3 : 500 000 

 
 

 

 
2.2: 30% 

 

 
 

 

2.3: 40 000 
 

 

 

 

 
Enquête sur la 

prévision du 

rendement des 

cultures. 

Études du marché. 

 
. 

  

 

Risque 1 : Le secteur privé pourrait ne 

pas être motivé pour participer aux 

activités de création de valeur ajoutée. 

Atténuation 1 : La fourniture des 

services d’appui au développement des 

entreprises aux PME potentielles les 
incitera à participer au projet 

P
R

O
D

U
IT

S 

3.0 Composantes   
3.1 Développement de l’infrastructure 

d’irrigation  
3.2 Construction de routes d’accès 

3.3 Soutenir la consolidation en cours 

d'une base de données centrale pour 
les agriculteurs ougandais 

3.4 Mise en place d’un système 

efficace de distribution d’intrants 
fondé sur la plateforme de portefeuille 

électronique  

 
3.1: Superficie de la nouvelle zone irriguée (ha) 

 
3.2 Nombre de km de routes d’accès construites 

3.3 Nombre d'agriculteurs figurant dans la base de données centrale des 

agriculteurs ougandais, 
 

3.4. Nombre d'agriculteurs achetant des semences de maïs dont la 

qualité a été contrôlée / Nombre d'agriculteurs achetant des semences de 
riz dont la qualité a été contrôlée  

 

(2017) 

3.1: 0 

 
3.2: 0 

3.0 :  

 
 

3.4 : 0 

 
 

 

(2020) 

3.1: 1 608 

 
3.2 : 20 

3.3 : 700 000 

 
 

3.4 : 450,000 

200,000 
 

1 

 
Rapports 

trimestriels et 
annuels de projet 

 

Dossiers 
d’enquêtes sur les 

cultures 

Bureau de 
statistique (UBOS) 

reports 

 

Risque 2 : Viabilité de l’infrastructure 

laissant à désirer. 
Atténuation 2 : Mise en place et appui 

de l’entité de gestion pour l’E&M. 

 
Risque 3 : Le secteur privé peut ne pas 

être motivé pour participer aux 

activités de création de valeur ajoutée. 
Atténuation 3 : Services d’appui au 

développement d’entreprises 
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CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEUR  RÉFÉRENCE CIBLE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 

3.5. Sélection des meilleures variétés 
de maïs et de riz et de meilleures races 

de vaches laitières aux fins de 

dissémination aux agriculteurs  
 

3.6 Développement des races 

améliorées de vaches laitières et de 
bovins de boucherie 

 

3.7 Mise en place et formation de 
l’organisation des agriculteurs du 

réseau d’irrigation 

 
 

3.8 Réalisation des activités de gestion 

de bassins versants 
 

3.9 Volume de produits 

commercialisés 
 

 

3.5.1 : Rendement par hectare pour le maïs (MT) 
3.5.2 : Rendement par hectare pour le riz (MT) 

 

 
 

3.6.1 : Changement de la productivité du bétail génétiquement amélioré 

par Insémination Artificielle 
3.6.2 : Variation des litres de lait produits dans la zone du projet. 

 

3.7 Formation et enregistrement des organisations paysannes dans les 
zones du projet. Nombre d'agriculteurs utilisant les services de 

l'organisation paysanne 

 
 

3.8: Nombre de semis d’arbres plantés dans les bassins versants 

aménagés 
 

3.9.1 Volume de maïs exporté (MT) 

 
3.9.2 Volume de riz exporté (MT) 

 

3.5.1 : 0 
3.5.2 : 0 

 

 
 

3.6.1 : 0 

 
3.6.2 : 0 

 

3.7 : 0 
 

 

 
 

3.8 :0 

 
 

3.9.1 : 0 

 
3.9.2 : 0 

 

3.5.1 :  
3.5.2 :  

3.6.1 : 

 
 

3.6.1 : 20% 

 
3.6.2 : 30% 

 

3.7 : 35% 
 

 

 
 

3.8: 18,500 

 
 

3.9.1: 4, 000,000 

 
3.9.2: 404,000 

 

 
 

 

 
 

 

 
Rapports 

trimestriels 

 
Enquêtes sur le 

crédit par les 

intermédiaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

Risque 4 : volonté politique 

Atténuation 4 : Le projet sera conçu 

suivant un processus participatif et les 

parties prenantes seront consultées 

 

  

 

4.  Gestion et coordination du projet 

 

4.1: Cellule nationale de coordination 

du projet (CNCP) pleinement 
constituée 

 

4.2 : Décaissement du prêt FAD 

 

 
 

4.1: Mise en place de la CNCP  

 
 

 

4.2 : Pourcentage décaissé sur le prêt FAD  

2017 

 

4.1: 2 (40 %) 

 
 

 

4.2 : 0% 
 

2022 

 

4.1: 5 (100 %) 

 
 

 

6.2 : 100% 

Rapports 
d’activité, rapports 

de S&E, 

Rapports d’audit, 
Rapports de 

mission de 

supervisions 
 

Risque 7 : Retard dans la satisfaction 
des conditions du prêt. 
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 Composantes Apports 

Composante 1 : Amélioration de la production et de la productivité:  

Composante 2 : Développement de l’infrastructure :  

Composante 3 : Développement du marché et facilitation du commerce :  
Composante 5 : Coordination et gestion du programme. 

 

Coût total du projet : 64,41 millions d’UC  

Prêt du FAD : 57 millions d’UC 

Gouvernement : 7,41 millions d’UC 
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Chronogramme du projet  

 

 

 

Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Quarter 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 

Activités initiales                           

Traitement de l’évaluation à l’interne                            

Négociations du prêt                            

Signature de l’accord de prêt et entrée en vigueur des décaissements                            

Recrutement du personnel du projet                           

Lancement du projet                           

Composante 1 : Amélioration de la production et de la productivité                           

Attribution de contrats aux entreprises des TIC                           

Amélioration génétique des bovins de lait/viande                           

Production des semences de qualité et en quantité requises                            

Mise en place d’une base de données centrale pour les agriculteurs                           

Composante 2 : Développement de l’infrastructure                           

Attribution de contrats de supervision du projet                            

Préparation des dossiers d’appel d’offres et attribution de contrats pour la construction                           

Construction de l’infrastructure d’irrigation                           

Mise en place de l’association des utilisateurs de l’eau et renforcement des capacités                           

Exécution des activités de gestion des bassins versants                           

Construction d’un pont et de routes d’accès                           

 Développement du marché et facilitation du commerce                            

Fourniture des installations et des services post-récolte                           

Développement de la base de données sur les agents de village, les entreprises de transformation, 

les gros acheteurs de maïs, de riz et de produits laitiers  
            

 
   

 
   

      

Développement du système d’information sur le marché                           

Renforcement de l’infrastructure sanitaire et phytosanitaire et de la qualité                            

Mise en place du laboratoire de sécurité sanitaire des aliments                           

Gestion du projet et renforcement des capacités                           

Sensibilisation et mobilisation des parties prenantes                            

Définition de la situation de référence                           

Activités de gestion, de suivi et d’évaluation du projet et de communication                           

Interventions de renforcement des capacités                             

Coordination de la gestion financière et des audits financiers annuels                            

Passation des marchés de biens                           

Suivi environnemental                           

Examen à mi-parcours                           

Rapport d’achèvement de projet                            
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D’OCTROYER A LA REPUBLIQUE DE 

L’OUGANDA UN PRET FAD POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME DE 

DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLES (AVCP) 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d’octroyer un prêt 

FAD de 57 millions d’UC, aux conditions du FAD, pour le financement du Programme de 

développement des chaînes de valeur agricoles en Ouganda.   

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1 Le Programme de développement des chaînes agricoles (AVCP) – Premier projet s’inscrit 

dans le contexte du Deuxième Plan national de développement (PND-II) 2015/16-2019/20, qui a été 

désigné par le gouvernement comme étant le deuxième d’une série de six PND quinquennaux 

destinés à traduire dans les faits la Vision 2040 du pays. Les objectifs fondamentaux du PND 

consistent à augmenter les revenus des ménages ; créer des emplois ; développer l’infrastructure ; 

accroître l’accès à des services sociaux de qualité ; promouvoir les sciences et les technologies ; et 

développer le capital humain en considérant l’égalité des sexes comme condition préalable à 

l’accélération de la transformation socioéconomique avec laquelle l’AVCP est en phase. Les activités 

du projet, notamment la construction de l’infrastructure d’irrigation, le développement des chaînes 

de valeur et la promotion des exportations en vue de renforcer les revenus des ménages, s’inscrivent 

dans la droite ligne du Plan stratégique du secteur agricole (PSSA) 2015/16-2019/2020, de la Note 

de politique en matière de genre pour le secteur agricole (2012), le Plan stratégique des 

administrations locales (LGSSP) et la Politique en matière de changement climatique 2015.  

1.1.2 L’AVCP est considéré comme un projet phare au titre du PND-II qui contribuera à réaliser 

les objectifs nationaux de l’Ouganda consistant à augmenter les revenus des ménages ; créer des 

emplois ; développer l’infrastructure ; et accroître l’accès à des services sociaux de qualité. Ce 

Rapport d’évaluation fait suite à une demande d’aide du Gouvernement pour la transformation de 

l’agriculture en Ouganda d’une agriculture de subsistance en une qui soit à caractère plus 

commercial. La Banque avait dans un premier temps dépêché en Ouganda des missions de dialogue 

avec le pays, d’identification et de préparation, en mars, juillet et septembre 2016 respectivement. 

Les missions visaient à comprendre la portée de la mise en œuvre du PSSA et le contexte général de 

l’agriculture dans le pays en vue de concevoir un programme d’appui de la Banque pour aider le 

gouvernement à réaliser l’objectif de transformation agricole et en vue d’appuyer l’élaboration des 

modalités de financement pouvant soutenir les activités de production commerciale, de création de 

valeur ajoutée et de commercialisation dans ce secteur. 

1.1.3 Les principaux résultats escomptés du projet (notamment le développement de 

l’infrastructure d’irrigation, la promotion et le développement de l’agro-industrie et la facilitation du 

commerce pour améliorer les revenus des ménages) sont conformes au Programme d’appui au secteur 

agricole, qui met en œuvre le programme d’investissements prioritaires dans le secteur agricole au 

titre du PND-II.  Le PSSA privilégie l’investissement dans l’eau consacrée à la production, la création 

de valeur ajoutée et le développement des chaînes de valeur et favorise l’investissement dans 

l’utilisation durable des ressources naturelles. Le projet est également en phase avec la Politique 

agricole nationale (2013) du ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche et avec 

le Plan directeur de l’irrigation du ministère de l’Eau et de l’Environnement. Par ailleurs, les activités 

du projet sont également conformes à la Note de politique en matière de genre pour le secteur agricole 

(2012), la Politique de foresterie, la Politique relative au changement climatique et la Politique en 

matière de genre révisée de 2007 du ministère du Genre.  
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1.1.4 Le secteur et le projet sont exposés à la fragilité à des degrés divers.  Les principaux facteurs 

d’instabilité sont notamment l’insécurité alimentaire, le manque d’infrastructures rurales, le manque 

de possibilités économiques pour les femmes et les jeunes. Le projet est conçu pour relever ces défis 

et mettre en place des institutions et des sociétés résilientes.   

1.1.5 Au plan régional, le projet est en phase avec le Pilier 2 du Programme détaillé pour le 

développement de l’agriculture africaine (PDDAA) du NEPAD, qui met l’accent sur l’amélioration 

des infrastructures agricoles et des capacités connexes pour le renforcement de la sécurité alimentaire, 

et avec les Objectifs de développement durable. 

1.1.6 Le projet était prévu pour être financé au titre du FAD-14 et du DSP 2017-2021 de 

l’Ouganda. Le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre son Plan national de développement 

(PND), mais doit encore faire face au défi consistant à financer intégralement toutes les activités au 

moyen des ressources budgétaires limitées disponibles. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le projet proposé s’appuie sur la Stratégie pays de l’Ouganda (2017-2021) qui s’articule 

autour de deux piliers stratégiques, à savoir : i) le développement de l’infrastructure pour la création 

de valeur ajoutée et l’industrialisation ; et ii) le renforcement des compétences et des capacités pour 

la réduction de la pauvreté. Cette orientation est conforme à la Stratégie décennale (2013-2022) de 

la Banque et aux initiatives des Cinq grandes priorités (Top 5) qui privilégient l’agriculture et la 

sécurité alimentaire en tant que l’un des principaux domaines de l’aide de la Banque à l’avenir. Celle-

ci a acquis une vaste expérience en matière d’exécution des projets consacrés à l’agriculture et à 

l’infrastructure en Ouganda, notamment le Programme de modernisation des zones agricoles 

(AAMP), le Projet de développement des petites exploitations agricoles du Nord-Ouest (NSADP), le 

Programme d’amélioration de l’infrastructure rurale communautaire – Projets 1, 2 et 3 (CAIIP-1, 2, 

3) – qui a permis d’obtenir le Prix BMD 2013 du Département du Trésor américain, le Projet 

d’amélioration des marchés et du commerce des produits agricoles et le Projet d’amélioration du 

revenu agricole et de conservation des forêts (FIEFOC). Le projet proposé s’inspire dans une très 

large mesure des enseignements tirés des rapports d’achèvement et des études d’impact des projets 

achevés et d’autres projets consacrés à la petite irrigation, aux ressources naturelles, à la gestion des 

bassins versants et au développement communautaire en Ouganda et dans d’autres pays. Les 

enseignements les plus pertinents portent notamment sur : i) l’amélioration du commerce de denrées 

agricoles, y compris l’établissement de liens entre les projets financés par la Banque ; ii) l’intégration 

des activités de création de valeur ajoutée faisant intervenir le secteur privé ; iii) l’adoption du 

développement intégré des bassins versants et d’autres moyens de subsistance ; et iv) le renforcement 

des capacités des associations des utilisateurs de l’eau pour garantir l’entretien des équipements et la 

pérennité du projet. Ces enseignements ont été pris en compte dans la conception du projet. 

1.2.2. Face aux effets du changement climatique et à la pluviométrie de plus en plus incertaine, il 

devient particulièrement nécessaire d’investir dans l’irrigation. Jusqu’à présent, environ 5 % 

seulement du potentiel d’irrigation de l’Ouganda a été exploité et le gouvernement a demandé à la 

Banque d’appuyer ses efforts renouvelés visant à élargir ses investissements dans l’irrigation. Le 

gouvernement a élaboré un Plan directeur de l’irrigation pour la période 2010-2035, qui vise à étendre 

l’irrigation pour couvrir au moins 70 % du potentiel d’irrigation avec l’eau de surface, à l’horizon 

2035. Cette expansion portera la superficie agricole totale irriguée de 14 418 ha actuellement à près 

de 420 000 ha en 2035. De ce fait, le gouvernement a classé l’irrigation comme le troisième 

investissement infrastructurel le plus important, qui facilitera la transformation économique du pays 

envisagée par la Vision 2040. 

1.2.3 Le projet est en phase avec la Stratégie décennale de la Banque car il concerne la croissance 

inclusive et la sécurité alimentaire grâce à la participation des jeunes et des femmes aux activités de 
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développement des compétences et de l’entrepreneuriat. En plus, le projet est conforme au Top 5 de 

la Banque qui vise la transformation de l’Afrique ainsi qu’à la Stratégie pour la transformation de 

l’agriculture africaine 2016-2025 de la Banque approuvée récemment. Le projet s’inscrit également 

dans le droit fil du DSP (2017-2021) de la Banque qui s’aligne sur le Top 5, essentiellement dans le 

domaine du développement agricole et industriel. Les interventions de la Banque au titre de ce pilier 

mettront l’accent sur les trois sous-secteurs infrastructurels essentiels ci-après : i) l’infrastructure du 

transport pour promouvoir le commerce et l’intégration des marchés ; ii) l’infrastructure agricole 

pour promouvoir la transformation du secteur agricole en termes d’amélioration de la production, de 

création de valeur ajoutée et de commerce ; et iii) l’eau et l’assainissement en vue d’élargir l’accès 

aux services d’eau et d’assainissement, d’améliorer les moyens de subsistance et de stimuler la 

création de valeur ajoutée et les activités manufacturières, plus particulièrement dans les petites villes 

mal desservies, le tout étant aligné sur le PND-II. Le nouveau DSP considère ce projet comme l’un 

des projets d’investissement essentiels que doit financer la Banque au titre de son pilier mentionné 

plus haut. En outre, le projet est aussi aligné sur la Stratégie en matière de genre (2014-2018) de la 

Banque, dans la mesure où il renforce la cadre de réglementation en vue de mettre en place un 

environnement propice à la participation des femmes au secteur agricole et appuie l’autonomisation 

des femmes le long des chaînes de valeur agricoles.  

1.2.4 Le Groupe de la Banque finance en Ouganda un certain nombre de projets du secteur 

agricole en cours. La Banque a acquis, dans le cadre du projet FIEFOC-1, une bonne expérience en 

matière de développement de l’agriculture irriguée et a aussi accumulé de l’expérience grâce à 

l’exécution d’autres projets d’infrastructure agricole. La première phase du projet FIEFOC a remis 

en état trois réseaux d’irrigation (Mubuku, Doho et Agoro) d’une superficie totale de l’ordre de 

3 000 ha bénéficiant actuellement à plus de 6 800 familles agricoles. Elle a aussi aidé les 

communautés et les ménages à œuvrer de concert pour gérer les bassins versants, a permis aux 

ménages de participer aux activités de plantation d’arbres et d’apiculture. La deuxième phase du 

projet FIEFOC, approuvée par le Conseil en janvier 2016, élargira davantage la couverture des zones 

irrigables en Ouganda et améliorera la productivité du riz et du maïs dont les filières seront 

développées dans le cadre du projet proposé. Par ailleurs, la Banque a acquis de l’expérience dans le 

cadre des activités de création de valeur ajoutée au titre des projets achevés et en cours du programme 

CAIIP.  

Grâce aux interventions indiquées plus haut et à l’approche de la base au sommet que les projets de 

la Banque appliquent il apparaît clairement que dans les régions concernées les taux de pauvreté ont 

sensiblement diminué, de 31,1 % en 2006 à 19,7 % en 2013 et les projets de la Banque ont contribué 

à cette diminution. Au cours de l’exécution du projet proposé, les liens et les synergies avec ces 

projets d’infrastructure agricole et d’autres seront assurés pour éviter les chevauchements et optimiser 

les synergies entre les projets exécutés par la Banque. 
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1.3. Coordination des activités des donateurs 

  Secteur ou sous-

secteur* 
Taille   

  PIB Exportations Main-d’œuvre   

  Secteur agricole 23,7 % 57,2 % 85 %   

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne entre 2010/2011 et 2014/2015)**   

  Gouvernement Donateurs  
 

   

Millions 

d’UC 33,7 48,9 

  

          BAD 21,5 %   

% 40,8 59,2   IDA 21,6 %  

     EC 15,2 %   

     FIDA 12,9 %  

      USAID 9,4 %   

              Danida 5,8 %   

             DfiD 5,3 %  

             JICA 1,5 %  

             Pays-Bas   3,6 %  

             Italie  1,4 %  

             FAO 1,8 %  

  Niveau de coordination des activités des donateurs   

  Existence de groupes de travail thématiques Y   

  Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées Y   

  Participation de la BAD à la coordination des donateurs*** M****   

* le plus approprié ; ** Années [yy1 à yy2]; *** pour ce secteur ou sous-secteur 

**** L: leader, M: membre, mais non leader, néant: par de participation 
 

1.3.1 La Banque est l’un des principaux partenaires de développement en Ouganda : elle fournit 

près de 21,5 % de l’aide au développement dans le domaine du développement agricole et rural. Elle 

collabore étroitement avec d’autres partenaires de développement, en particulier la Banque mondiale, 

le FIDA, l’USAID, la JICA et la Commission européenne sur des projets liés à l’agriculture, dans le 

cadre du Groupe de coordination du développement agricole et rural. Ce groupe a été sensiblement 

revigoré par la présence de la Banque sur le terrain. En vue d’harmoniser les interventions des 

partenaires de développement, la Banque œuvre en partenariat avec les autres partenaires sous l’égide 

de l’Agricultural Sector Development Partners Group (ASDPG), dans le cadre des interventions de 

développement dans les sous-secteurs et activités où elle a un avantage comparatif. Concernant le 

présent projet, la Banque collaborera étroitement avec la JICA qui prépare un programme 

d’irrigation, mais plus particulièrement pour tirer parti de son expérience en matière de promotion de 

groupements d’agriculteurs dans le cadre des activités d’irrigation ; avec l’IDA et l’USAID  qui sont 

engagées dans des activités de promotion de la distribution d’intrants agricoles en utilisant des 

méthodologies des TIC de pointe qui relient les agriculteurs aux négociants d’intrants ; avec 

l’Ambassade des Pays-Bas dans le domaine de l’intensification et de la commercialisation de la 

production agricole ; avec l’UE sur le développement du sous-secteur de la viande de bœuf axé sur 

le marché, etc.   

1.3.2 Le groupe ASDPG est actuellement présidé par la JICA. Le groupe est bien informé sur le 

projet, grâce aux consultations avec les équipes de la Banque lors des missions de 

préparation/évaluation et continuellement avec le bureau-pays de la Banque en Ouganda (COUG) 

par le biais des réunions mensuelles. COUG est un membre actif de ce groupe, qui collabore avec le 

Groupe de partenaires de développement local (LDPG) de l’ensemble des chefs de mission, 

actuellement présidé et coordonné par la Banque mondiale. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

Objectif de développement du projet : L’objectif global du projet consiste à contribuer à la réduction 

de la pauvreté et à la croissance économique en Ouganda, grâce à l’amélioration de la productivité et 

la commercialisation de l’agriculture.  

Objectif spécifique du projet : L’objectif spécifique du projet est d’améliorer les revenus des 

ménages, la sécurité alimentaire et la résilience face au changement climatique, grâce à des pratiques 

d’agriculture commerciale, la gestion durable des ressources naturelles et le développement de 

l’entreprise agricole.  

Modalité d’exécution du projet : i) Le projet sera exécuté au moyen de la plateforme de fournisseurs 

de services aux entreprises qui est basée sur les TIC et qui a été essayé et analysé par le projet 

« Initiative alimentaire pour l’avenir » de l’Agence des États-Unis pour le développement 

international (USAID). Le modèle sera reproduit et élargi pour atteindre les districts de l’Ouganda 

retenus pour le projet proposé. La modalité a déjà mis en évidence une plateforme TIC de distribution 

et de vulgarisation d’intrants axée sur le secteur privé, qui est intégrée avec les acheteurs, et a fourni 

efficacement à 301 000 exploitants agricoles des semences certifiées, des engrais, des services de 

vulgarisation et d’autres services, notamment de mécanisation, d’assurance des cultures, du marché 

et d’essais des sols. La plateforme TIC sera généralisée en vue d’atteindre des millions de petits 

exploitants agricoles pour augmenter leur productivité tout en les reliant aux entreprises 

agroalimentaires et autres acheteurs. ii) Le Gouvernement nommera un coordinateur de projet qui 

dirigera la Cellule nationale de coordination du projet (CNCP) basée au Ministère de l’Agriculture, 

de l’Industrie animale et de la Pêche. La CNCP est chargée d'assurer la mise en œuvre du projet 

conformément aux plans de travail et de passation de marché pertinents. La CNCP se composera d'au 

moins 4 autres membres (un chargé en passation de marchés principal, un chargé de la gestion 

financière principal, un chargé du suivi-évaluation principal, un chargé du développement des 

chaînes de valeur principal et un ingénieur principal). Les détails sont fournis dans les sections 4.1 et 

5.3 du présent rapport. 

2.1 Composantes du projet 

Le projet AVCP sera exécuté dans un cadre de chaîne de valeur de produits de base, les réformes de 

la réglementation faisant l’objet d’une attention considérable. En accord avec le gouvernement, le 

projet comprendra quatre composantes opérationnelles et une composante sur la gestion, comme 

suit : i) Amélioration de la production et de la productivité, ii) Développement de l’infrastructure ; 

iii) Développement du marché et facilitation du commerce ; et iv) Gestion et coordination du projet. 

Les dispositions ci-après au titre de ces composantes ont été convenues pour l’exécution du projet. Il 

convient de noter que les coûts par composante ont un caractère indicatif et peuvent changer suite à 

de nouveaux échanges de vues et au fur et à mesure que de nouvelles informations seront reçues. 

  



 

6 

 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 
No Nom de la 

composante 

Coût est. 

(millions 

d’UC) 

Description de la composante 

 

1 Amélioration de 

la production et 

de la 

productivité  

14,96  Manifestation d’intérêt par les entreprises des TIC intéressées par la 

conception et la mise en œuvre d’une plateforme TIC qui intègre les 

exploitants agricoles, agents acheteurs de village, fournisseurs de 

semences et d’engrais, services de vulgarisation et autres prestataires de 

services sur une seule plateforme efficace. 

 Appui à l’amélioration génétique des vaches à lait et de boucherie par 

le biais d’un robuste programme de multiplication utilisant 

l’insémination artificielle.  

 Financement de l’achat de conteneurs d’azote liquide pour la 

conservation du sperme.  

 Renforcement de l’AG Verify et de l’Association des vendeurs de 

semences de l’Ouganda en vue d’augmenter la quantité de semences 

certifiées nécessaires pour atteindre des millions d’exploitants agricoles. 

 Appui à la recherche en vue d’accroître la production des éleveurs et des 

semences de base, en consultation avec les exploitants agricoles. 

 Soutenir la création d'entreprises locales de semences parmi les groupes 

d'agriculteurs qui s'associeront aux instituts de recherche pour accroître 

la disponibilité de semences contrôlées en qualité. 

 Renforcer les capacités des agriculteurs et des groupes d'agriculteurs 

dans le développement d'entreprises durables. 

 Aider les agriculteurs et les groupes d'agriculteurs à préparer des plans 

d'action saisonniers et des plans d'action de groupe. 

 Mise en relation du projet AVCP avec les Technologies pour la 

transformation de l’agriculture en Afrique (TAAT) en vue de 

l’acquisition des technologies améliorées. 

 Réglementation efficace de la qualité des semences et d’autres intrants. 

 Renforcement du Service national des semences 

 Renforcement du Conseil national des engrais et du Bureau national des 

normes (UNBS) par des services d’appui nécessaires.  

 Synchronisation de la politique nationale relative aux semences et aux 

engrais avec celles des communautés économiques régionales (CER). 

 Développement des compétences en matière d’encadrement et 

renforcement des capacités des organisations d’agriculteurs. 

 Soutenir la consolidation en cours d'une base de données centrale des 

agriculteurs ougandais 

 Approfondissement du système de distribution efficace d’intrants fondé 

sur la plateforme TIC.  

 Augmentation de la participation des femmes : stratégie de conception 

visant à prendre en compte le genre dans toutes les activités de cette 

composante. 

2 Développement 

de 

l’infrastructure 

30,96 

 

 Développement de l’infrastructure d’irrigation : du réseau d’irrigation 

par gravité de Sironko avec un périmètre brut de 1 608 ha. Les travaux 

comprendront la construction des ouvrages de tête, du canal principal, 

des canaux secondaires et tertiaires, du réseau de drainage, des digues, 

et des routes sur l’exploitation tels qu’ils sont décrits dans l’Annexe 

technique.  

 Route d’accès : la construction d’un pont sur le fleuve Sironko sur le 

site de prise d’eau pour relier les districts de Bukedea et de Bulambuli. 

En outre, 10 km de routes d’accès sera fourni pour relier les réseaux 

d’irrigation avec le réseau routier existant le plus proche des deux côtés 

des districts. 

 Infrastructure d’appui : le projet fournira l’infrastructure d’appui 

nécessaire au site du projet pour l’exploitation du réseau, comme 
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No Nom de la 

composante 

Coût est. 

(millions 

d’UC) 

Description de la composante 

 

l’entrepôt (500 m2), les installations de stockage de céréales (1 000 m2), 

les bâtiments de bureau (800 m2), l’atelier (400 m2), l’ère de séchage 

du riz (1 320 m2), l’équipement d’exploitation et d’entretien. 

 Services de consultants : Le projet recrutera un cabinet de consultants 

ayant pour mandat i) d’examiner et d’actualiser les plans, et ii) de 

superviser la construction de l’infrastructure d’irrigation au cours de la 

phase d’exécution. 

 Mise en place de l’Association des utilisateurs de l’eau, les femmes et 

les jeunes devant représenter 40 % des membres. 

 Renforcement de capacités : fourniture de services de renforcement des 

capacités aux agriculteurs, agents de vulgarisation et responsables 

concernés de l’administration publique. 

 Gestion de bassins versants : i) renforcement institutionnel grâce à la 

mobilisation de structures locales ; ii) développement durable et gestion 

des forêts et des ressources en arbres à Mbale, Bududa, Bukedia et 

Bulambuli ; et iii) mise en place des technologies et des mesures 

intégrées de conservation des sols et de l’eau.  

3 Développement 

du marché et 

facilitation du 

commerce 

13,09  Fourniture d’installations et de services après la récolte et des 

infrastructures agricoles aux agriculteurs.  

 Renforcer la capacité des agriculteurs et des groupes d'agriculteurs en 

matière de manutention, de stockage et de groupage après récolte de 

leurs produits. 

 Mise en réseau et en liaison des agriculteurs avec les entreprises agro-

alimentaires et les grands commerçants pour les agriculteurs qui 

utilisent les plateformes TIC, comprenant le paiement numérique (la 

plateforme TIC à la Composante 1a).  

 Développement d’une base de données des entreprises de 

transformation, de gros acheteurs de maïs, de riz et de produits laitiers, 

leurs agents de village et les agriculteurs associés pour l’intégration dans 

la plateforme TIC. 

 Renforcement des capacités du réseau d’agents acheteurs de village en 

vue de fourniture des services supplémentaires comme les normes SPS, 

les intrants, la mécanisation, l’assurance des récoltes, les besoins 

d’information sur le marché pour les agriculteurs utilisant les services 

de vulgarisation existants. 

 Élaboration d’un système robuste d’informations sur le marché pour 

informer les vendeurs et les agriculteurs sur les prix des denrées.   

 Mise en contact des grandes entreprises de transformation et des gros 

commerçants d’une part et des institutions financières et les guichets de 

financement du secteur privé de la BAD d’autre part. 

 Facilitation du commerce et infrastructure de qualité : renforcer la 

capacité des parties prenantes de se conformer aux questions liées à la 

qualité  

 Renforcement des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et de 

l’infrastructure de qualité pour satisfaire les critères d’exportation.  

 Appui au Bureau national des normes (UNBS) de l’Ouganda pour lui 

permettre de veiller à la normalisation de la qualité de tous les produits 

de base. 

 Mise en place d’un laboratoire de sécurité alimentaire approprié pour 

l’évaluation de la conformité 

 

4 

Gestion du 

projet 

5,40  Coordination des activités du ministère de l’Agriculture, de l’Industrie 

animale et de la Pêche et d’autres organismes par le biais d’un comité 

de pilotage approprié.  

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

rapports. 
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No Nom de la 

composante 

Coût est. 

(millions 

d’UC) 

Description de la composante 

 

 Coordination des processus de gestion financière et des préparatifs pour 

les audits externes. 

 Facilitation des processus de passation de marches.  

 Prise en compte du genre et facilitation des activités de sensibilisation 

au VIH/sida. 

 
2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et raisons du rejet  

Solutions de substitution  Brève description Raisons du rejet 

Solution de substitution 1 Investissement dans 

l’infrastructure 

d’exploitation des eaux de 

pluie, comme les petites 

structures de rétention 

d’eau éparpillées dans les 

districts retenus pour 

l’agriculture, l’élevage et 

les usages domestiques. 

Les structures d’exploitation des eaux de 

pluie ne peuvent pas supporter les 

répercussions du changement climatique et 

leur impact socioéconomique sera trop 

éparpillé. En outre, elles ne peuvent pas 

permettre des cultures de rapport deux à trois 

fois par an.  

Solution de substitution 2 Investissement dans le 

développement de 

l’irrigation par pompage en 

élevant l’eau par des 

moyens mécaniques à des 

endroits plus en altitude 

pour la production 

végétale. 

Les méthodes d’irrigation par pompage 

n’ont pas été retenues en raison de la nature 

complexe de leur exploitation et entretien, 

les coûts sont plus élevés et la capacité de les 

appliquer au niveau de la petite exploitation 

n’existe pas. En outre, elles contribuent aux 

émissions de carbone.  

Solution de substitution 3 Introduction du système 

d’irrigation par épandage  

Non viable en raison de l’irrégularité de la 

pluviométrie ; inefficace et pénible. 

Solution de substitution 4 Recours aux organismes 

publics pour la prestation 

des services de 

vulgarisation et la 

fourniture des intrants 

Les pouvoirs publics réussiront mieux en 

supervisant le fournisseur de services aux 

entreprises recruté pour jouer ce rôle sur la 

base des réalités sur le terrain.  

 

2.3 Type de projet 

Le projet AVCP est une opération d’investissement du secteur public qui tire parti des 

investissements efficaces de la Banque en Ouganda. Il est conçu sous forme de projet 

d’investissement autonome dont l’objectif principal consiste à renforcer la production et la 

productivité dans le cadre du développement de la chaîne de valeur du riz, du maïs et des produits 

bovins et laitiers, le mécanisme de partage des risques et les activités de renforcement des capacités 

financées sur les ressources de prêt du FAD-14. 

2.4 Coûts du projet et modalités de financement  

2.4.1 Coûts du projet : Le coût total du projet est estimé à 64,41 millions d’UC, net d’impôts et 

taxes. Ce montant comprend 18,59 millions d’UC ou 34 % de coûts locaux et 45,82 millions d’UC 

ou 66 % du coût total en devises. Ce coût comprend des provisions pour aléas physiques et hausse 

de prix estimées à 9 %.  Tous les coûts du projet sont estimés hors taxes et le gouvernement devra 
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donc prévoir des crédits budgétaires pour la TVA au cours de chaque trimestre de l’exercice en sus 

de sa contribution de 10 %. Les coûts estimatifs du projet par composante, catégorie de dépenses et 

calendrier sont récapitulés aux Tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous, et présentés plus en détail dans le 

Volume II de l’Annexe technique B2 du rapport d’évaluation. 

Tableau 2.3 : Résumé du coût du projet par composante 

 
% % Base

Components F. E local currencyTotal F. E local currencyTotal F.E costs

Component 1: Production and Productivity 

Enhancement:       15 030          4 239     19 269       11 133          3 140       14 273 78        19            

Component 2: Infrastructure Development       26 115        10 826 36 941         19 344          8 020       27 364 76        36            

Component 3:  Market Development and 

Trade Facilitation       11 784          4 359 16 143           8 728          3 229       11 957 73        15            

Component 4: Risk sharing facility       17 500          7 500 25 000         12 963          5 556       18 519 70        24            

Component 5: Project Management and 

capacity building         2 054          4 571 6 625             1 522          3 385         4 907 31        6              

Total BASELINE COSTS 72 483     31 495      103 978 53 690     23 330      77 020     72        100          

Physical Contingencies               -            5 454 5 454                  -            4 040         4 040 74        5              

Price Contingencies         1 216          1 852 3 068                902          1 371         2 273 44        3              

Total PROJECT COSTS 73 699     38 801      112 500 54 592     28 741      83 333     71        

(US$ '000) (UA '000)

 
 

Tableau 2.4 : Résumé du coût du projet par catégorie de dépenses (milliers d’UC) 

 

F.E L.C Total F.E L.C Total Total

Works 23 139    6 342     29 481   -      750 750     30 232      

Goods 10 399    2 130     12 529   -      2 254   2 254  14 782      

Services 20 838    10 317   31 155   -      2 891   2 891  34 047      

Operating costs 75           784        859        -      2 334   2 334  3 193        

Personnel 141         835        976        104      104     1 079        

Total 54 592    20 408   75 000   -      8 333   8 333  83 333      

Categories of expenditures
ADF Government

 

 

Tableau 2.5 : Résumé du coût du projet par composante (milliers d’UC)  

 
Components Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

Component 1: Production and Productivity 

Enhancement: 10 839             1 763               1 481               173                  16                     

Component 2: Infrastructure Development 7 663               16 600             2 762               180                  157                  

Component 3:  Market Development and 

Trade Facilitation 2 046               3 597               3 306               1 521               1 487               

Component 4: Risk sharing facility -                   9 260               9 259               -                   -                   

Component Project management and 

capacity building 1 515               888                  877                  799                  829                  

Total base costs 22 064             32 109             17 686             2 673               2 489               

Contingencies 2 104               2 317               1 141               369                  381                  

Project total costs 24 168             34 426             18 826             3 042               2 871                
 

2.4.2 Modalités de financement du projet : Le prêt FAD financera 100 % des composantes 

suivantes : i) développement de l’infrastructure agricole ; ii) production et productivité ; iii) 

composante non basée sur la formation du développement du marché et de la facilitation du 

commerce ; iv) une partie des activités de gestion du projet. Le gouvernement financera 
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essentiellement les activités de renforcement des capacités, les salaires de son personnel affecté au 

projet au niveau de l’administration nationale et locale, la certification de conformité par NEMA  et 

une partie des activités de la composante 3 (agriculture de conservation et foresterie, plantation de 

forêt et petits peuplements boisés, inventaire des ressources forestières, formation à l’utilisation de 

l’information météorologique et élargissement de la couverture des radios communautaires). Le 

gouvernement financera également certaines dépenses ordinaires de la Cellule nationale de 

coordination du projet. Les bénéficiaires se chargeront de l’exploitation et de l’entretien de leurs 

ouvrages d’irrigation et les entreprises agricoles interviendront suivant les principes du secteur privé. 

Le plan de financement du projet est présenté au tableau 2.6. 

 

Tableau 2.6 : Plan de financement du projet (milliers d’UC) 

 

F.E L.C Total

ADF 54 592          20 408          75 000          90                 

Government 8 333            8 333            10                 

Total 54 592          28 741          83 333          

Amount
Sources of funding %

 
 

2.4.3. Fonds de contrepartie : La contribution de contrepartie du gouvernement au projet 

représentera 12 % du coût total (équivalent à 10 millions de dollars EU), en plus de la contribution 

de 18 % au titre de la TVA sur tous les travaux, biens et services. 

 

2.5 Zone et bénéficiaires du projet   

2.5.1  Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans dans différents districts de l’Ouganda, en 

fonction de la filière comme indiqué ci-après. Pour le maïs : zones où la Banque a développé des 

réseaux d’irrigation et les districts de Kyegegwa, Kamwenge, Masindi, Kiryandongo, Kasese, 

Buhweju, Mitooma, Nakaseke, Mukono, Luwero, Mityana, Kiboga, Buikwe, Wakiso, Buyende, 

Mayuge, Gulu, Oyam, Amolatar, Pader, Iganga, Kamuli, Mbale, Jinja et Kapchorwa ; riz : réseaux 

d’irrigation de Sironko-Acomai et les districts de Bulambuli, Bukedea, Kamuli, Gulu, Oyam, 

Amolatar et Pader. Les composantes « immatérielles », comme la formation, la fourniture d’intrants, 

la prestation des services de vulgarisation et le renforcement des capacités, seront étendues à tous les 

réseaux d’irrigation de la Banque dans le cadre du projet FIEFOC 1 et 2 (Districts de Nebbi, Oyam, 

Kween, Butaleja, Kasese, et Kitgum); production laitière : Ceci portera surtout sur les districts de 

corridors de bétail (des corridors de l’Ouest à ceux du Nord) le centre d’élevage de bétail du district 

de Mbarara servant de tremplin.  

 

2.5.2 La population de ces districts est de l’ordre de 14 227 201 dont 50,1 % de femmes et 

constitue 3 078 673 ménages. Il est prévu que le projet se traduira par une augmentation de 50 % des 

rendements des principales cultures et de 10 % en moyenne des revenus par habitant de la population 

cible, spécifiquement les femmes. En particulier, un pourcentage important (50 %) des nouvelles 

entreprises et des activités d’exploitation des ressources naturelles génératrices de revenus, de 

renforcement des capacités et de prestation de services du projet cibleront précisément les femmes et 

les jeunes dont les revenus devraient augmenter de 30 % en moyenne, ce qui rehaussera leur statut 

socioéconomique grâce à l’amélioration de leur niveau de vie. Le projet profitera à 300 000 autres 

ménages dont 20 % sont dirigés par des femmes en dehors des périmètres d’irrigation, en introduisant 

ou en améliorant les mesures de conservation des sols dans les bassins versants qui alimentent les 

réseaux d’irrigation. En outre, le projet devrait fournir des compétences techniques en matière de 

conservation et d’autres pratiques agricoles qui favorisent la gestion environnementale et augmente 

de ce fait la productivité agricole dans la zone proposée du projet. 
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2.6  Processus participatif/consultations du public : Les principales parties prenantes du 

projet sont les suivantes : gouvernement, ONG, société civile, coopératives de producteurs y compris 

les femmes et les groupements de jeunes, entreprises du secteur privé. Toutes ces parties prenantes 

ont été consultées dans le cadre de la conception du projet. En outre, un atelier des parties prenantes 

a été organisé en septembre 2016 et plus de 45 représentants des organisations des parties prenantes 

au niveau national et local y ont pris part. Lors des sessions, les participants ont apporté de précieuses 

contributions pour éclairer l’élaboration du projet. Un large éventail de questions ont été relevées 

pour faire l’objet de suivi, notamment : l’accès aux intrants et à la microfinance, les liens avec le 

marché, la mécanisation et le traitement après la récolte, la nécessité d’inclure la création de valeur 

ajoutée aux produits, l’exploitation et l’entretien des ouvrages d’irrigation,  un solide programme de 

renforcement des capacités des agriculteurs, la mise en place de centres de démonstration, l’examen 

de l’éventualité d’utilisations multiples de l’eau, l’emploi des structures publiques existantes et la 

nécessité de compléter les initiatives communautaires.  La consultation des parties prenantes 

continuera pendant la mise en œuvre du projet afin de garantir leur participation et leur appropriation 

maximales des activités du projet. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque, enseignements pris en compte dans la 

 conception du projet 

2.7.1  La Revue de performance du portefeuille pays (RPPP) a mis en évidence certains 

enseignements, concernant notamment : i) le rôle joué par la cellule de mise en œuvre de projets en 

accélérant leur exécution après les retards subis dans le démarrage lorsque l’exécution était confiée 

aux ministères ; ii) l’absence de plans et de schémas du projet au démarrage de celui-ci se traduit par 

des retards d’exécution ; iii) la consultation insuffisante des parties prenantes sur le choix des sites 

entraîne une mauvaise utilisation des fonds et l’absence d’appropriation ; iv) un système faible de 

suivi-évaluation se solde par  un suivi médiocre du projet ; et v) l’absence d’entités de gestion des 

réseaux d’irrigation compromet la viabilité. Compte tenu de ces enseignements, i) le projet AVCP 

aura une cellule d’exécution en raison de l’effectif insuffisant du personnel technique au sein du 

ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche ; ii) un système participatif de suivi-

évaluation sera mis en place à la première année du projet et sera lié au système de suivi-évaluation 

du ministère ; et iii) les études détaillées des réseaux d’irrigation seront mises à disposition avant la 

fin de 2017, alors que le cabinet de consultants sera recruté à la première année du projet par voie 

d’appel à la concurrence pour compenser le temps mis dans le processus d’approbation parlementaire. 

2.7.2  Le Groupe de la Banque finance un certain nombre de projets du secteur agricole en cours 

en Ouganda. Il a acquis une bonne expérience dans le cadre des projets AAMP, CAIIP 1, 2 et 3 ; 

MATIP 1 et 2 ; FIEFOC-1 et 2, en matière d’exécution de projet et d’agriculture irriguée et il a 

également accumulé une vaste expérience grâce à l’exécution d’autres projets d’infrastructure 

agricole. La première phase du projet FIEFOC a remis en état trois réseaux d’irrigation Mubuku, 

Doho et Agoro sur une superficie totale d’environ 3 000 ha et profitant actuellement à plus de 6 800 

familles agricoles. Les réseaux ont permis aux communautés et aux ménages de collaborer en vue de 

gérer les bassins versants, et ont aidé les ménages à participer aux activités de plantation d’arbres et 

d’apiculture. Le deuxième projet FIEFOC, approuvé par le Conseil en janvier 2016, élargira 

davantage la couverture de la superficie irrigable en Ouganda et renforcera également la productivité 

du riz et du maïs dont les chaines de valeur seront développées dans le cadre du présent projet.  En 

outre, la Banque a acquis l’expérience des activités de création de valeur ajoutée dans le cadre des 

projets CAIIP et MATIP achevés et en cours.  

2.7.3. Les interventions indiquées plus haut et l’approche de la base au sommet qu’adoptent les 

projets de la Banque montrent clairement que dans ces régions les taux de pauvreté ont 

considérablement diminué. Lors de la mise en œuvre du projet AVCP, les liens et les synergies avec 

ces projets d’infrastructure agricole et d’autres seront assurés pour éviter les doubles emplois et 

optimiser les avantages et les emplois rémunérateurs. 
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2.8 Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Le Cadre logique basé sur les résultats contient des indicateurs concernant l’impact, les 

réalisations et les produits du projet. Il comprend également les indicateurs sectoriels clés (ISC) de 

la Banque et d’autres indicateurs institutionnels qui serviront à jauger l’efficacité de la gestion du 

projet.  Le suivi et l’évaluation des activités et des résultats du projet sur la base des indicateurs du 

cadre logique seront menés par l’expert en suivi-évaluation de la Cellule nationale de coordination 

de projets (CNCP), en étroite collaboration avec les partenaires concernés. Un accent particulier sera 

mis sur la ventilation des données pour saisir les avantages du projet dans l’optique de l’égalité des 

sexes et de la jeunesse. Les données de base seront recueillies au début de la mise en œuvre en plus 

des informations de base recueillies au cours de l’étude de faisabilité, en vue d’améliorer l’évaluation 

des indicateurs du projet. Un expert expérimenté en suivi-évaluation sera mis en place dès le début 

du projet. 

2.8.2 Les indicateurs d’impact et de réalisation comprennent : i) le niveau de revenu parmi les 

agriculteurs ; ii) la réduction du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté ; iii) 

l’augmentation du rendement d’une sélection de chaînes de valeur agricoles ; et iv) le nombre 

d’activités de subsistance et d’entreprises développées.  

Les principaux indicateurs de produits sont : i) la superficie consacrée à l’agriculture irriguée ; ii) le 

nombre d’agriculteurs adoptant les pratiques agricoles de conservation et la superficie des terres 

protégées contre l’érosion ; iii) la participation des femmes et des jeunes aux organismes de prise de 

décision ; iv) le volume commercialisé de maïs, de riz et de produits laitiers/d’origine animale.  

2.8.3 Données de référence : Des données de référence ont été recueillies dans le cadre de l’étude 

socioéconomique et utilisées dans le Cadre logique basé sur les résultats.  Les données de référence 

seront renforcées davantage et les lacunes seront comblées, y compris dans la collecte des données 

ventilées par sexe à la première année du projet. Les indicateurs serviront à comparer la performance 

du projet aux situations de référence. Les différentes missions de supervision et les rapports d’activité 

périodiques indiqueront le niveau de réalisation de chacun de ces indicateurs. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière  

3.1.1  Les principaux avantages économiques du projet sont les suivants : l’augmentation de la 

productivité et de la production de riz et de maïs, l’amélioration des paramètres du bétail, 

l’augmentation des revenus des bénéficiaires et le renforcement de la sécurité alimentaire et de la 

résilience face au changement climatique. D’autres avantages du projet sont notamment les emplois 

créés par le développement des entreprises, la réduction de la charge de sédiments des cours d’eau 

du fait des mesures de restauration des forêts dégradées et de conservation des sols et l’amélioration 

de la balance commerciale des produits agricoles, étant donné que le pays exporte plus et importe 

moins de riz. Au niveau de l’exploitation, le projet atteindra au moins 450 000 producteurs de maïs, 

205 000 riziculteurs et plus de 2 millions d’éleveurs. Le projet devrait permettre de produire chaque 

année une quantité supplémentaire de 450 000 tonnes de maïs et 328 000 tonnes de riz. L’appui à la 

chaîne de valeur renforcera les exportations de riz et de produits de mouture de maïs. Il est prévu que 

près de 200 000 tonnes de maïs et 200 000 tonnes de riz en moyenne seront exportées chaque année. 

3.1.2  L’analyse économique et financière était fondée sur les bénéfices additionnels nets résultant 

de l’investissement du projet. La principale hypothèse sous-tendant l’analyse économique et 

financière est une amélioration escomptée de la productivité des principales cultures (maïs et riz) et 

du bétail suite au développement de l’irrigation, à l’augmentation des semences améliorées et à 

l’utilisation des engrais et au renforcement des capacités. On estime que la production des cultures 
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de base augmentera de 50 % en moyenne et de 20 % pour les paramètres de production du bétail.  

Les coûts de production, y compris les frais de mouture, sont déduits des résultats de projets similaires 

exécutés dans le pays et des données de terrain obtenues par calcul de l’Ouganda.  Les prix du marché 

en vigueur en 2016 sont utilisés pour l’évaluation des intrants et des produits. Les coûts d’exploitation 

et d’entretien des infrastructures sont estimés à 15 % des dépenses d’investissement. Étant donné que 

l’on n’enregistre aucune intervention du gouvernement sous forme de subventions des intrants ou de 

restrictions des importations, et que des droits ou des taxes ne sont pas perçus sur les intrants agricoles 

(engrais, sperme, produits agrochimiques, etc.), les prix du marché sont utilisés comme prix virtuels 

pour les biens commercialisables servant dans la production locale de riz et de maïs.    Pour l’analyse 

économique, les prix du marché du maïs et du riz sont ajustés pour refléter leurs valeurs économiques.  

3.1.3  Le taux de rentabilité financière interne (TRFI) est de 20 % avec une valeur actuelle nette 

(VAN) de 2,127 millions de dollars EU à un coût d’opportunité du capital de 12 %. Le taux de 

rentabilité économique interne (TREI) est de 23 % pour une VAN de 3, 2 millions de dollars EU au 

coût d’opportunité du capital de 12 %. Le résultat est récapitulé au tableau ci-dessous. 

TRFI, VAN (référence) 20 %, VAN (12 %) :  2,127 millions de dollars 

TREI, VAN (référence) 23 %, VAN (12 %) : 3,2 millions de dollars 

 

3.1.4  Le TREI et le TRFI sont sensibles aux variations des prix et des coûts. Une augmentation 

de 10 % des prix des produits agricoles engendre un TREI de 25 % et un TRFI de 22 %. De même, 

une augmentation de 10 % des coûts de production diminue le TREI et le TRFI à 21 % et 19 % 

respectivement. L’Appendice VI présente plus en détail les analyses financière et économique.  

3.2 Impact environnemental et social  

3.2.1 Environnement : Le projet est classé à la Catégorie environnementale 2 selon les 

Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque, ce qui implique que les 

impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels ne sont pas substantiels et peuvent être 

atténués par l’application des mesures indiquées dans les Cadres de gestion environnementale et 

sociale (CGES).  Un CGES, avec une allocation budgétaire de 500 000 dollars EU, a été préparé et 

sa version résumée a été publiée sur le site Web de la Banque le 21 mars 2017, en vue de donner des 

directives pour la gestion des aspects environnementaux et sociaux potentiels à tous les sites 

éventuels du projet.  

3.2.2  Le projet AVCP aura des impacts environnementaux positifs considérables, notamment les 

suivants : i) contribution à la restauration du couvert forestier, ce qui se traduira par la réduction de 

l’érosion des sols, des inondations et de la pollution de l’eau. Le dioxyde de carbone (CO2) retiré de 

l’atmosphère est estimé à 245 000 tonnes sur 20 ans du fait de la plantation d’arbres par le projet 

comme l’indique en détail l’Annexe technique C.3.1 (b) ; ii) rétablissement et amélioration des 

écosystèmes grâce à des activités de restauration du couvert végétal et de plantation d’arbres prévues 

au titre du projet – ces activités auront des impacts importants sur la lutte contre le déboisement et la 

désertification ainsi que l’atténuation des effets du changement climatique ; iii) remise en état des 

bassins versants et amélioration du captage des eaux ; et iv) amélioration de la productivité agricole, 

de la gestion de la fertilité des sols et de l’adoption des bonnes pratiques culturales, qui amélioreront 

la production et la commercialisation des denrées agricoles, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire 

et à l’amélioration des revenus agricoles.  

3.2.3  Les impacts négatifs sur l’environnement seront attribués pour la plupart aux activités de 

construction qui ont des effets négligeables liés à l’exploitation et post-exploitation. Certains de ces 

impacts découleront des facteurs suivants : i) perte de végétation attribuable au défrichement des 

terres pour les réseaux d’irrigation et à la construction de routes agricoles/forestières que l’on peut 

limiter en remblayant les fosses et en restaurer le couvert végétal ; ii) augmentation du prélèvement 
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d’eau imputable aux besoins des petits périmètres d’irrigation, qui pourrait perturber les tendances 

actuelles des débits des cours d’eau, mais qui sera limitée grâce aux systèmes établis de gestion de 

l’eau et  les exigences des débits environnementaux qui obligent à laisser une quantité d’eau 

suffisante pour les utilisateurs en aval ; et iii) érosion des sols imputable au sol meuble.  

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

semblent indiquer une augmentation prévue de la température de 0,7o C à 1,5o C à l’horizon 2020. 

Ces modèles prévoient également une augmentation probable de la variabilité de la pluviométrie, un 

niveau plus élevé de pluviométrie étant prévu dans la plupart des régions. Ouganda est déjà en proie 

à des phénomènes climatiques extrêmes, notamment des sécheresses, des inondations et des 

glissements de terrain.  Les inondations et les glissements de terrain sont liés au drainage des zones 

humides, au déboisement et au compactage des sols qui n’ont plus de capacité de rétention de l’eau. 

La Vision 2040 de l’Ouganda, qui est son plan de développement à long terme, reconnait les impacts 

du changement climatique sur tous les secteurs de l’économie ougandaise et appuie la nécessité de la 

préparation aux catastrophes par des stratégies d’adaptation et d’atténuation en vue de garantir la 

résilience du pays face aux impacts du changement climatique. La Banque a classé le projet à la 

Catégorie 2 en termes de risque climatique, ce qui nécessite l’application des Procédures de revue et 

d’évaluation de l’adaptation au climat (PREA). Une évaluation de l’impact climatique a été réalisée, 

comme le montre l’Appendice VII. La conception du projet tient compte des risques de changements 

climatiques prévus en Ouganda et intègre des mesures d’adaptation fondées sur les procédures PREA 

de la Banque et alignées sur les projets prioritaires du Programme d’action national d’adaptation, y 

compris les activités communautaires de plantation d’arbres, la lutte contre la dégradation des sols et 

la gestion de l’eau pour les projets de production.  

3.2.5  Le programme AVCP s’inscrit de par sa conception dans le cadre de la riposte stratégique à 

l’impact du changement climatique, manifesté par la dégradation de l’environnement, les périodes 

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

du projet contribueront à réduire les impacts des phénomènes météorologiques extrêmes grâce au 

développement de réseaux d’irrigation et la promotion d’autres moyens de subsistance qui 

permettront d’atténuer les impacts cycliques des sécheresses et d’assurer des activités de production 

de revenus tout au long de l’année. Plus précisément, les activités de gestion de bassins versants de 

la composante 1 du projet faciliteront la réduction de la dégradation des terres et de l’impact des 

inondations qui en découlent, ce qui renforce la résilience de la communauté. L’infrastructure 

d’irrigation sera également conçue de manière à être résiliente face au climat pour prolonger la durée 

de vie des infrastructures. Le PGES du projet présente plus en détail les difficultés liées aux risques 

climatiques qui pourraient peser sur les résultats du projet ainsi que les mesures d’adaptation et 

d’atténuation proposées.  

3.2.6  Réinstallation involontaire : Les nouveaux équipements d’irrigation proposés seront situés 

sur les terres appartenant à l’État et sur les terres relevant des régimes fonciers communautaires.  Il 

est prévu que ce ne sont pas toutes les activités du projet qui entraineront l’acquisition de terres, car 

elles seront menées sur les terres appartenant déjà à l’État ou aux groupes bénéficiaires, aussi ne 

prévoit-on pas de litiges fonciers. Des consultations élargies ont eu lieu avec les groupes 

bénéficiaires, les responsables de district et d’autres homologues de l’administration, y compris 

l’organisme national de gestion environnementale de l’Ouganda. Toutes les parties prenantes sont 

très attachées à ce projet.  

3.2.7  Croissance verte : Le programme AVCP est conçu conformément au principe de croissance 

verte « qualité et caractère inclusif de la croissance ». Sa conception est suffisamment souple pour 

faire face aux défis du développement existants et émergents (développement rural équitable, 

chômage des jeunes, accès équitable à la nourriture, l’eau et l’environnement propre) sans enfermer 

les ressources dans des activités qui pourraient épuiser le capital de ressources naturelles du pays. Le 

programme est conçu de manière holistique, intégrant les préoccupations économiques, sociales et 

environnementales en vue de l’amélioration globale du bien-être des communautés.  
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3.2.8  Genre et situation sociale : En 2014, 19,79 millions de femmes représentaient 51,5 % de 

la population totale, et 31 % des ménages ruraux étaient dirigés par des femmes. L’importance du 

rôle des femmes dans la communauté est confirmée par le fait qu’elles sont généralement chargées 

de la production des denrées alimentaires au niveau du ménage. Le faible niveau d’accès à l’eau, plus 

particulièrement en milieu rural, compromet la productivité agricole. Le gouvernement a déployé des 

efforts considérables consistant à adopter des lois liées à la parité des sexes, à modifier la Loi sur 

terre (2010) et à lancer la Politique nationale relative à la terre (2015) et des progrès substantiels ont 

été enregistrés dans l’augmentation de la proportion des terres appartenant aux femmes, de 16 % en 

2010 à 39 % en 2012. Malgré ces progrès, la production agricole par les femmes continue d’être 

entravée par les questions de propriété et d’accès limité à la terre en raison des obstacles culturels et 

du manque d’accès au crédit. D’autres obstacles comprennent le manque de services de vulgarisation, 

l’accès insuffisant aux technologies de l’information et la médiocrité des liens avec les marchés, les 

pertes après la récolte et la dégradation de l’environnement qui affecte essentiellement les femmes. 

En conséquence, le programme AVCP vise à éliminer les lacunes de la gestion durable de l’eau 

agricole et à remédier à la faible productivité agricole. Le projet appuiera une représentation 

minimum de 30 % de femmes aux rôles de direction dans les associations des utilisateurs de l’eau, 

de 50 % dans la formation du groupe cible aux compétences agroindustrielles dans la chaîne de valeur 

agricole préférée par les femmes et les jeunes. Le projet appuiera une représentation minimum de 

30 % de femmes et de 30 % de jeunes dans les activités de développement de l’infrastructure à forte 

intensité de main-d’œuvre dans le cadre du programme. 

3.2.9  Le projet appuiera les activités de renforcement des capacités telles qu’elles sont décrites 

dans l’Annexe technique, B8. En outre, le projet adoptera une approche tenant compte du genre pour 

appuyer la mise en œuvre, et veiller au renforcement des capacités pour la prise en compte effective 

du genre dans toutes les composantes de projet. Dans cette optique, des directives d’intégration des 

considérations de genre seront élaborées au cours de la première année du projet, en vue de préparer 

les femmes à participer aux différents comités communautaires consacrés au financement 

(institutions de microfinance de groupe 4), à l’agriculture et aux ressources naturelles. Le projet 

favorisera également une solide participation institutionnelle des femmes en tant que bénéficiaires 

dans les formations de groupes des coopératives agricoles, en particulier dans le domaine des services 

de vulgarisation des pratiques agronomiques, de l’accès aux ressources financières, de la 

manipulation après la récolte, du groupage et de la commercialisation communautaires des denrées 

et de l’établissement de liaisons durables avec le marché. Un spécialiste du développement 

social/expert en genre sera affecté du ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche 

pour se consacrer à l’exécution de ces activités. Le coût d’intégration des questions de genre dans ce 

projet est estimé à 548 900 000 shillings pour le renforcement des capacités, comme le montre 

l’Annexe technique (page B8.9 (ii)). 

3.2.10  Chômage des jeunes : Les difficultés auxquelles se heurtent les jeunes comprennent les 

possibilités d’emploi limitées, l’employabilité insuffisante des compétences et l’asymétrie des 

compétences, l’accès limité aux actifs de production et les mariages précoces qui obligent les jeunes 

à adopter des pratiques agricoles informelles. D’après les statistiques de l’Ouganda de 2014, le taux 

de chômage national global a augmenté à 9,4 % en 2012-2013 contre 3,6 % en 2009-2010 et 1,9 % 

en 2005-2006. De même, le taux de chômage des jeunes demeure élevé, à 78 % (NDP-II). Les jeunes 

vivent en majorité (79 %) dans les zones rurales où ils pratiquent l’agriculture. Le projet AVCP 

garantira la participation des jeunes à la gestion des réseaux d’irrigation et celle des groupes de jeunes 

agriculteurs aux formations aux compétences agroindustrielles, aux activités de la chaîne de valeur, 

plus particulièrement aux projets générateurs de revenus, comme l’apiculture et la pisciculture. Un 

programme de formation ciblée permettra l’emploi d’au moins 10 % de jeunes à des activités 

agricoles à forte intensité de main-d’œuvre dans les réseaux d’irrigation. La Banque est en train de 

tester en Ouganda le programme de promotion de l’emploi des jeunes dans l’agro-industrie 

(ENABLE Youth) dans le cadre du projet FIEFOC2. 
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3.2.11  VIH/sida : Le projet n’envisage pas la création de camps de travailleurs agricoles. 

Cependant, il appuiera certaines activités visant à réduire les nouvelles infections au VIH/sida, en 

particulier parmi les femmes et les jeunes qui ont des taux d’infection plus élevés (83 % pour les 

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

6,4 % en 2004 à 7,3 % en 2011 parmi les personnes de 15 à 49 ans (Enquête sur les indicateurs du 

VIH en Ouganda). Les activités de base que devra appuyer le projet comprennent la sensibilisation 

au VIH/sida parmi les groupes d’exploitants agricoles et agroindustriels en vue de renforcer leur 

protection contre les infections au VIH/sida et aussi d’améliorer les conditions de vie des personnes 

qui vivent déjà avec le sida. Les programmes désigneront un coordinateur du VIH/sida parmi les 

groupements d’exploitants agricoles et collaboreront avec les programmes nationaux existants en vue 

de diffuser les activités de lutte contre le VIH/sida dans les périmètres irrigués. Le projet collaborera 

avec des organisations comme la commission ougandaise du sida, et avec les ONG locales au niveau 

du projet (aux fins de mise en œuvre). Les entreprises sont tenues d’avoir une politique active de lutte 

contre le VIH/sida sur le lieu du travail (avec des activités portant sur la sensibilisation du personnel, 

la prévention, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, le traitement, la mise en place d’un 

point focal, etc.). Au niveau de la mise en œuvre, les partenaires seront tenus de renforcer la capacité 

des bénéficiaires à régler les problèmes liés à la sensibilisation, à la prévention et au traitement. La 

conception devra inclure les catégories communautaires comme celles des jeunes, des exploitants 

agricoles, des mères, etc., intégrer le module de lutte contre le VIH/sida dans la formation proposée 

à l’entrepreneuriat, renforcer les systèmes d’orientation des bénéficiaires vers les structures déjà 

établies comme les hôpitaux (aux fins de prévention et de traitement) ; renforcer/créer des structures 

d’appui communautaire comme les groupes de traitement, etc. 

3.2.12  Remédier à la fragilité et renforcer la résilience : Le projet permettra de renforcer la 

résilience dans les communautés cibles en abordant les problèmes de sécurité alimentaire et en 

améliorant les possibilités économiques grâce à l’agro-industrie. 

IV. EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1  Organismes d’exécution et de mise en œuvre : L’organisme d’exécution du projet sera le 

ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche, qui sera chargé de la mise en œuvre 

et de la gestion globale du projet. Le ministère de l’Eau et de l’Environnement (en conjonction avec 

les départements concernés du ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche) aura 

la responsabilité de l’exécution des activités liées à la gestion de bassins versants et fournira 

également un appui technique pour la conception et la mise en place de l’infrastructure liée à 

l’irrigation. En outre, le ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche coordonnera 

l’exécution des activités entreprises par d’autres institutions, à savoir, le Bureau national ougandais 

des normes/ministère du Commerce, de l’Industrie et des Coopératives ; l’Association du commerce 

des semences d’Ouganda ; les coopératives et associations agricoles ; l’Organisation nationale de 

recherche agricole ; l’autorité de développement des activités laitières, le Centre et banque de 

données de ressources génétiques animales ; et la Fondation du secteur privé de l’Ouganda ainsi que 

les associations agroindustrielles qui lui sont apparentées.  

4.1.2  Une cellule nationale de coordination du projet (CNCP) sera mise en place pour aider le 

ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche à coordonner l’exécution des activités 

du projet entre les différents organismes qui en sont chargés. Le ministère désignera un coordinateur 

national de projet qui en assurera la gestion globale. En plus du coordonnateur national, le personnel 

clé de la CNCP inclura les personnels suivants qui seront recrutés sur une base compétitive : un 

spécialiste en passation de marchés principal ayant une qualification d’Ingénieur, un spécialiste de la 

gestion financière principal, un spécialiste en suivi-évaluation principal et un spécialiste en 

développement des chaînes de valeur principal et un ingénieur principal. Pour l’aider dans ses tâches, 
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la CNCP fera aussi appel au personnel technique des ministères et autres organismes participant à la 

mise en œuvre des activités du projet. Chaque ministère et chaque organisme désigneront un cadre 

technique qui dirigera l’exécution des activités dans l’institution et qui sera un membre du Comité 

technique du projet que doit présider le Coordinateur national du projet. Le comité technique fera en 

sorte que les activités du projet soient exécutées en collaboration et fournira un appui technique. Un 

comité de pilotage multisectoriel sera mis en place pour assurer la surveillance stratégique du projet, 

approuver les plans de travail et budgets et veiller à l’application des stratégies pertinentes établies 

par le gouvernement au cours de la mise en œuvre du projet. Le Comité de pilotage sera présidé par 

le « Secrétaire permanent » du ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche et 

comprendra le « Secrétaire Permanent » du Ministère des Finances, du Plan et du Développement 

Economique, le « Secrétaire Permanent » du Ministère des Technologies de l’Information et de la 

Communication, le « Secrétaire Permanent » du Ministère de l’Eau et de l’Environnement, ainsi que 

les responsables techniques des trois organismes chargés de l’exécution des activités du projet 

(l’Autorité de développement des produits laitiers, le Bureau national des normes de l'Ouganda et la 

Banque nationale de données sur la génétique et les ressources animales). D’autres membres seront 

choisis parmi les organisations du secteur privé, les institutions de recherche et les organisations 

bénéficiaires concernées. Le Comité de pilotage se réunira au moins deux fois par an.  

4.1.3  Par ailleurs, la CNCP fera partie intégrante de l’organisme d’exécution sous la direction et 

la supervision du Secrétaire permanent du ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la 

Pêche. Le Coordinateur national du projet relèvera directement du Secrétaire permanent du ministère 

de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche. La CNCP veillera à ce que les activités du 

projet soient dotées d’un budget suffisant, consolidera les dossiers du projet, soumettra tous les 

dossiers de passation de marchés à la Banque pour examen et approbation, compilera et présentera 

toutes les demandes de décaissement et les rapports d’activité trimestriels, coordonnera les audits 

annuels de tous les comptes du projet et facilitera la présentation des rapports d’audit à la Banque. 

Chaque district désignera, parmi son personnel, un chargé de l’appui au projet qui dirigera l’équipe 

d’appui technique du district comme il est indiqué plus en détail dans l’Annexe technique (B3.3), 

pour soutenir la mise en œuvre et la supervision technique du projet, notamment la sensibilisation 

des exploitants agricoles, la formation et le suivi-évaluation dans les différentes administrations 

locales. Le chargé de l’appui au projet coordonnera également les activités des parties prenantes 

participant à la mise en œuvre du projet dans le district.  

Dispositions en matière de passation de marchés 

4.1.4 La passation des marchés des biens (y compris des services autres que les services de 

consultants), des travaux et des services de consultants financés par la Banque au titre du projet 

s’effectuera conformément à la Politique de passation de marchés pour les opérations financées par 

le Groupe de la Banque, datée d’octobre 2015 et selon les dispositions stipulées dans l’Accord de 

financement. Plus précisément, la passation de marchés s’effectuera comme suit : 

Système de passation de marchés de l’emprunteur : Méthodes et procédures spécifiques de 

passation de marchés, dans le cadre du système de passation de marchés de l’emprunteur, comprenant 

la Loi et la réglementation sur l’acquisition et la cession des biens publics, utilisant les documents de 

consultation standard nationaux pour divers groupes de transactions au titre du projet. La promotion 

des efforts du gouvernement en matière de contenu local sera prise en compte.  

Méthodes et procédures de passation de marchés de la Banque : Méthodes et procédures de la 

Banque, utilisant les documents de consultation standard ou modèles pertinents de la Banque, dans 

le cas des contrats d’un montant supérieur aux seuils ou lorsque le système de passation de marchés 

de l’emprunteur n’est pas utilisé pour une catégorie de marchés.  
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Risques liés à la passation de marchés et renforcement de capacités :  les risques liés à la 

passation de marchés au niveau du pays, du secteur et du projet et les capacités de passation de 

marchés ont été évalués et les résultats ont été pris en compte pour décider du système de passation 

de marchés à utiliser (celui de l’emprunteur ou de la Banque) pour des opérations ou groupes 

d’opérations similaires spécifiques dans le cadre du projet. Les mesures d’atténuation appropriées et 

leurs coûts ont été intégrés dans le plan d’action pour le renforcement des capacités de passation de 

marchés au titre du projet. 

4.1.5 Le ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche a une cellule 

d’acquisition et de cession de biens qui est chargée de la passation de marchés de biens, travaux et 

services avec l’appui technique des différentes directions du ministère. La cellule d’acquisition et de 

cession de biens est dirigée par un chargé principal de la passation de marchés et a un effectif total 

de quatre chargés de la passation de marchés ainsi que de quatre agents contractuels. Un comité des 

contrats qui approuve toutes les activités de passation de marchés est en place et opérationnel. Le 

ministère a l’expérience de la gestion des marchés dans le cadre de projets financés par la Banque. 

Les ressources, la capacité, l’expertise et l’expérience du ministère de l’Eau et de l’Environnement 

sont suffisants pour lui permettre d’exécuter les activités de passation de marchés financées au titre 

de ce projet. Toutefois, compte tenu de la charge de travail, la capacité de la cellule d’acquisition et 

de cession de biens sera renforcée davantage par le recrutement d’un chargé principal de la passation 

de marchés, qui accélérera les processus de passation des marchés du projet (voir appendice v1). Un 

comité des marchés délégué sera également créé pour faciliter les processus d'approvisionnement du 

projet. 

Modalités de Gestion Financière 

4.1.6  Le projet utilisera les systèmes de gestion des finances publiques du pays et le directeur 

adjoint des services de comptabilité du ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la 

Pêche sera chargé de la gestion financière du projet. Le Secrétaire permanent du ministère sera le 

responsable de la comptabilité du projet. 

Le département des finances et de l’administration du ministère dirigé par un Comptable Principal a 

des comptables nommés pour gérer les opérations financières courantes de tous les projets financés 

par des bailleurs de fonds, conformément à la réglementation et aux procédures financières du 

gouvernement et à la loi sur la gestion des finances publiques de 2015.  Le projet utilisera un système 

de comptabilité manuelle pour les fonds reçus de la Banque et le financement de contrepartie du 

gouvernement gérés selon le système intégré d’information relatif à la gestion financière (IFMIS). 

Toutes les opérations financières du projet seront enregistrées et publiées conformément aux Normes 

comptables internationales du secteur public (IPSAS). Le département des finances du ministère 

compte 16 comptables qui aideront la CNCP du projet pour les approbations normales de la 

documentation financière du ministère. 

4.1.7  L’établissement du budget du projet suivra les règles et procédures de budgétisation du 

gouvernement. Le budget total du projet sera inclus dans le budget annuel du ministère et inscrit au 

budget national du gouvernement. Le projet suivra l’exercice financier du gouvernement (1er juillet- 

30 juin) et ses états financiers seront préparés dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice 

financier et seront vérifiés par le bureau de l’Auditeur général ou la personne nommée par lui. Les 

termes de référence de l’audit seront convenus entre le gouvernement et la Banque par voie de 

négociations. Le rapport d’audit, accompagné d’une lettre de recommandations et des réponses de la 

direction, sera présenté à la Banque dans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier. Le 

ministère sera également tenu de présenter à la Banque des rapports financiers trimestriels ainsi que 

des rapports sur l’état d’avancement du projet, au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre. 

Le modèle des rapports trimestriels sera convenu par voie de négociations. 
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Le nouveau projet devra utiliser les procédures du gouvernement concernant les contrôles internes 

en place pour les projets existants. Les procédures de contrôle interne suivantes, entre autres, sont en 

place : Approbation de l’ouverture de comptes bancaires, autorisation et approbation appropriées des 

rapprochements bancaires, séparation des fonctions de paiements et de gestion de la trésorerie, 

rapprochements bancaires mensuels, versements réguliers de recettes en banque. Pour assurer la 

surveillance et contribuer à renforcer le mécanisme de contrôle interne du projet, la section de l’audit 

interne du ministère inclura le projet dans la planification de son audit annuel et les rapports d’audit 

du projet seront partagés avec la Banque, le cas échéant.  

Les résultats de l’évaluation indiquent que le risque global lié à la gestion financière est modéré 

après l’application des mesures d’atténuation. En conclusion, les dispositions proposées en matière 

de gestion financière remplissent les critères minimums de la Banque pour la gestion financière du 

projet et sont par conséquent suffisantes pour fournir, avec une assurance raisonnable, des 

informations exactes et régulières requises par la Banque sur la situation du projet. 

Modalités de décaissement 

4.1.8. Les méthodes de compte spécial et de paiement direct de la Banque seront disponibles au 

projet comme le prescrit le Manuel de décaissement de la Banque. La CEP réglera toutes les dépenses 

du projet encourues par le ministère, soit en utilisant le compte spécial, soit par la méthode de 

paiement direct.  

Toutes les activités exécutées par d’autres entités non gouvernementales seront payées suivant la 

méthode de paiement direct et la documentation nécessaire sera traitée par la CEP. 

Le projet ouvrira un compte spécial en devises dans lequel seront déposés les montants du prêt. Un 

compte de projet en UGX sera également ouvert. Les comptes seront ouverts à la Bank of Uganda et 

l’ouverture sera une condition préalable du premier décaissement du prêt. Le montant d’un premier 

décaissement sera déposé dans le compte spécial du projet en devises sur la base d’un programme 

d’activités de six moins et d’un budget estimatif des activités déduit du plan de travail approuvé par 

la Banque. Le compte spécial sera reconstitué sur la base des demandes de retrait lorsque le projet 

remplit les conditions de reconstitution telles qu’elles sont stipulées dans la Lettre de décaissement 

et le Manuel de décaissement. La méthode de paiement direct servira pour les paiements des contrats 

d’équipements, de fournitures et de services (y compris l’audit, le cas échéant, et les services de 

consultants). La Lettre de décaissement de la Banque qui sera émise stipulera les principales 

procédures et conditions de décaissement. Les missions de supervision de la Banque contrôleront le 

compte spécial pour garantir le respect de la réglementation financière convenue. 

4.2 Suivi  

4.2.1  Le suivi fera partie intégrante des activités de gestion du projet. Le spécialiste de suivi et 

évaluation à la CNCP sera chargé de l’ensemble du suivi et de l’évaluation des activités du projet.  

En utilisant les indicateurs et les cibles de performance précisés dans le Cadre logique basé sur les 

résultats, les responsables de la mise en œuvre du projet qui en suivent l’état d’avancement devraient 

tenir tout particulièrement compte des changements reflétant les progrès visant à traduire les résultats 

en réalisations au plan du développement. Les indicateurs de suivi et de planification doivent être 

élaborés de manière à être ventilés suivant les sexes. Une étude de référence tenant compte de la 

parité des sexes sera réalisée au cours de la première année du projet, et sera suivie des enquêtes 

annuelles tenant compte de la parité des sexes et visant à évaluer la performance et l’impact des 

activités du projet.  
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Tableau 4.1 – Calendrier de suivi de la mise en œuvre 

Calendrier Principales étapes 
Processus de suivi/boucle de 

rétroaction 

T2 – 2018 Lancement du projet Rapports de supervision et d’activité 

T2 – 2018 
Passation des marchés des travaux de génie civil 

achevée 

Plan de passation de marchés/Rapport 

d’activité 

T4 – 2020 Revue à mi-parcours Revue à mi-parcours et rapport d’activité 

T4 – 2022 
Achèvement en grande partie des travaux de 

génie civil 
Rapports de supervision et d’activité 

T2 – 2023 Achèvement du projet Rapport d’achèvement du projet 

 

4.3 Gouvernance  

4.3.1  Il ressort des évaluations internationales que l’Ouganda a fait des progrès du point de vue 

de ses notes et indicateurs de gouvernance, notamment la lutte contre la corruption, de l’État de droit, 

de la qualité des réglementations et de l’efficacité du gouvernement.  L’Indice de gouvernance 

africaine Mo Ibrahim de 2014 a classé l’Ouganda au 19e rang sur 52 pays africains. L’Indice de 2013 

a classé sa performance dans quatre catégories de gouvernance, à savoir, a) sécurité et État de droit 

(25 sur 52), b) sécurité nationale (74,5 sur 100), c) genre (6 sur 52) et d) développement humain (19 

sur 52). La note moyenne de l’Ouganda était de 56,1 sur 100, ce qui était supérieur à la moyenne 

continentale de 51,5. Les Indicateurs mondiaux de la gouvernance 2012 de l’Institut de la Banque 

mondiale ont noté l’Ouganda comme suit (0 = faible et 1 = élevé) : a) voix citoyenne et responsabilité 

= 0,31 ; b) stabilité politique et absence de violence = 0,20 ; c) efficacité des pouvoirs publics = 0,33 ; 

d) qualité de la réglementation = 0,45 ; e) État de droit = 0,44 ; et f) lutte contre la corruption = 0,14. 

Les mesures proposées dans le cadre de la mise en œuvre du projet comprennent : i) publication d’un 

manuel de gestion financière pour guider le personnel du projet ; ii) utilisation de l’audit interne pour 

déterminer les défis liés aux opérations d’audit préalable ; et iii) présentation régulière de rapports 

d’activité.  

4.4 Soutenabilité  

4.4.1  L’approche participative adoptée durant la conception du projet et qui devrait être maintenue 

à la phase de mise en œuvre améliorera l’appropriation des activités et des réalisations du projet par 

les principales parties prenantes, ce qui garantira sa pérennité. L’infrastructure d’irrigation sera 

exploitée et entretenue par les associations des utilisateurs de l’eau dont les capacités seront 

renforcées par la formation. Le projet fera en sorte que les femmes et les jeunes soient représentés 

dans une proportion d’au moins 30 % dans les comités de gestion des périmètres d’irrigation. Les 

directives d’exploitation et de maintenance seront élaborées et incluront la tarification par le 

consultant chargé de la supervision pour l’exploitation et la maintenance des réseaux, qui prend en 

compte l’expérience passée en matière de gestion des réseaux d’irrigation dans le pays. Les 

associations des utilisateurs de l’eau devraient financer les coûts d’exploitation et de maintenance au 

moyen de la contribution des agriculteurs sous forme des redevances d’utilisation de l’eau. La gestion 

des infrastructures d’appui comme l’entrepôt et l’équipement d’exploitation et d’entretien essentiel 

pourrait être sous-traitée au prestataire de services aux entreprises, à des conditions convenues sous 

la supervision globale de l’association des utilisateurs de l’eau.  

4.4.2  Renforcement des capacités : L’absence d’ingénieurs qualifiés et le manque d’expérience 

des agriculteurs en matière de développement de l’irrigation sont identifiés comme étant un sérieux 

obstacle à la mise en œuvre du projet. Le projet élaborera une proposition pour former les 

agriculteurs, les agents de vulgarisation, les techniciens gouvernementaux concernés et les acteurs de 

l'agro-industrie, y compris sur l'utilisation du site de démonstration pilote pour renforcer les capacités 

d'exploitation et de maintenance des systèmes d'irrigation. De plus, le projet à travers le ministère de 

l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche s'efforcera de s'associer avec la JICA, la BID, la 
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Banque mondiale, l'ambassade des Pays-Bas, le DFID et d'autres partenaires qui seraient intéressés 

par le développement des capacités des agriculteurs pour assurer la durabilité du système d'irrigation. 

4.5 Gestion des risques  

4.5.1  Le premier risque est lié au fait que le secteur privé peut ne pas vouloir profiter des 

possibilités de développement des chaînes de valeur.  La fourniture des services d’appui au 

développement des entreprises aux PME potentielles les incitera à participer au projet.  

4.5.2  Le deuxième risque a trait aux difficultés de gestion de l’infrastructure qui sera mise en place 

par le projet. Un prestataire de services aux entreprises ayant l’expérience nécessaire assurera la 

gestion de l’infrastructure avant de la céder aux groupements d’agriculteurs.  

4.5.3  Le troisième risque concerne le fait que les bénéficiaires peuvent ne pas atteindre le niveau 

requis d’exploitation et d’entretien des infrastructures. Ce risque sera cependant atténué par 

l’élaboration d’un manuel d’exploitation et de maintenance des installations, que les agriculteurs ont 

contribué à identifier.  

4.5.4  Le cinquième risque tiendrait au retard pris pour remplir les conditions du prêt. UGFO 

s’emploiera à suivre la question de près avec le gouvernement.  

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1  Il est prévu de réaliser un certain nombre d’études/enquêtes par le biais du projet, en vue de 

produire des informations qui vont éclairer les agriculteurs, les administrations locales, les ministères 

ainsi que d’autres parties prenantes dans le cadre de la prise de décision. Les études analytiques 

mettront l’accent sur la chaîne de valeur de la viande de bœuf, les possibilités d’agro-pôles et les 

modalités de formation des coopératives d’agriculteurs. Tous les avantages et enseignements tirés du 

projet seront partagés avec les différentes autorités gouvernementales et de district, la Banque, les 

organismes des partenaires de développement et la société civile. 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET POUVOIR 

5.1 Instrument juridique  

Prêt du FAD à la République de l’Ouganda. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 

sera subordonnée à la mise en œuvre par l’emprunteur des dispositions de la Section 

12.01 des Conditions générales de la Banque. 

 Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation de la Banque 

d’effectuer le premier décaissement sera subordonnée à l’entrée en vigueur de 

l’Accord de prêt, conformément au paragraphe ci-dessus et au respect par 

l’emprunteur des conditions suivantes  :  

i) Fournir à la Banque une lettre d’intention indiquant que le terrain où sera 

construite l’infrastructure du projet est libre et quitte de toute charge et 

appartient aux communautés et/ou aux organismes publics qui ont approuvé les 

activités du projet.    
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5.3 Autres conditions :  

Le Gouvernement de l’Ouganda devra : 

i) Avant la première demande de décaissement sur le compte spécial et sur le compte en 

monnaie locale, fournir la preuve d'avoir ouvert un compte spécial en devises étrangères et 

un compte en monnaie locale auprès de la Banque d'Ouganda pour le dépôt d'une partie du 

prêt et le transfert de fonds du Compte Spécial respectivement; et 

ii) Recruter, dans les six mois suivant le premier décaissement, un chargé principal de la 

passation des marchés principal ayant un profil d’ingénieur, un chargé de la gestion 

financière principal, un chargé du suivi-évaluation principal, un chargé du développement 

des chaînes de valeur principal et un ingénieur principal pour la CNCP. 

5.4 Conformité avec les politiques de la Banque : Le projet est conforme à toutes les 

politiques applicables de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve le prêt du FAD proposé de 

75 millions d’UC à la République de l’Ouganda aux fins de la mise en œuvre du Programme de 

développement de chaînes de valeur agricoles (AVCP) – Project 1 et sous réserve des conditions 

stipulées dans le présent rapport.
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APPENDICE I: COUNTRY’S COMPARATIVE SOCIO-ECONOMIC INDICATORS  

 

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
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APPENDICE II : SITUATION DU PORTEFEUILLE DE LA BANQUE EN 

OUGANDA 

 

1. Le point sur le portefeuille de la Banque 

 

Le portefeuille en cours du Groupe de la Banque en Ouganda comprend 14 opérations nationales, 

quatre projets multinationaux et trois projets du secteur privé, pour un engagement total net de 

843,73 millions d’UC. La répartition sectorielle est présentée à la Figure 1 ci-dessous. 

 

Figure 1: COUG 2016 PORTFOLIO DISTRIBUTION BY SECTOR 
 

 
 

Deux opérations multilatérales (Projet de communications et de transports maritimes sur le lac 

Victoria et Projet de la route Kapchorwa–Suam), pour un engagement total net de 76,35 millions 

d’UC, ont été approuvées en mars 2017. Lorsque ces projets deviendront effectifs, la valeur totale du 

portefeuille financé par la Banque en Ouganda sera de 920,08 millions d’UC. 

Aperçu du portefeuille : La Banque n’a pas de projets à problème ou vieillissants en Ouganda. 

Cependant, les décaissements ont ralenti au cours de la première moitié de 2016 du fait des problèmes 

liés aux retards subis dans le démarrage des opérations, à l’obtention du droit de passage pour les 

projets d’énergie et de transport, au paiement de l’indemnisation aux personnes affectées par le projet, 

au refus par les soumissionnaires d’accepter les verdicts de l’Autorité nationale ougandaise des 

routes, l’organisme d’exécution des projets de transport routier qui attribue les contrats aux 

entreprises. Toutefois, des mesures ont été prises, notamment en faisant intervenir le gouvernement 

au plus haut niveau dans le paiement des indemnisations aux personnes affectées par les projets et la 

recherche de solutions pour amener les entreprises à accepter les résultats des évaluations du 

processus de soumission, notamment sur les contrats routiers, en vue d’assurer la mise en œuvre 

harmonieuse et continue des projets pour améliorer les décaissements. Le portefeuille a une 

proportion de projets potentiellement à problème de 6,7 % et d’engagements à risque de 8 %. L’âge 

moyen du portefeuille était de 3,31 ans. Le portefeuille est classé satisfaisant avec une note de 2,95 

(sur une échelle SAP de 0-4 et IPR de 1-4). La taille moyenne du portefeuille est de 52 millions 

d’UC. Les principales difficultés auxquelles se heurte le portefeuille comprennent la nécessité 

d’améliorer la performance dans les domaines de la qualité en amont, du retard subi dans la 

ratification des projets par le Parlement, des contraintes de capacité des organismes d’exécution, de 
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la gestion de contrats, du rythme des décaissements résultant des problèmes liés à la passation de 

marchés. Le gouvernement et la Banque remédient à ces problèmes par la mise en œuvre du Plan 

d’amélioration du portefeuille pays. 

Performance du portefeuille : Les Revues de la performance du portefeuille pays (RPPP) ont mis 

en évidence les domaines qui doivent être améliorés, et les mesures ci-après ont été prises à cet égard :  

i) Pour éviter les retards subis dans l’entrée en vigueur, le démarrage et l’exécution du projet, le 

gouvernement s’est engagé à régler le problème du paiement des indemnisations et à obtenir les 

terrains et les droits de passage nécessaires à la mise en œuvre des projets de la Banque et la 

ratification des projets par le Parlement, qui était en grande partie la cause du retard subi dans l’entrée 

en vigueur des projets ; ii) En ce qui concerne les  retards subis dans la passation de marchés, qui 

contribuent à entraver l’exécution efficace des projets,  le gouvernement a convenu de s’employer, 

par le biais de l’Autorité de passation des marchés publics et de cession des actifs publics, à limiter 

les effets des problèmes de passation de marchés, comme les activités des lanceurs d’alerte et des 

soumissionnaires qui ne sont pas satisfaits de l’issue des processus d’attribution de contrats ; iii) En 

ce qui concerne les questions de gestion financière, le gouvernement devrait exonérer de TVA/taxes 

les projets financés par la Banque ou rembourser dans les délais les déductions de TVA effectuées 

sur les projets, pour permettre aux entreprises de poursuivre leurs opérations sans avoir à se plaindre 

de pénurie de fonds ; le gouvernement s’est en outre engagé à constituer des provisions budgétaires 

pour les fonds de contrepartie et à les débourser à temps, alors que la Banque suivra régulièrement la 

mise en œuvre des recommandations de l’audit avant les missions de supervision ; et iv) pour faire 

face aux problèmes des faibles décaissements, l’accélération des processus d’entrée en vigueur 

atténuera ces problèmes résultant des retards subis dans le démarrage et l’entrée en vigueur. 

2. Orientation stratégique de l’aide de la Banque à l’Ouganda 

Alignement avec le Top 5 : Un nouveau DSP 2017-2021 est en préparation. Il s’articulera autour de 

deux piliers : a) développement de l’infrastructure pour l’industrialisation, mettant l’accent sur les 

trois sous-secteurs de l’agriculture, du transport et de la logistique et de l’eau et de l’assainissement ; 

b) développement des compétences et renforcement des capacités. Les trois secteurs prioritaires du 

nouveau DSP sont alignés sur quatre des cinq priorités du Top 5, consistant à promouvoir : i) la 

production agricole ; ii) le commerce et le développement industriel, grâce à l’infrastructure de 

transport améliorée ; iii) la connectivité de l’infrastructure de transport régionale ; et iv) les moyens 

de subsistance sociaux améliorés, grâce à la fourniture des services suffisants d’eau et 

d’assainissement, ainsi que de formation professionnelle des jeunes. 

Projets dans la filière et montant des futures opérations : Le programme indicatif des opérations 

de l’Ouganda pour la période 2017-2021 comprend un total de 14 opérations se chiffrant à 

915 millions d’UC, comme l’indique l’Appendice 2. 

Questions à garder à l’esprit : Elles comprennent les suivantes : i) Difficultés liées au portefeuille 

actuel, en particulier dans les secteurs du transport et de l’énergie, qui pourraient entrainer la 

détérioration du portefeuille durant la période du prochain DSP 2017-2021 ; ii) L’incertitude 

concernant les niveaux de la reconstitution du FAD-14 et de l’allocation du pays qui pourrait entraver 

la croissance du portefeuille ; iii) La lenteur du paiement des indemnisations aux personnes affectées 

par les projets ; iv) Les retards dans l’obtention du droit de passage pour les projets de la Banque 

(transport et énergie) ; et v) L’entrée des emprunteurs non classiques dans le domaine du financement 

des projets en Ouganda. 
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Tableau 1 : Portefeuille actif de la Banque en Ouganda 

 

 

1 Community Agricultural Infrustructure Improvement Programme III 03/05/2011 40.00 36.94 92.4% 31/12/2017 on going

2 Markets and Agricultural Trade Improvement  II (MATIIPII) 10.12.2014 60.14 0.60 1.0% 30.06.2020 on going

3 Preparation for Strategic Plan for Climate Resilience 17.03.2016 1.11 0.20 18.0% 30.04.2018 on going

4 Farm Income Enhancement and Forestry Conservation Project II 20.01.2016 54.79 6.09 11.1% 30.06.2021 on going

156.04 43.83 28.1%

5 Road Sector Project 4 ( Kigumbba Masindi Rd) 135 KM 13/03/2013 72.94 9.24            12.7% 30/06/2018 ongoing

6 Road Sector Project V 28/05/2014 70.00 4.28            6.1% 31/12/2020 ongoing

142.94 13.52 9.5%

7 Kampala  Sanitation Project 16/12/2008 35.00 32.44 92.7% 31/12/2017 ongoing

8 Water Supply and sanitation program  Phase 1 5/10/2011 43.59 42.59 97.7% 31/12/2017 ongoing

9 Water Supply and sanitation program  Phase 2 3/2/2016 65.80 14.21 21.6% 30/06/2021 ongoing

10 Additional Funds to Water Supply and Sanitation Program 4/3/2015 8.37 4.77 57.0% 30/06/2018 ongoing

152.76 94.01 61.5%

11 Rehabilitation of Mulago and KCC Clinics 06/07/2011 56.00 41.25 73.7% 30.09.2018 on going

12 Education V  Project (HEST) 21/11/2012 67.00 26.86 40.1% 30.06.2018 On going

123.00 68.11 55.4%

13 Rural Electricity Access 16.09.2015 70.92 0.53 0.7% 31.12.2020 on going

14 Mbarara-Nkenda/Tororo-LiraTransmission Lines Project 16/12/08 52.50 42.48 80.9% 28/02/2018 ongoing

123.42 42.48 34.4%

698.16 261.95 37.5%

15 East Africa's Centre of Excellence for Skills 03/10/2014 22.50 1.67 7.4% 31/12/2019 on going

16 Lake Edward Integrated Fisheries & Water Resources Mgt Project 20.05.2016 5.00 0.73 14.6% 30.06.2021 on going

17 Lake Victoria Water Supply and Sanitation program phase II 17/12/2010 11.13 10.63 95.5% 31/12/2017 ongoing

18 Multinational Uganda/Rwanda-Busega -Mpigi Express Highway 22/06/2016 106.94 0.04 0.0% 31/12/2021 ongoing

145.57 13.07 9.0%

843.73 275.03 32.60

D. SOCIAL

E. ENERGY

Social - Sub Total

GRAND TOTAL INCLUDING MULTI NATIONAL 

F. MULTI NATIONAL PROJECT

GRAND TOTAL FOR PUBLIC SECTOR OPERATIONS

Multi National Projects- Subtotal

Energy - Sub total

Agriculture - Sub Total

B. TRANSPORT

Transport - Sub Total

Water and Sanitation - Sub totalWater and Sanitation - Sub total

C. WATER

A. AGRICULTURE

Approval Date
Serial 

No.
Project Description

Status (not effective & 

on-going/effective, etc)

Net 

Commitments 

(UA million)

Amount 

Disbursed 

(UA million)

Disbursed (%)

Deadline for 

Last 

Disbursement
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Appendice III: Carte de la zone du projet 

 

Déni de responsabilité : Cette carte a été établie par le ministère ougandais de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la 

Pêche exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est annexée. Les noms utilisés et les frontières indiquées 

n’impliquent pas de la part de la Banque et de ses membres un quelconque jugement concernant le statut juridique d’un territoire 

ni aucune approbation ou acceptation desdites frontières. 
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APPENDICE IV: DISTRICTS BÉNÉFICIAIRES DU PROJET 
 

 
No District Population % de femmes Nombre de ménages

1       Amolatar 147 166      49,9% 27 983                                 

2       Buhweju 422 771      49,7% 97 933                                 

3       Buikwe 323 067      50,8% 61 228                                 

4       Bukedea 436 345      50,5% 86 924                                 

5       Bulambuli 504 197      51,9% 102 672                               

6       Buyende 471 242      50,5% 105 463                               

7       Gomba 486 319      50,9% 93 998                                 

8       Gulu 105 186      50,8% 21 512                                 

9       Ibanda 694 992      51,2% 139 066                               

10     Iganga 148 218      47,9% 34 072                                 

11     Isingiro 266 197      49,8% 52 158                                 

12     Jinja 281 637      49,9% 60 161                                 

13     Kabale 456 958      49,6% 105 346                               

14     Kamuli 291 113      48,3% 64 935                                 

15     Kamwenge 488 960      51,8% 108 538                               

16     Kapchorwa 183 444      52,7% 39 816                                 

17     Kasese 328 964      48,8% 80 087                                 

18     Kiboga 596 804      50,2% 144 632                               

19     Kiruhura 197 369      45,5% 43 167                                 

20     Kiryandongo 383 644      51,0% 76 493                                 

21     Kyegegwa 178 004      51,2% 34 160                                 

22     Luwero 1 997 418   51,8% 502 089                               

23     Lyantonde 203 600      51,3% 36 304                                 

24     Masindi 174 508      50,4% 34 038                                 

25     Mayuge 436 345      50,5% 86 924                                 

26     Mbale 486 319      50,9% 93 998                                 

27     Mbarara 383 644      51,0% 76 493                                 

28     Mitooma 178 004      51,2% 34 160                                 

29     Mityana 249 625      50,8% 55 006                                 

30     Mukono 528 231      51,8% 117 854                               

31     Nakaseke 382 077      42,2% 67 224                                 

32     Nakasongola 456 958      49,6% 105 346                               

33     Ntungamo 93 753        50,0% 20 639                                 

34     Oyam 183 444      52,7% 39 816                                 

35     Pader 181 799      48,0% 36 378                                 

36     Sironko 252 597      49,7% 55 185                                 

37     Ssembabule 159 922      48,3% 101 590                               

38     Wakiso 486 360      51,3% 35 285                                 

TOTAL 14 227 201     50,1% 3 078 673                                        
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 No District Population % de femmes Nombre de ménages

1           Amolatar 147 166        49,9% 27 983                             

2           Buhweju 120 720        50,9% 24 845                             

3           Buikwe 422 771        49,7% 97 933                             

4           Buyende 323 067        50,8% 61 228                             

5           Gulu 436 345        50,5% 86 924                             

6           Iganga 504 197        51,9% 102 672                           

7           Jinja 471 242        50,5% 105 463                           

8           Kamuli 486 319        50,9% 93 998                             

9           Kamwenge 414 454        51,0% 88 686                             

10         Kapchorwa 105 186        50,8% 21 512                             

11         Kasese 694 992        51,2% 139 066                           

12         Kiboga 148 218        47,9% 34 072                             

13         Kiryandongo 266 197        49,8% 52 158                             

14         Kyegegwa 281 637        49,9% 60 161                             

15         Luwero 456 958        49,6% 105 346                           

16         Masindi 291 113        48,3% 64 935                             

17         Mayuge 473 239        51,4% 108 538                           

18         Mbale 488 960        51,8% 108 538                           

19         Mitooma 183 444        52,7% 39 816                             

20         Mityana 328 964        48,8% 80 087                             

21         Mukono 596 804        50,2% 144 632                           

22         Nakaseke 197 369        45,5% 43 167                             

23         Oyam 383 644        51,0% 76 493                             

24         Pader 178 004        51,2% 34 160                             

25         Wakiso 1 997 418     51,8% 502 089                           

TOTAL 10 398 428   50,3% 2 304 502                        

Chaîne de valeur du riz

No. District Population % de femmes Nombre de ménages

1           Amolatar 147 166        49,9% 27 983                             

2           Bukedea 203 600        51,3% 36 304                             

3           Bulambuli 174 508        50,4% 34 038                             

4           Gulu 436 345        50,5% 86 924                             

5           Kamuli 486 319        50,9% 93 998                             

6           Oyam 383 644        51,0% 76 493                             

7           Pader 178 004        51,2% 34 160                             

8           Sironko 242 422        50,0% 55 026                             

TOTAL 2 252 008     50,7% 444 926                           

Chaîne de valeur laitière

No. District Population % de femmes Nombre de ménages

1           Ibanda 249 625        50,8% 55 006                             

2           Kabale 528 231        51,8% 117 854                           

3           Kiruhura 382 077        42,2% 67 224                             

4           Luwero 456 958        49,6% 105 346                           

5           Lyantonde 93 753          50,0% 20 639                             

6           Mbarara 472 629        50,6% 112 849                           

7           Mitooma 183 444        52,7% 39 816                             

8           Nakasongola 181 799        48,0% 36 378                             

9           Ntungamo 483 841        51,5% 101 796                           

10         Ssembabule 252 597        49,7% 55 185                             

11         Gomba 159 922        48,3% 101 590                           

12         Isingiro 486 360        51,3% 35 285                             

TOTAL 3 931 236          49,7% 848 968                                      
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Appendice V: Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres 

partenaires de développement en Ouganda 
NOM DU PROJET COUVERTURE SOURCE DE 

FONDS 
MONTANT 
(millions) 

DÉBUT FIN RÉSULTATS PRÉVUS 

EAU POUR LA PRODUCTION  

Projet d’amélioration du revenu 
agricole et de conservation des 
forêts (FIEFOC 1) 

National BAD  40,19 UC 2006 2013 Irrigation et gestion des ressources 
naturelles 

Développement de réseaux 
d’irrigation à l’est et au centre de 
l’Ouganda 

Est et centre JICA 10 USD 2014 2017 Conception d’études pour les 
réseaux d’irrigation 

Projet d’amélioration du revenu 
agricole et de conservation des 
forêts (FIEFOC 2) 

National BAD  55 UC  2016 2021 Irrigation, développement de l’agro-
industrie et NRM 

Eau pour la production Districts de 
Kamuli, Lira et 
kiruhura 

AFD 50 euros 2015 2018 Essentiellement des structures 
d’élevage 

Projet de promotion du 
développement de la riziculture 

National JICA 10 USD 2011 2016 Recherche et développement 

AGRO-INDUSTRIE/CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE  

Programme de promotion de la 
croissance 

National Danida 110 USD 2014 2018 Appui à l’agro-industrie/secteur 
privé 

Fonds danois de l’initiative 
agroindustrielle 

National Danida 63 USD 2013 2016 Approche en matière de chaîne de 
valeur 

Fonds de développement des 
petites et moyennes entreprises 
agroindustrielles de l’UE 

National EU  15 euros 2013 2017 Financement de l’agro-industrie 

Renforcement des moyens de 
subsistance et des entreprises pour 
le développement agricole 

National USAID 35,9 USD 2008 2014 Accès accru aux marchés 

Services consultatifs en technologie 
agricole et agribusiness 

National IDA 127 USD 2011 2016 Développement des chaînes de 
valeur 

Projet de développement de 
l’agriculture 

National IDA 108 USD 2015 2019 Création de valeur ajoutée et accès 
aux marchés 

Développement d’une industrie de 
la viande de bœuf axée sur le 
marché et écologiquement viable en 
Ouganda  

National EU 15,0 euros 2017 2022 Développement de la chaîne de 
valeur de la viande 

Projet de rétablissement des 
moyens de subsistance dans la 
région du nord (PRELNOR) 

Nord de 
l’Ouganda 

FIDA  70,7 USD 2015 2022 Développement des moyens de 
subsistance 

ROUTES DE DISTRICT  

Programme de modernisation des 
zones agricoles (AAMP) 

Ouest de 
l’Ouganda 

BAD  13,6 USD Juin 2004 Mars 
2009 

1 100 km remis en état  

Projet de développement des 
petites exploitations agricoles du 
nord-ouest (NSADP) 

Région du Nil 
occidental 

BAD 17,6 UC 2000 Juin 
2009 

205 km construits  

Programme d’amélioration de 
l’infrastructure agricole 
communautaire - Projet 1 (CAIIP-1) 

26 districts du 
centre et de l’est 
de l’Ouganda 

BAD 30 UC Juil 2007 2012 Remise en état de 390 km et 
entretien de 587 km de routes de 
district 

Programme d’amélioration de 
l’infrastructure agricole 
communautaire - Projet 2 (CAIIP-2) 

15 districts du 
nord et de l’est 
de l’Ouganda 

BAD 45 UC Sept 2009 Déc 
2015 

225 km de routes de desserte remis 
en état 

ROUTES D’ACCÈS COMMUNAUTAIRES 

Programme de modernisation des 
zones agricoles (AAMP) 

Ouest de 
l’Ouganda 

FIDA 2,3 USD Juin 2004 Déc 
2010 

1 438 km d’entretien manuel 
courant/remise en état 

Projet de développement des 
petites exploitations agricoles du 
nord-ouest (NSADP) 

Nil occidental BAD 17,6 UC 2000 Juin 
2009 

1 600 km d’entretien manuel 
courant/remise en état 

Programme d’infrastructure 
municipale 

Tous les conseils 
municipaux 

IDA 150 USD 2013 2017 Remise en état de routes 
municipales 

Programme d’amélioration de 
l’infrastructure agricole 
communautaire - Projet 1 (CAIIP-1) 

26 districts du 
centre et de 
l’ouest de 
l’Ouganda 

BAD/FIDA 30 UC Juil 2007 2012 Remise en état de 3 510 km et 
développement de l’agro-industrie  
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NOM DU PROJET COUVERTURE SOURCE DE 
FONDS 

MONTANT 
(millions) 

DÉBUT FIN RÉSULTATS PRÉVUS 

Programme d’amélioration de 
l’infrastructure agricole 
communautaire - Projet 2 (CAIIP-2) 

15 districts du 
nord et de l’est 
de l’Ouganda 

BAD 45 UC Sept 2009 Déc 
2015 

4 365 km de routes d’accès et 
développement de l’agro-industrie 

Programme d’appui aux moyens de 
subsistance de district (DLSP) 

13 districts de 
l’ouest, du nord 
et de l’est de 
l’Ouganda 

FIDA 27,4 USD 2007 2014 2 400 km à remettre en état et 
développement de l’agro-industrie 

 Programme d’amélioration de 
l’infrastructure agricole 
communautaire - Projet 3 (CAIIP-3) 

Ouest de 
l’Ouganda 

BAD  40 UC 2012 2016 4 000 km de routes à remettre en 
état et développement de l’agro-
industrie 

MARCHÉS 

 Programme de développement du 
secteur agricole du nord-ouest 
(NWASDP) 

Nord-ouest de 
l’Ouganda 

BAD Partie de 
B.3 ci-
dessus 

Mai 2001 Juin 
2009 

22 marchés ; 200 km de routes 
d’accès à remettre en état ; 340 km 
d’entretien 

Programme d’appui à la 
commercialisation agricole et à 
l’agro-transformation 

Ensemble de 
l’Ouganda (10 
districts 
couverts) 

FIDA 30 USD 2011 2015 Vise à relier les agriculteurs aux 
marchés et à améliorer un 
environnement favorable 

Programme d’appui au 
développement de districts 

5 districts de 
l’ouest de 
l’Ouganda 

FIDA 20,6 USD Déc. 2001 Déc. 
2006 

Services de vulgarisation agricole et 
infrastructure physique 

Programme d’amélioration de 
l’infrastructure agricole 
communautaire - Projet 1 (CAIIP-1) 

26 districts du 
centre et de l’est 
de l’Ouganda 

BAD/FIDA 30 UC Juil 2007 2012 Construction de 78 marchés 
fonctionnels dans 78 sous-comtés 
de 26 districts. 

Projet d’amélioration des marchés 
et du commerce des produits 
agricoles (MATIP-1) 

À l’échelle du 
pays dans les 
municipalités et 
les conseils 
municipaux 

BAD 38 UC Sept 2009 Sept 
2014 

7 marchés urbains 

 Projet d’amélioration des marchés 
et du commerce des produits 
agricoles (MATIP-2) 

À l’échelle du 
pays dans les 
municipalités et 
les conseils 
municipaux 

BAD 5 UC Déc 2014 Sept 
202019 

11 marchés urbains 

ÉNERGIE 

Projet d’énergie pour la 
transformation rurale (ERT) (1&2) 

Tout le pays IDA 140 USD 2007 2016 Facilite les investissements dans des 
projets d’électrification rurale axés 
sur le commerce 
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APPENDICE VI: PLAN DE PASSATION DE MARCHES 

B I E NS 

   Description de lots  

Montant 

estimatif     

(milliers 

d’UC) 

 Méthode 

de 

passation 

de marchés  

 Pré-

qualificatio

n ou post-

qualificatio

n  

 

Préférence 

nation/rég. 

(Oui/Non)  

 Pré ou 

post 

examen  

 Date de 

publicatio

n de la 

SPN/IFP   

 Date de 

démarrag

e Date  

 Observations  

1.1 

Acquisition de CLHP (150 000 dollars), 

équipement de test immono CHAM-II 

(100 000)/d 

185,19 
AOO 

national 
Post N Pré 15-août-18 6-jan-19   

1.2 

Équipement de bureau : ordinateurs 

portables, ordinateurs de bureau, 

imprimantes, caméras portables et 

projecteur  

49,63 

Consultatio

n de 

fournisseurs 

Post N Post 15-juil-18 24-nov-18   

1.3 
Production et multiplication de semences 

de sélection de maïs 
0,74 Gré à gré Post N Pré 15-jan-18 15-avr-18 

Utilisation de la 

passation de 

marchés anticipée 

1.4 
Production et multiplication de semences 

de sélection de riz 
5,19 Gré à gré Post N Pré 15-jan-18 15-avr-18 

Utilisation de la 

passation de 

marchés anticipée 

1.5 
Production et multiplication de semences 

de base de maïs 
 102,96  Gré à gré Post N Pré 12-oct-18 10-jan-19   

1.6 
Production et multiplication de semences 

de base de riz 
 61,48  Gré à gré Post N Pré 12-oct-18 10-jan-19   

1.7 Achat de semences de riz certifiées 1 481,48  
AOO 

national 
Post N Pré 15-sep-18 25-jan-19   

1.8 Achat de semences de maïs certifiées 1 481,48  
AOO 

national 
Post N Pré 15-jan-19 6-fév-19   

1.9 

Achats de motocyclettes, camionnettes, 

voitures familiales, camions, pelleteuses, 

convoyeurs à courroie, compacteurs, 

tracteurs, chariots élévateurs, chaîne du 

froid 

1 294,41  

Consultatio

n de 

fournisseurs 

Post N Pré/post 15-sep-18 25-jan-19   

1.10 Achat d’engrais 5 925,93  
AOO 

international 
Post N Pré 15-sep-18 25-jan-19   
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1.11 Abreuvement du bétail  177,78  
AOO 

national 
Post N Pré 15-oct-18 8-mars-19   

1.12 Laboratoire mobile pour DDA  118,52  

Consultatio

n de 

fournisseurs 

Post N Pré 15-oct-18 24-fév-19   

1.13 

Acquisition d’ordinateurs et 

d’imprimantes de bureau pour les cinq 

DLG 

   20,74  

Consultatio

n de 

fournisseurs 

Post N Post 15-oct-18 24-fév-19   

1.14 

Améliorer et introduire l’emballage 

amélioré pour les petits et moyens 

transformateurs de lait 

  22,22  

Consultatio

n de 

fournisseurs 

Post N Post 15-nov-18 
27-mars-

19 
  

1.15 

Équipement informatique (serveurs, 

ordinateurs portables, imprimantes, etc.) 

pour le siège de NSCS à Kawanda  

  92,59  
AOO 

national 
Post N Pré 15-jan-19 8-juin-19   

1.16 

Systèmes solaires pour le fonctionnement 

de la chaîne du froid pour la conservation 

du sperme 

   47,41  

Consultatio

n de 

fournisseurs 

Post N Post 15-jan-19 27-mai-19   

1.17 Consommables de laboratoire pour un an   37,04  

Consultatio

n de 

fournisseurs 

Post N Post 15-jan-19 27-mai-19   

1.18 Convoyeur à courroie et compacteur   35,56  

Consultatio

n de 

fournisseurs 

Post N Post 15-jan-19 27-mai-19   

1.19 
Acquisition de trousses de test rapide pour 

mycotoxine (25 trousses x 5 ans) 
  18,52  

Consultatio

n de 

fournisseurs 

Post N Post 15-jan-19 27-mai-19   

1.20 Équipement de laboratoire   259,26  
AOO 

national 
Post N Post 15-juil-19 6-déc-19   

1.21 
Outils à main pour l’exploitation et 

l’entretien des réseaux 
  22,22  

Consultatio

n de 

fournisseurs 

Post N Post 15-juil-19 24-nov-19   

1.22 

Glacières, équipement de surveillance de 

maladies de terrain, congélateurs pour la 

chaîne de froid des vaccins 

     0,26  

Consultatio

n de 

fournisseurs 

Post N Post 15-juil-19 24-nov-19   

1.23 Mobilier de bureau et appareils GPS     25,93  

Consultatio

n de 

fournisseurs 

Post N Post 15-août-19 25-déc-19   



 

XII 

 

1.24 
Équipement pour deux centres de lutte 

contre les maladies animales 
 303,70  

AOO 

international 
Post N Pré 15-jan-20 7-juin-20   

1.25 

Réapprovisionnement des bovins de lait et 

de viande d’élevage de qualité et de 

sperme 

  555,56  
AOO 

international 
Post N Pré 15-jan-20 7-juin-20   

  Coût total 12 325,78                

2. TRAVAUX         

 No  Description de lots 

Montant 

estimatif   

milliers 

d’UC 

Méthode 

de 

passation 

de 

marchés 

Pré-

qualification 

ou post-

qualification 

Préférence 

nation/rég. 

(O/N) 

Pré ou 

post 

examen 

Date de 

publicatio

n de la 

SPN/IFP  

Date de 

démarrage 
Observations 

2.1 
Aménagement du réseau d’irrigation 

d’Achomai 
14 467,41  

AOO 

internationa

l 

Post N Pré 15-juil-18 6-déc-18 

Utilisation de la 

passation de 

marchés anticipée 

2.2 Construction de pont  5 065,93  

AOO 

internationa

l 

Post N Pré 15-juil-18 6-déc-18 

Utilisation de la 

passation de 

marchés anticipée 

2.3 Construction de route d’accès  111,11  

AOO 

internationa

l 

Post N Pré 15-juil-18 6-déc-18 

Utilisation de la 

passation de 

marchés anticipée 

2.4 
Technologies/infrastructure d’irrigation de 

démonstration à petite échelle 
555,56  

AOO 

national 
Post N Pré 15-oct-18 8-mars-19   

2.5 
Amélioration de sols pour la production 

de semences 
 37,04  

AOO 

national 
Post N Pré 15-oct-18 8-mars-19   

2.6 
Construction du laboratoire du Bureau 

national des normes 
3 925,93  

AOO 

internationa

l 

Post N Pré 15-jan-19 8-juin-19   

2.7 

Construction de bâtiments administratifs 

(bureaux et installations de 

formation/atelier) 

 2 592,59  
AOO 

national 
Post N Pré 15-jan-19 8-juin-19   

2.8 
Construction d’installations de stockage 

(Aire sèche, entrepôt et grenier) 
  825,93  

AOO 

national 
Post N Pré 15-jan-19 8-juin-19   

2.9 
Remise en état d’un mini réseau 

d’irrigation 
 21,48  

AOO 

national 
Post N Pré 15-jan-19 8-juin-19   
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2.10 

Remise en état et équipement de deux 

centres existants de collecte de lait avec 

des glacières et des générateurs 

 118,52  
AOO 

national 
Post N Pré 15-jan-19 8-juin-19   

2.11 Remise en état d’un laboratoire de sperme  144,44  AOO 

national 
Post N Pré 15-jan-19 8-juin-19   

2.12 
Construction de deux centres de lutte 

contre les maladies animales de zone 
  370,37  

AOO 

national 
Post N Pré 

15-mars-

19 
6-août-19   

2.13 
Remise en état du siège de NSCS à 

Kawanda  
    81,48  

AOO 

national 
Post N Pré 15-juil-19 6-déc-19   

  Coût total 28 317,78                

3. CONSULTANTS 
      

No Description 

Méthode 

de 

sélection 

Montant 

forfaitaire 

ou basé 

sur le 

temps 

Montant 

estimatif 

en 

milliers 

d’UC 

Pré/post 

examen 

Date de 

publication de 

l’expression 

d’intérêt 

Date de démarrage 

du contrat 

3.1 

Assistance technique : Sécurité sanitaire des aliments, SPS et 

qualité ; assistant de projet ; coordinateur de projet ; gestion 

financière ; suivi et évaluation ; développement de chaînes de 

valeur, passation de marchés et comptable 

SQC* Forfaitaire 994,07 Pré 1-sep-17 30-Jjn-18 

3.2 
AT pour les institutions financières de l’emprunteur et charges de 

fonctionnement de RSF 
SBQC** Forfaitaire 

2 

962,96 
Pré 1-mars-18 30-sep-18 

3.3 Développement de la plateforme numérique SBQC Forfaitaire 740,74 Pré 1-mars-18 30-sep-18 

3.4 Études techniques (conception de l’infrastructure) SBQC Forfaitaire 1 563,70 Pré 1-juil-18 30-jan-19 

3.5 Conservation intégrée des sols et des eaux SBQC Forfaitaire 203,70 Pré 1-juil-18 30-jan-19 

3.6 Étude de suivi-évaluation SBQC Forfaitaire 148,15 Pré 1-juil-18 30-jan-19 

3.7 Système d’information de gestion SBQC Forfaitaire 20,74 Pré 1-juil-18 30-jan-19 

3.8 
Recrutement du conseiller technique en chef et du consultant d’audit 

environnemental 
SQC Forfaitaire 200,00 Pré 1-sep-18 2-avr-19 

3.9 Audit SMC*** Forfaitaire 44,44 Pré 1-sep-18 2-avr-19 

3.10 Réalisation de l’enquête de référence SBQC Forfaitaire 51,85 Pré 1-sep-18 2-avr-19 

3.11 
Conception ou supervision des travaux de génie civil pour différents 

bâtiments, réseaux d’irrigation et projets de démonstration 
SBQC Forfaitaire 2 215,19 Pré 1-oct-18 2-mai-19 



 

XIV 

 

3.12 
Renforcement de la capacité de gestion des données relatives à la 

certification de semences 
SBQC Forfaitaire 92,59 Pré 1-oct-18 2-mai-19 

3.13 
Développement et gestion durables de forêts/arbres des bassins 

versants 
SBQC Forfaitaire 588,89 Pré 1-oct-18 2-mai-19 

3.14 
Élaboration de protocoles et de manuels de formation pour les 

procédures techniques et financières de certification de semences 
SBQC Forfaitaire 111,11 Pré 1-oct-18 2-mai-19 

3.15 Directives d’élevage et réglementation de l’insémination artificielle SBQC Forfaitaire 51,85 Pré 1-oct-18 2-mai-19 

3.16 
Élaboration de manuels de formation et de protocoles pour les 

formateurs de formateurs  
SBQC Forfaitaire 74,07 Pré 1-oct-18 2-mai-19 

3.17 
Élaboration de manuels et de formations sur la transformation du 

maïs et du riz  
SBQC Forfaitaire 29,63 Pré 1-oct-18 2-mai-19 

3.18 Révision de la réglementation en vigueur SBQC Forfaitaire 25,19 Pré 1-oct-18 2-mai-19 

3.19 
Recrutement d’un consultant pour la formation sur place en vue de 

l’accréditation ISO 17025 
SBQC Forfaitaire 103,70 Pré 1-jan-19 2-août-19 

3.20 
Renforcement des capacités : planification, préparation du plan de 

travail, échanges de connaissances, etc. 
SBQC Forfaitaire 74,07 Pré 1-jan-19 2-août-19 

3.21 

Renforcement des capacités pour la conformité le long de la chaîne 

de valeur : agriculteurs/transformateurs de produits primaires, PME-

transformateurs à moyenne échelle, négociants 

SBQC Forfaitaire 37,04 Pré 1-jan-19 2-août-19 

3.22 Études techniques/enquêtes SBQC Forfaitaire 44,44 Pré 1-jan-19 2-août-19 

3.23 
Analyse de faisabilité des chaînes de valeur de l’élevage et 

élaboration de plans d’entreprise 
SBQC Forfaitaire 111,11 Pré 1-mars-19 30-sep-19 

3.24 Inspecteurs temporaires SQC Forfaitaire 74,07 Pré 1-juil-19 30-jan-20 

3.25 
Formation de formateurs sur la sécurité sanitaire des aliments pour 

MCC 
SBQC Forfaitaire 148,15 Pré 1-juil-19 30-jan-20 

3.26 
Analyse de faisabilité des chaînes de valeur de l’élevage et 

élaboration de plans d’entreprise 
SBQC Forfaitaire 111,11 Pré 1-juil-19 30-jan-20 

3.27 

Harmonisation de protocoles de laboratoire : expert étude 

internationale de référence, coordination d’ateliers de laboratoires, 

élaboration de manuels et activités sur site 

SBQC Forfaitaire 92,59 Pré 1-juil-19 30-jan-20 

3.28 Recrutement d’un technologue des aliments (temps partiel) SQC Forfaitaire 44,44 Pré 1-sep-19 1-avr-20 

3.29 Dispositions en vue du PGES SBQC Forfaitaire 195,56 Pré 1-sep-19 1-avr-20 



 

XV 

 

3.30 
Recruter et exploiter une plateforme de service de gouvernance de 

la chaîne de valeur (fournisseur de services aux entreprises) 
SBQC Forfaitaire 3 703,70 Pré 1-sep-19 1-avr-20 

3.31 
Formation sur site du personnel pour les activités d’inspection et de 

test (DDA, UNBS, santé animale) 
SBQC Forfaitaire 41,48 Pré 1-oct-19 1-mai-20 

3.32 
Appuyer l’UNBS pour améliorer l’agrément des importateurs des 

produits agrochimiques et l’évaluation des produits agrochimiques  
SBQC Forfaitaire 37,04 Pré 1-oct-19 1-mai-20 

3.33 
Appui aux activités de surveillance de la lutte contre la mouche tsé-

tsé 
SBQC Forfaitaire 3,70 Pré 1-oct-19 1-mai-20 

3.34 
Formation des PME de classement et d’emballage à la manipulation 

après récolte et l’emmagasinage 
SBQC Forfaitaire 29,63 Pré 1-jan-20 1-août-20 

3.35 
Marque Q de l’UNBS pour les micro-transformateurs et petits 

transformateurs de produits laitiers qualifiés 
SBQC Forfaitaire 37,04 Pré 1-jan-20 1-août-20 

3.36 Examen à mi-parcours SBQC Forfaitaire 51,85 Pré 3-jan-20 3-août-20 

3.37 
Évaluation rapide de la gestion et du contrôle SPS dans les secteurs 

du maïs et du riz 
SBQC Forfaitaire 18,52 Pré 1-mars-20 30-sep-20 

3.38 

Étude de faisabilité et préparation d’un plan directeur et d’un plan 

d’entreprise pour une zone agro-industrielle (Agro Pole) dans la 

région de Mbale 

SBQC Forfaitaire 181,48 Pré 1-oct-20 2-mai-21 

3.39 Préparation du Rapport d’achèvement du projet SBQC Forfaitaire 29,63 Pré 1-juil-22 30-jJan-23 

  Coût total     15 289,26       

 

*SQC = Sélection basée sur les qualifications du consultant 

**SBQC = Sélection basée sur la qualité et le coût 

***SMC = Sélection au moindre coût 

 




