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biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils d’administration du Groupe de
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1. PAYS Ouganda

2. TITRE DU PROGRAMME  Programme de modernisation de l’agriculture par zone

3. LIEU D’IMPLANTATION  Dans les 10 districts du Sud-Ouest de l’Ouganda, à savoir
Bushenyi, Bundibugyo, Kabale, Kabarole, Kasese, Kisoro,
Mbarara, Ntungamo, Sembabule et Rukungiri.

4. EMPRUNTEUR  République de l’Ouganda

5. ORGANE D’EXECUTION  Ministry of Local Government : P.O. Box 7063, Entebbe,
Ouganda. Tel: 256-41-347338 ;

Fax: 256-41-235075

6. DESCRIPTION  Le programme dont la réalisation sera échelonnée sur
une période de six ans, comprend les quatre volets
suivants : a) Commercialisation ; b) Développement de
l’infrastructure rurale ; c) Mobilisation communautaire ; et
d) Coordination du programme.

7. COUT TOTAL  22,47 millions d’UC

Coût en devises  8,78 millions d’UC

Coût en monnaie locale  13,69 millions d’UC

8. PRET/DON DU GROUPE
DE LA BANQUE



FAD  9,67 millions d’UC



FICHE DU PROGRAMME (suite)

9. AUTRES SOURCES

FIDA  9,70 millions d’UC

Gouvernement  2,09 millions1 d’UC

Bénéficiaires  1,03 million d’UC

10.DATE DE DEMARRAGE ET DUREE
PREVUES

 1er septembre, pour 6 ans2.

11.ACQUISITION  L’acquisition des travaux au titre de la
composante "Routes de desserte" se fera par
voie d’appel d’offres international

12.SERVICES DE CONSULTANTS
REQUIS ET STADE DE SELECTION

 Les consultants à engager sur contrats de
longues durées pour la composante "Routes de
desserte" comprennent les consultants en
matière de génie civil pour la conception, la
formation et la supervision des travaux.

1
dont 1,02 million d’UC pour la composante "Routes de desserte" .

2
Au cours de cette période, la composante "Réhabilitation des routes de desserte" sera exécutée pendant les quatre premières

années.
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(cours de février 2000)

Unité monétaire  Shilling ougandais (USH)

1 UC  2 079 USH

1 UC  1,36261 $ EU

1 $ EU  1 500 USH

EXERCICE BUDGETAIRE

1er juillet - 30 juin

POIDS ET MESURES

1 kilogramme (kg)  2,2 livres

1 quintal  100 kg

1 tonne (t)  1000 kg

1 hectare (ha)  2,471 acres

1 kilomètre carré (km²)  100 ha

1 mile carré  259 ha

1 mile carré  640 acres

1 mètre (m)  3,281 pieds

1 pied  0,305 m

1 km  0,621 mile

3
Les annexes au document d’exécution du programme (Volume distinct) comprennent I. les tableaux des coûts détaillés/. les

tableaux types de l’analyse coûts-avantages ; l’ordre de priorité des routes ; II. le programme de réhabilitation des routes de
desserte, y compris les termes de référence des consultants ; III. le profil/déclaration environnemental ; et IV. le rapport
d’évaluation du FIDA indiquant les détails des autres composantes.
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SIGLES ET ABREVIATIONS

AOI Appel d’offres international
AON Appel d’offres national
DFID Department for International Development (Direction Développement

international)

ECP Equipe de coordination du programme

FAD Fonds africain de développement

ha Hectare

MAAIF Ministry for Agriculture, Animal Industry and Fisheries (Ministère de l’agriculture,
de la production animale et des pêches)

MOLG Ministry of Local Government (Ministère des collectivités locales)

MWHC Ministry of Works, Housing and Communication (Ministère des travaux publics, de
l’habitat et de la communication)

ONG Organisation non gouvernementale

ONRA Organisation nationale de la recherche agronomique

PMA Plan de modernisation de l’agriculture

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

PMAZ Programme de modernisation de l’agriculture par zone

RAP Rapport d’achèvement de programme

T Tonne

UC Unité de compte

USAID Agence des Etats-Unis pour le développement international

USH Shilling ougandais
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RESUME

1. CONTEXTE DU PROGRAMME

1.1 A la demande du Gouvernement de l’Ouganda, le Programme de
modernisation de l’agriculture par zone (PMAZ) a été identifié par le Fonds
international pour le développement agricole (FIDA) comme suite de l’ancien
projet de réhabilitation de l’agriculture dans la région du Sud-Ouest, cofinancé
par le Fonds et la Banque mondiale. L’évaluation du programme a été faite par
le FIDA en juillet 1999 et suivie de la négociation du prêt en novembre 1999. En
décembre de la même année, le FIDA a approuvé un prêt de 13,2 millions de
dollars EU (soit 9,7 millions d’UC) pour couvrir une partie des coûts du
programme. L’opération est considérée comme partie intégrante de la stratégie
de mise en œuvre du Plan de modernisation de l’agriculture (PMA) du
gouvernement. Le Gouvernement ougandais souhaiterait que ce programme
soit un effort conjoint des bailleurs de fonds en vue d’appuyer ce qu’il est
convenu de considérer désormais comme le plan directeur agricole national.
Par conséquent, il a sollicité la participation de la Banque au financement dudit
programme. Le FIDA s’est félicité du choix de la Banque pour le cofinancement
du programme et a transmis à celle-ci des exemplaires de ses rapports de
préparation et d’évaluation du projet.

1.2 Une mission de la Banque a séjourné en Ouganda du 7 au 25 février
2000 pour faire une étude détaillée de tous les aspects du programme en
général et de la composante "Réhabilitation des routes de desserte" en
particulier, pour la préparation du présent rapport d’évaluation. La mission a
visité beaucoup de régions de la zone du programme et a eu des entretiens
avec les bénéficiaires potentiels du programme et les ONG qui travaillent dans
la zone. Elle a également organisé un atelier de consultation des parties
prenantes afin de définir les priorités pour chacun des districts participants. Elle
a consulté les autres bailleurs de fonds qui interviennent dans le secteur
agricole en général et dans le sous-secteur des routes en particulier, afin de
procéder à des échanges de vues sur le programme, les plans d’intervention
futurs et les conditions nécessaires pour une assistance future au secteur
agricole dans le pays.

2. BUT DU PRET

Le prêt du FAD, d’un montant de 9,67 millions d’UC, représentant 43% du
coût total du programme, servira à financer l’intégralité des coûts en devises
(4,33 millions d’UC) et une partie des coûts en monnaie locale, à hauteur de
5,347 millions d’UC, représentant 50% de la sous-composante "Réhabilitation
des routes de desserte".
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3. OBJECTIFS

L’objectif sectoriel général du programme consiste à contribuer à la
lutte contre la pauvreté dans les ménages ruraux de la zone du programme
tandis que l’objectif spécifique consiste à accroître les revenus des ménages
de la zone du programme.

4. DESCRIPTION

Afin d’atteindre ces objectifs, le programme accordera la priorité aux points ci-
après :

i) la commercialisation de l’agriculture : le passage de l’agriculture de
subsistance à une agriculture commerciale grâce à l’amélioration de
l’accès aux services ruraux (techniques, commerciaux et financiers) ;

ii) la mobilisation communautaire : par le truchement de la formation, la
promotion des groupements d’intérêt et la responsabilisation des
bénéficiaires ;

iii) le développement de l’infrastructure rurale : grâce à l’amélioration des
routes de desserte rurales, des pistes communautaires et des autres
infrastructures (irrigation, élevage, marchés et stockage) ; et

iv) la coordination du programme : grâce au soutien à la gestion
administrative et financière adéquate du programme.

5. COUT DU PROGRAMME

Le coût total du programme est estimé à 22,47 millions d’UC. Le coût total de
la réhabilitation des routes de desserte est évalué à 10,69 millions d’UC dont
4,33 millions (41%) en devises et 6,36 millions (59%) en monnaie locale.

6. SOURCES DE FINANCEMENT

Le programme sera cofinancé par le Fonds africain de développement (FAD), le
FIDA, le Gouvernement de l’Ouganda et les bénéficiaires. Les ressources du
FAD, d’un montant de 9,67 millions d’UC, serviront à financer le volet
"Réhabilitation des routes de desserte". La contribution totale du FAD,
représentant 43% du coût total du programme, servira à financer 90% des
travaux de génie civil et l’intégralité des coûts des services de consultant au titre
dudit volet. Le FIDA prendra en charge le financement (9,7 millions d’UC, soit
43% du coût total du programme) de la commercialisation, de la mobilisation
communautaire, des autres infrastructures rurales et de la coordination du
programme. Le Gouvernement ougandais apportera une contribution totale de
2,09 millions d’UC, soit 9,3% du coût total du programme, dont une partie (1,02
million d’UC) ira au volet "Réhabilitation des routes de desserte". L’apport des
bénéficiaires sera de 1,01 million d’UC, soit 5% du coût total du programme.
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7. EXECUTION DU PROGRAMME

La réalisation du programme sera échelonnée sur une période de six ans.
L’exécution du volet "Routes de desserte" s’étalera sur une période de quatre
ans, à compter de septembre 2000. Le programme sera coordonné par le
Ministère des collectivités locales et réalisé par chacune des dix
administrations de district.

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Conclusions

La plus grande partie des pauvres en Ouganda est constituée de personnes
pratiquant l’agriculture de subsistance. Par conséquent, la croissance du
secteur agricole jouera un rôle primordial dans la lutte contre la pauvreté. Le
Gouvernement ougandais a adopté la modernisation de l’agriculture comme
cheval de bataille pour combattre la pauvreté généralisée. En tant que
stratégie de modernisation de l’agriculture, la mise en œuvre du programme
permettra d’accroître la productivité, la production et les revenus agricoles
dans les dix districts du Sud-Ouest de l’Ouganda grâce à : i) l’utilisation de
technologies modernes, notamment l’irrigation ; ii) l’accès au crédit et autres
intrants agricoles ; et iii) l’amélioration des infrastructures rurales, en
particulier les routes de desserte. Outre l’amélioration de l’accès aux marchés
et la réduction des coûts de transport des intrants et produits agricoles, le
soutien à la réhabilitation des routes de desserte au titre du programme
permettra d’offrir d’autres sources de revenus aux communautés rurales, en
particulier aux femmes qui pratiquent l’artisanat, et de faciliter l’accès aux
services de santé et d’éducation.

Le programme se traduira par des retombées directes pour trois cent mille
ménages (soit environ 1,5 million de personnes dans les zones rurales) dont
certains sont dirigés par des femmes qui, dans la plupart des cas, constituent
l’essentiel de la main-d’œuvre. L’amélioration du rendement de la main-d’œuvre
permettra d’augmenter les revenus des ménages, revenus qui seront plus
stables que dans le contexte «sans le programme».

L’accent particulier mis sur la participation des communautés et du secteur privé
permettra de mettre en place un système autonome. Le programme est
conforme aux politiques et réformes institutionnelles actuelles et futures en
matière de décentralisation, de libéralisation et de modernisation de l’agriculture.

Le programme est techniquement réalisable, économiquement viable et
socialement souhaitable. Il s’inscrit dans le droit fil de la stratégie du Groupe de
la Banque en matière de lutte contre la pauvreté. Le taux de rentabilité
économique général du programme est évalué à 18%, tandis que le taux de
rentabilité économique du modèle de réhabilitation des routes de desserte est
estimé à 38%.
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Recommandations

Il est recommandé qu’un prêt du FAD ne dépassant pas 9,67 millions d’UC
soit accordé au Gouvernement ougandais pour la réhabilitation des routes de
desserte dans les dix districts du Sud-Ouest du pays, telle que décrite dans le
présent rapport, sous réserve des conditions stipulées dans l’accord de prêt.
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Ouganda : Programme de modernisation de l’agriculture par zone - Cadre logique

Description du programme Indicateurs de performance Moyens de vérification Hypothèses/risques
Objectif stratégique
Contribuer à la lutte contre la
pauvreté

Réduction d’au moins 10% du pourcentage
de la population de la zone du programme
vivant en dessous du seuil de pauvreté avant
la fin du programme

Augmentation d’au moins 10% du revenu par
habitant des bénéficiaires du programme
avant la fin du projet

Enquêtes sur les
dépenses des ménages

Objectif du programme
Accroître les revenus des
ménages de la zone du
programme

Augmentation d’au moins 20% de la
production d’environ 80% des petits
exploitants agricoles de la zone du
programme avant la sixième année du
programme

Augmentation d’environ 15% des revenus
en termes réels d’au moins 80% des
ménages de la zone du programme avant la
sixième année du programme

Rapports du MOLG, du
MAAIF, du MFPDE et
des districts

Enquêtes sur les
dépenses des ménages

Rapports de supervision
et d’évaluation de la
Banque

Stabilité politique et sécurité

Engagement en matière de réformes
de politiques et des réformes
institutionnelles : i) décentralisation ; ii)
libéralisation du marché ; iii) bonne
gouvernance ; et iv) privatisation des
fonctions de production et de
commercialisation.
Engagement à régler les conflits
ruraux.

Résultats du programme
1. Renforcement du passage
de l’agriculture de subsistance
à l’agriculture commerciale

2. Amélioration de l’accès
des petits exploitants
agricoles de la zone du
programme aux services
ruraux (techniques,
commerciaux et financiers)

3. Amélioration des
infrastructures rurales de la
zone

4. Gestion efficace du
programme

Augmentation du volume de la production
commercialisée des petits exploitants
agricoles de la zone du programme d’au
moins 20% avant la sixième année du
programme

Quelque 20% des petits exploitants agricoles
de la zone du programme commercialisent
plus de 50% de leur production avant la
sixième année du programme

Environ 60% des petits exploitants agricoles
de la zone du programme, dont 50% sont
des femmes, ont accès aux services
consultatifs avant la sixième année du projet

Quelque 30% des petits exploitants agricoles
de la zone du programme, dont 70% sont
des femmes, reçoivent des crédits avant la
sixième année du programme

700 km de routes de desserte de la zone
sont réhabilités et entretenus avant la
quatrième année du programme

Environ 80% des pistes communautaires de
la zone deviennent des voies à viabilité
permanente avant la sixième année du projet

Près de 60% de la demande des autres
infrastructures (irrigation, élevage,
infrastructures de commercialisation et de
stockage) sont satisfaits avant la fin du
programme

Les plans de travail et budgets annuels sont
préparés et approuvés en temps opportun

Les rapports d’activité et d’audit sont
préparés en temps opportun selon les
formats approuvés

Les règles de procédure relatives à
l’acquisition et aux décaissements sont
respectées

Le calendrier d’exécution du programme est
respecté

Rapports d’activité, de
supervision, de revue à
mi-parcours et
d’évaluation de la
Banque

Rapports d’activité,
rapports de supervision,
de revue à mi-parcours
et d’évaluation de la
Banque

Le cadre de politique demeure propice
à la participation du secteur privé dans
les zones rurales

Exécution de toutes les composantes
du programme
Les administrations locales de district
assument l’entière responsabilité de
l’exécution du programme, y compris
l’acquisition des biens, travaux et
services.

Les infrastructures construites et/ou
réhabilitées sont entretenues

L’environnement politique demeure
propice à l’intervention du secteur privé
dans les zones rurales

Les administrations locales de district
assument la pleine responsabilité de
l’exécution du programme, y compris
l’acquisition des biens, travaux et
services

Les districts et sous-comtés
remplissent les conditions minimales et
sont en mesure d’accéder au Fonds
d’infrastructures rurales

Les investissements prévus répondent
aux critères de financement

Les groupes/communautés d’intérêt
assurent l’entretien des infrastructures
créées et/ou réhabilitées.
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Activités du programme

1. Commercialisation de
l’agriculture

1.1 Appui technique aux
entreprises agricoles

(Entreprendre des activités de
recherche adaptée et de
vulgarisation)

1.2 Développement des
activités et renforcement
des liens entre les
marchés

(Formation en agro-industrie ;
dons de contrepartie aux
groupements d’intérêt ; etc)

1.3 Formation en
macrofinancement

1.4 Renforcement des
capacités

2. Développement des
infrastructures rurales

2.1 Pistes communautaires

2.2 Autres infrastructures
(irrigation, élevage,
marchés et stockage)

2.3 Routes de desserte

Conception et supervision
des travaux de génie civil

3. Mobilisation
communautaire

Ateliers de démarrage de
district et de sous-comté

Sélection et formation des
responsables et appui au
développement
communautaire

Constitution des groupements
d’intérêt et assistance

4. Coordination du
programme

Mise en place et
fonctionnement harmonieux
de la gestion administrative et
financière, des procédures de
comptabilité et d’audit, des
systèmes de suivi,
d’évaluation et
d’établissement des rapports

TOTAL

Millions $ EU Millions UC

4,1 3,0

21,8 16,0

( 0,65) (0,48)
(12,52) (9,19)

1,2 0,9

2,1 1,5

30,9 22,47

Ressources (millions
d’UC)

FAD : 9,67
FIDA : 9,70
GOUV. : 2,09
Bénéficiaires : 1,01
__ -----------
TOTAL : 22,47

Les districts et sous-comtés
remplissent les conditions minimales,
et peuvent avoir accès au Fonds de
commercialisation de l’agriculture

Les sous-comtés sont disposés à
prendre en charge 20% des coûts des
services techniques

Les groupements d’intérêt sont
disposés à apporter les fonds de
contrepartie

Les districts et sous-comtés
remplissent les conditions minimales et
peuvent donc avoir accès au Fonds
d’infrastructures rurales

Les investissements proposés
répondent aux critères de financement

Les groupements/communautés
d’intérêt apportent leur contribution
financière, exploitent et assurent
l’entretien des infrastructures créées
et/ou réhabilitées

Les petits exploitants agricoles sont
disposés à créer des groupements
d’intérêt économique afin de participer
à l’économie de marché.





1. ORIGINE ET GENESE DU PROGRAMME

1.1 Le programme de modernisation de l’agriculture par zone a été
identifié et conçu par le Fonds international pour le développement agricole
(FIDA), à la demande du Gouvernement de l’Ouganda, comme suite de l’ancien
projet de réhabilitation agricole de la région du Sud-Ouest cofinancé par le FIDA
et la Banque mondiale. L’évaluation du programme a été faite par le FIDA en
juillet 1999, suivie de la négociation du prêt en novembre 1999 et de l’octroi d’un
prêt de 13,2 millions de dollars EU en décembre de la même année pour le
financement d’une partie des coûts du programme. L’opération s’inscrit dans le
cadre de la stratégie de mise en œuvre du Plan de modernisation de l’agriculture
(PMA) du Gouvernement de l’Ouganda. Celui-ci souhaite que le programme soit
un effort conjoint des bailleurs de fonds visant à appuyer sa stratégie agricole.
Par conséquent, il a sollicité la participation de la Banque au programme par le
truchement du financement de la sous-composante "Réhabilitation des routes de
desserte" dans le Sud-Ouest du pays. Le FIDA s’est félicité du choix de la
Banque comme organisme de cofinancement et a transmis à celle-ci un
exemplaire de ses rapports de préparation et d’évaluation.

1.2 Une mission de la Banque a séjourné en Ouganda du 7 au 25 février
2000 afin pour faire une étude approfondie de tous les aspects du programme en
général ; et de la réhabilitation des routes de desserte en particulier, pour la
préparation du présent rapport d’évaluation. Cette mission a effectué beaucoup de
visites sur le terrain couvrant une grande partie de la zone du programme et a eu
des échanges avec les bénéficiaires potentiels du programme et les ONG qui
travaillent dans la zone. Elle a également organisé un atelier de consultations des
parties prenantes afin de définir les priorités pour chaque district participant. La
mission a eu également des consultation avec les autres bailleurs de fonds qui
interviennent dans le secteur de l’agriculture afin de procéder à des échanges de
vues sur le programme, les plans d’intervention nécessaires pour l’assistance
future à apporter au secteur.

2. SECTEUR AGRICOLE

2.1 Structure et performance

2.1.1 L’agriculture constitue le principal secteur de l’économie
ougandaise. Elle emploie plus de 80% de la population totale et assure jusqu’à
45% du PIB et environ 80% des recettes d’exportation. La nourriture est produite
à l’aide des technologies agricoles traditionnelles et par la main-d’œuvre
familiale. La majeure partie de la nourriture produite est consommée au niveau
des exploitations agricoles, ce qui laisse peu de chance d’accroître l’excédent de
cultures vivrières commercialisé. La production alimentaire constitue la principale
activité économique, soit plus du quart du PIB. Les cultures de rente
représentent 6%, l’élevage 7,5% et la pêche 2%. Le café rapporte 60 à 80% des
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recettes d’exportation totales, selon l’évolution des cours mondiaux. Les femmes
constituent plus de 70% de la main-d’œuvre agricole et produisent la quasi-
totalité de toutes les cultures vivrières et près de 60% des cultures de rente.

2.1.2 Au cours des dix dernières années, la croissance économique a été
concentrée dans les zones urbaines et a eu un impact relativement limité sur les
ménages ruraux. La concentration de la pauvreté dans les zones rurales et ses
corrélations avec la production agricole ont été reconnues dans le Plan d’action
pour l’élimination de la pauvreté, élaboré par le Gouvernement ougandais. Les
stratégies d’élimination de la pauvreté dans le pays mettent l’accent sur la
croissance dans le secteur agricole où se trouve la plus grande partie des
pauvres. La faible utilisation des technologies améliorées et la précarité des
infrastructures rurales en général, et des routes de desserte en particulier, sont
devenues les principales contraintes à l’accroissement de la productivité agricole
et des revenus des ménages ruraux.

2.1.3 Le sous-secteur de l’élevage s’est développé ces dernières années,
pour approvisionner essentiellement le marché de Kampala, bien que le
développement du sous-secteur laitier autour de la capitale remonte aux années
60. L’Ouganda a un potentiel de développement de la pêche, 15% de sa
superficie étant couverts par des plans d’eau ouverts et 2,2% par des terres
humides en permanence. Les principaux lacs sont les lacs Victoria, Albert,
Edward et George. La production de poisson est essentiellement assurée par les
pêcheurs traditionnels et ,dans une moindre mesure, par les pisciculteurs.

2.1.4 Les systèmes de recherche agronomique et de vulgarisation du pays
ont été restructurés dans le cadre de l’Organisation nationale de la recherche
agronomique (ONRA), conformément au Plan national de vulgarisation agricole
(PNVA) qui préconise l’utilisation de l’approche de groupe dans un service de
vulgarisation unifié. Cette approche a été élaborée dans le cadre du Programme de
vulgarisation agricole (PVA) financé par l’IDA en 1992 et repose sur les structures
existantes des districts, comtés et sous-comtés. Le service de vulgarisation unifié
confie la responsabilité de groupes de paysans à un vulgarisateur pour la prestation
des services de vulgarisation concernant les cultures, l’élevage, la pêche et la
gestion des ressources naturelles. Il prévoit une seule ligne hiérarchique depuis le
vulgarisateur à la base jusqu’au coordonnateur de vulgarisation de district.
Toutefois, son efficacité dépend i) de l’adéquation du financement ; ii) du
dévouement du personnel ; et iii) de la transmission continue de technologies
pertinentes aux agents sur le terrain de façon qu’ils puissent en assurer le transfert,
à leur tour, aux agriculteurs. Jusqu’ici, en dépit des signes d’amélioration
enregistrés dans certaines régions du pays, tout porte à croire que la nouvelle
approche est loin d’avoir atteint tous ses objectifs. Les districts éprouvent des
difficultés à attirer du personnel de vulgarisation qualifié comme l’exige le
Gouvernement.



3

2.2 Régime foncier et utilisation des terres

2.2.1 Les droits à la propriété foncière pour les citoyens ougandais sont
garantis dans la Constitution de 1995. Cependant, il est encore en vigueur le
régime foncier coutumier qui reconnaît le droit des individus à posséder et à
exploiter la terre, sous réserve des décisions du clan/famille, et qui est
discriminatoire à l’encontre des femmes. Afin d’accorder à tous les citoyens
ougandais des droits égaux en matière de propriété foncière, le Gouvernement a
promulgué une nouvelle loi foncière en juillet 1998. Celle-ci interdit les pratiques
et coutumes discriminatoires à l’encontre des femmes. Le Département pour le
développement international du Royaume-Uni (DFID) est en train d’aider le
Gouvernement ougandais à prendre les mesures connexes nécessaires pour
l’application sans heurt de la nouvelle loi foncière. Il est prévu de mettre en
œuvre intégralement cette loi au cours du prochain exercice financier
(2000/2001).

2.2.2 Les petits exploitants agricoles pratiquent pour la plupart
l’agriculture mixte et cultivent en moyenne deux hectares par ménage. Environ
30% de la superficie cultivée sont voués aux bananes (les principaux aliments de
base), 27% aux céréales, 19% aux tubercules et les 24% restants aux
légumineuses à grains, aux graines oléagineuses, aux cultures industrielles et
aux autres cultures, dont le café (8%).

2.3 Services financiers ruraux

2.3.1 L’Ouganda compte quelque 20 banques commerciales qui sont
réglementées par la Banque de l’Ouganda, ainsi qu’un certain nombre
d’institutions de microfinancement non réglementées. Seules deux banques sont
bien représentées, à l’heure actuelle, au niveau national : la Banque
commerciale de l’Ouganda qui compte 65 succursales, et la Centenary Rural
Development Bank qui en compte neuf. D’une manière générale, en dehors des
capitales de district, il n’existe pas d’institutions financières formelles. Les
banques ougandaises assurent des services de garde des fonds, offrent des
possibilités pour le dépôt de l’épargne et fournissent peu de crédits aux
populations rurales, à l’exception des acheteurs de produits. Récemment, le
secteur bancaire a été confronté à des problèmes, notamment la mauvaise
qualité des portefeuilles de prêt, la mauvaise gestion et le non-respect des règles
bancaires. En conséquence, la Banque de l’Ouganda a fermé récemment trois
banques dont la Co-operative Bank qui comptait 24 succursales desservant les
communautés rurales.

2.3.2 L’absence de services bancaires formels dans les zones rurales est
en train d’être compensée, dans une certaine mesure, par les intermédiaires de
microfinancement bénéficiant du soutien des ONG, qui accordent des prêts aux
membres des groupes de solidarité sans exiger de caution formelle. La durée
des prêts est de trois à six mois, avec des remboursements réguliers et des taux
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d’intérêt mensuels forfaitaires de 2,5 à 3%. Ce mécanisme est approprié pour le
financement des transactions commerciales et des activités secondaires des
ménages agricoles et non agricoles pour le financement des investissements,
nécessairement, à moyen et long termes.

2.4 Participation communautaire

L’Ouganda jouit d’une riche tradition d’activités de développement à
base communautaire. En général, les communautés parviennent à mobiliser les
ressources locales pour la mise en place des services sociaux. Dans certains
cas, la récente politique de décentralisation et l’accent mis sur la gouvernance,
l’obligation de rendre des comptes et la transparence ont offert aux
communautés de nouvelles opportunités de participer aux programmes de
développement affectant leurs vies. Il existe à l’heure actuelle un cadre propice à
la participation des ONG, des organisations à base communautaire et des autres
membres de la société civile à une vaste gamme d’activités de développement
en général et à la prestation des services sociaux de base en particulier. En
conséquence, un grand nombre d’ONG participent à la prestation des services
de base à travers le pays.

2.5 Problématique homme-femme

2.5.1 Comme dans nombre de pays en développement,
indépendamment de leur situation de famille, la plupart des femmes dans les
zones rurales de l’Ouganda consacrent une grande partie de leur temps aux
activités agricoles. Néanmoins, les agricultrices ont moins accès aux ressources
de base et aux services agricoles et les contrôlent moins que les hommes. Au
niveau du ménage, la plupart des femmes assument beaucoup de
responsabilités et ont une grande influence. Ce sont les femmes qui s’occupent
de l’alimentation familiale et assurent l’approvisionnement en eau et en énergie
du ménage. Beaucoup d’entre elles ont des obligations financières et sont
confrontées à de nombreuses difficultés qui limitent leur capacité à gagner de
l’argent et à satisfaire les besoins domestiques. Dans les ménages dirigés par
des femmes, le fardeau qui incombe aux femmes est encore plus lourd en ce qui
concerne les dépenses du ménage. Il existe une division classique du travail
agricole bien établie et fondée sur le sexe et l’âge, mais au fil du temps, celle-ci
s’est lentement érodée. De nombreuses activités agricoles sont en général
spécifiques au sexe et à l’âge. Par exemple, le défrichement est le fait des
hommes et des jeunes gens, tandis que la préparation des parcelles, les semis,
le sarclage et la récolte incombent aux femmes et aux jeunes filles.

2.5.2 La plupart des femmes n’ont guère d’indépendance financière et
d’opportunités de génération de revenus. Le nombre des emplois est limité et
elles n’ont pas accès aux ressources nécessaires pour entreprendre le petit
commerce et créer de petites entreprises. Beaucoup de groupes de femmes
actuels agissent souvent en tant que petits groupes d’assistance mutuelle au
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niveau local, et leurs activités sont souvent limitées à l’assistance financière aux
membres qui sont dans le besoin, notamment pour l’achat des biens ménagers.
La création de groupes de femmes dans les différentes régions du pays constitue
un fait majeur. Les femmes sont en train de s’organiser pour mettre ensemble
leurs ressources tant pour la production que pour la commercialisation des
cultures vivrières. La création de ces groupes de femmes renforce également
l’efficacité des programmes de crédit.

2.6 Problèmes d’environnement

Le taux élevé de la croissance démographique, les pratiques
agricoles inappropriées et l’augmentation de la demande de bois de feu ont
aggravé la déboisement et la dégradation générale de l’environnement en
Ouganda. A moins qu’un terme ne soit mis à la destruction de couvert végétal, la
capacité du pays à assurer la durabilité de sa production agricole s’en trouvera
amoindrie. Dans certaines régions du pays, on observe une dégradation
importante des berges des fleuves, ce qui a entraîné l’envasement de certaines
parties des fleuves et cours d’eau. Cette situation provoque parfois des
inondations soudaines pendant les fortes pluies. Pour l’instant, l’utilisation des
produits chimiques agricoles ne constitue pas une menace pour l’environnement
dans la zone du programme. Elle se limite au traitement du tabac, du coton, du
café et aux bains antiparasitaires, mais même dans ces cas, elle est très
restreinte. Bien que l’Ouganda dispose de politiques et de règlements complexes
en matière de foresterie et d’environnement, le manque de ressources n’a pas
permis au Gouvernement de les mettre en œuvre intégralement. L’Office national
de gestion de l’environnement (ONGE) veille au respect des règlements en
matière d’environnement dans le pays.

2.7 Expérience en matière de développement dans le secteur

Les leçons tirées du portefeuille de projets agricoles du FAD et de
ceux des autres bailleurs de fonds en Ouganda comprennent les points ci-après :
i) afin d’être efficace et durable, la fixation des priorités pour les programmes de
développement agricole rural devrait être transparente, induite par la demande et
faire l’objet d’une large participation des bénéficiaires ; par exemple, les leçons
tirées du Programme d’entretien des routes de desserte financé par la Banque
montrent qu’il est nécessaire de décentraliser l’acquisition des travaux afin de
retenir des entrepreneurs compétents à un coût compétitif ; ii) les groupes
communautaires, la vulgarisation d’agriculteur à agriculteur et la multiplication et
la diffusion des semences sélectionnées d’agriculteur à agriculteur, ainsi que des
autres matériels de semis constituent des mécanismes très efficaces pour
l’habilitation et la participation des paysans ; iii) un système de prestation de
services de vulgarisation efficace, sous-tendu par une bonne recherche,
constitue une condition sine qua non pour le transfert en temps opportun des
technologies améliorées et la fourniture de l’information et des intrants aux
agriculteurs ; iv) en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes, les
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retards de démarrage s’expliquent par le fait que le personnel connaît mal les
procédures d’acquisition et la gestion financière, la comptabilité et les procédures
d’exploitation exigées par les bailleurs de fonds ; et v) le choix d’un personnel
compétent et engagé et des spécialistes de l’assistance technique revêt une
importance capitale pour la mise en œuvre réussie des activités des
programmes. La conception du programme a pris en compte les leçons
susmentionnées.

2.8 Politiques de développement récentes ayant une
incidence sur e secteur agricole

2.8.1 Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (PAEP) : Ce plan a
été élaboré en 1997 et propose une norme d’évaluation de base pour tous les
programmes mis en œuvre en Ouganda. Il vise à ramener le pourcentage de la
population vivant dans la pauvreté absolue de 66% à l’heure actuelle à moins de
10%, et celui des personnes vivant dans la pauvreté relative de 86% à 30% d’ici
2017. Le plan prévoit l’éradication de la pauvreté par le truchement du
développement durable du secteur agricole afin d’améliorer la sécurité
alimentaire et la génération des revenus au sein des communautés rurales.

2.8.2 L’Ouganda est le 17ème pays le plus pauvre au monde (158ème sur
174) en ce qui concerne l’indice de développement humain et le 22ème en termes
de PIB par habitant. L’évaluation à l’aide de l’indice de pauvreté fondée sur la
consommation montre que 44% de la population rurale (soit environ 8,4 millions
de personnes) vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 1997, contre 9,1
millions (59%) en 1992. Bien que la croissance récente du PIB agricole ait
permis de réduire le nombre des pauvres dans les zones rurales, la pauvreté
demeure un problème essentiellement rural : seuls 17% de la population urbaine
vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 1997. Les données pour 1995/96
montrent que les ménages qui s’adonnent à la production des cultures vivrières
(58%) risquent plus d’être pauvres que ceux qui produisent les cultures de rente
et les cultures non vivrières (41%). Il n’existe pas de données décomposées par
sexe permettant d’apprécier la manière dont la lutte contre la pauvreté dans les
zones rurales affecte les femmes. La répartition des revenus est relativement
égale dans les zones rurales et le niveau des inégalités est resté le même au
cours des années 90. Le Gouvernement est fermement engagé à lutter contre la
pauvreté en permettant aux pauvres de participer au processus de croissance
économique, le secteur privé étant appelé à jouer un rôle prépondérant en
matière de développement. Au titre du Plan d’action pour l’éradication de la
pauvreté, il entend accroître les revenus des pauvres et améliorer la qualité de
leurs vies en assurant les services de base. Les dépenses publiques seront
consacrées essentiellement à l’accroissement des opportunités économiques, en
particulier dans le secteur agricole, tout en ciblant les pauvres par le truchement
de l’investissement dans les infrastructures, la recherche et la vulgarisation
agricoles, les services de santé et d’éducation. Les services publics doivent
répondre davantage aux besoins locaux et leur prestation doit être assurée dans



7

un cadre administratif et de prise de décision de plus en plus décentralisé. La
plus haute priorité consiste donc à accroître les revenus tirés de l’agriculture.

2.8.3 Plan de modernisation de l’agriculture : Le Plan de modernisation de
l’agriculture (PMA) constitue une stratégie et un cadre opérationnel pour la
modernisation du secteur agricole. La priorité accordée à ces programmes
d’intervention s’explique par la gravité de la situation des pauvres telle que
révélée par les études effectuées par le Gouvernement et les organisations non
gouvernementales, notamment le Projet d’évaluation participative de la pauvreté
en Ouganda. La vision du Plan de modernisation de l’agriculture pour le secteur
agricole est celle d’un secteur agricole et agro-industriel rentable, compétitif,
dynamique et durable. Il vise à éliminer la pauvreté, assurer la sécurité
alimentaire et créer des emplois rémunérateurs. L’objectif du Plan consiste à
transformer l’agriculture de subsistance en agriculture commerciale.

2.8.4 Politique de décentralisation : Le Document cadre du Gouvernement
sur la décentralisation a été publié en octobre 1997. Conformément à la politique
en la matière, de nombreuses fonctions de planification et de suivi budgétaire qui
incombaient au Gouvernement central par le passé ont été transférées aux
administrations locales. La plupart des ressources destinées aux services et aux
activités de développement de l’Etat sont gérées maintenant au niveau du
district. Afin d’améliorer la qualité des services au niveau des sous-comtés, le
Gouvernement s’est engagé à soutenir le déploiement d’agronomes diplômés
dans chaque sous-comté.

3. LE SOUS-SECTEUR DES INFRASTRUCTURES RURALES

3.1 Routes rurales et marchés

3.1.1 Routes rurales : Le système de transport routier de l’Ouganda
comprend un réseau routier national classé d’environ 9 600 km de routes
principales (bitumées et en graveleux) qui relève de la compétence du Ministère
des travaux publics, de l’habitat et des communications. Environ 2 000 km de
routes urbaines (bitumées ou en graveleux ou en terre) relèvent des conseils
urbains. Les 45 conseils de district sont responsables de plus de 20 000 km de
routes de district (en général en graveleux ou en terre) et il existe environ 60 000
km de routes et de pistes communautaires/d’accès (en général en terre) au
niveau des sous-comtés.

3.1.2 Le réseau routier rural comprend les routes de district et les pistes
communautaires/d’accès. La zone cible compte, au total, environ 5 568 km de
routes de desserte. D’une manière générale, les routes traversent des zones à
relief ondulé à accidenté, voire montagneux et/ou comportent des traversées de
marécages ainsi que de cours d’eau. La situation du réseau des routes de
desserte dans la zone du projet est la suivante : environ 30% (1 670 km) font
l’objet d’un entretien tellement médiocre qu’elles ne sont carrossables que par
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les véhicules à quatre roues motrices en saison sèche. Près de 50% (2 784 km)
sont carrossables la plupart du temps, mais sont en mauvais état. Les 20%
restants (environ 1 114 km) sont dans un état relativement acceptable. Compte
tenu de l’état des routes, le trafic journalier moyen actuel sur les routes de
desserte est faible – rarement plus de 20 véhicules par jour.

3.1.3 Certains travaux d’entretien de routine et périodiques des routes de
desserte incombent aux administrations de district, tandis qu’un certain nombre
d’activités de réhabilitation et d’entretien sont financées par les bailleurs de fonds
dans la zone du programme. Il s’agit notamment : i) du Programme d’entretien de
routes de desserte rurales (1994-2000) dans les régions orientale et occidentale
de l’Ouganda, financé par le Groupe de la Banque dans six districts de la zone
cible4. Ce programme consiste en l’amélioration de 25 routes de desserte d’une
longueur totale de 606,5 km. Il crée également de nouveaux ateliers pour les
districts qui n’en disposent pas. Le rythme des progrès est d’environ 50% ; ii)
L’Agence américaine pour le développement international (USAID), par le
truchement de Africare (une ONG), est en train d’améliorer les routes rurales
dans le district de Kabale en collaboration avec les autorités du district et les
communautés locales. Il est prévu de construire 120 km de nouvelles routes de
desserte dont 70 km sont déjà achevés ; iii) Au titre du programme de
réhabilitation des plantations de thé des petits exploitants agricoles, l’Union
européenne (UE) est en train de financer des activités de réparation d’urgence
des routes du café et du thé, à hauteur de 0,5 million d’écus dans les districts de
Bushenyi, Kabarole et Rukungiri. Ces réparations sont en train d’être faites par
des entrepreneurs locaux pour un coût moyen d’environ 10 000 $ EU par km de
route réhabilité et dont le revêtement est remis à neuf (gravier). iv) En juin 1999,
la Banque mondiale a approuvé un prêt de 91 millions de $ EU afin de soutenir le
Programme de développement routier. Ce programme comporte quatre phases.
Les travaux concernant les routes de desserte consistent à améliorer 300 km de
routes au cours de la phase 3 (2001-2002) et 1 000 km au cours de la phase 4
(2002-2006). v) L’Agence de coopération autrichienne pour le développement a
également lancé un Programme de développement des districts, qui couvre une
période de trois ans, dans le Sud-Ouest de l’Ouganda. Il concerne les districts de
Kabale, Kisoro, Ntungamo et Rukungiri. Ce programme porte essentiellement sur
l’adduction d’eau et la construction de routes. vi) Le Département pour le
développement international du Royaume-Uni (DFID) a entrepris des travaux de
réhabilitation du réseau routier dans six districts, notamment Bundibugyo,
Kabarole et Kasese situés dans la zone du projet.

3.1.4 Marchés ruraux et autres infrastructures : De nombreux marchés
ruraux fonctionnent sur une base hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, mais ne
disposent pas d’infrastructures. Au nombre de celles-ci figurent les abris pour se
protéger des intempéries, les lieux de stockage sûrs pour la manutention
provisoire des produits non vendus et les infrastructures sociales telles que l’eau,

4 Bushenyi, Kabale, Kisoro, Mbarara, Ntungamo et Rukungiri.
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l’électricité et l’assainissement. L’amélioration des infrastructures de
commercialisation rurales encouragera tant les vendeurs que les acheteurs
venant des zones éloignées à entreprendre des activités dans le secteur privé.
D’autres types d’infrastructures rurales, notamment l’adduction d’eau et les
installations de lutte contre les zooties et les infrastructures d’irrigation à petite
échelle n’existent pas ou méritent d’être réhabilitées.

3.2 Stratégie d’amélioration des routes de desserte en Ouganda

3.2.1 En 1992, le Gouvernement de l’Ouganda a élaboré une Stratégie
de réhabilitation et d’entretien des routes de desserte rurales. Les principaux
objectifs du programme consistaient à réhabiliter les routes de desserte rurales
afin de les porter au niveau des normes nominales et à assurer l’entretien, ainsi
qu’à améliorer l’accès aux zones de production potentielles et aux centres
sociaux et administratifs. Il s’agissait également de créer un cadre efficace pour
la réhabilitation et l’entretien des routes de desserte rurales. Au nombre des
principales stratégies figure la décentralisation des services publics au niveau
local. Depuis, le programme a bénéficié d’un concours financier appréciable des
partenaires au développement. Le programme et la stratégie de réhabilitation et
d’entretien des routes de desserte ont été révisés par la suite en 1997.

3.2.2 En 1996-97, le Gouvernement de l’Ouganda a lancé un Programme
de développement décennal du secteur routier. Ce programme consiste
essentiellement à assurer la réhabilitation, le renforcement des capacités, la
gestion et l’entretien du réseau routier national, tout en desservant également les
districts cibles. Dans le cadre de ce programme, environ 300 km de routes de
district de la classe I, qui ont été sélectionnées, seront améliorées. Il était prévu
que ces routes améliorées deviennent des routes classées dont l’entretien serait
assuré par le Ministère des travaux publics, de l’habitat et des communications.
A terme, au total, 2 500 km de routes améliorées seraient transférées au
ministère.

3.2.3 La Loi de 1997 sur les collectivisés locales a transféré la
responsabilité de l’entretien de toutes les routes de district aux collectivités
locales, tandis que le Programme d’allégement de la pauvreté du Gouvernement
de l’Ouganda (1998) accordait la plus haute priorité à la réhabilitation et à
l’entretien des routes (de desserte) de district et des pistes d’accès
communautaires.

3.2.4 La stratégie de réhabilitation et d’entretien des routes de desserte
de 1999 est une révision et une mise à jour de celle de la période 1992-97. Au
titre du Plan de modernisation de l’agriculture, l’amélioration du réseau de routes
rurales est considérée comme un moyen d’assurer un meilleur accès aux
marchés et aux installations de stockage et de transformation.
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3.3 Cadre institutionnel

3.3.1 Suite à la décentralisation, la responsabilité des travaux pour toutes
les routes (de desserte) de district et les pistes (d’accès) communautaires – non
classées – c’est-à-dire la conception, la construction, l’entretien, y compris
l’acquisition des travaux, biens et services, incombe aux administrations de
district. Celles-ci relèvent du Ministère des collectivités locales.

3.3.2 En ce qui concerne les questions relatives aux réseaux routiers de
district et aux routes de desserte en particulier, le Ministère des travaux publics,
de l’habitat et des communications (MWHC) et sa Division des routes de district
et urbaines demeurent l’institution de supervision. Le MWHC donne également
des directives pour l’élaboration du budget annuel de l’entretien routier de routine
et périodique et la sélection/les qualifications des entrepreneurs. En outre, il
fournit aux districts des plans standard, des manuels de travail, les spécifications
techniques et les formulaires pour les conditions générales et spéciales des
contrats. Enfin, le Ministère des travaux publics, de l’habitat et des
communications assure le suivi des activités des districts, de l’état du réseau et
des ressources des districts, y compris la livraison des équipements routiers.

3.3.3 Chaque district dispose d’un service technique ou d’un service des
travaux publics comprenant une section des routes qui est responsable de
l’entretien du réseau routier de district. Le service des travaux publics est dirigé
par le superviseur des travaux et d’autres fonctionnaires au nombre desquels
figurent en général cinq techniciens (dont trois sont des inspecteurs des routes),
neuf opérateurs/chauffeurs et quatre employés de bureau. Les capacités
d’administration et d’exécution des marchés sont variables, mais pour les
activités courantes, les compétences du superviseur des travaux et les effectifs
sont suffisants.

3.3.4 La plupart des services de travaux publics de district disposent d’un
bureau et d’un dépôt d’équipements appropriés avec ou sans atelier et
installations de stockage. Cependant, la disponibilité du mobilier et des
équipements de bureau laisse beaucoup à désirer. Hormis Sembabule, qui ne
dispose d’aucun dépôt d’équipements ni d’équipements, la plupart des districts
ont des dépôts dont la qualité de l’entretien est variable et qui ont été "hérités"
des établissements régionaux du Ministère des travaux publics, de l’habitat et
des communications et/ou de l’ancien projet de réhabilitation de l’agriculture de la
région du Sud-Ouest pour la période 1988-96.

3.3.5 Les districts de Kisoro, Ntungamo et Sembabule ont été créés à
partir de sous-comtés des districts voisins, notamment Kabale,
Mbarara/Bushenyi et Masaka, respectivement (ce dernier ne fait pas partie de la
zone cible). En conséquence, ils disposent d’un réseau routier moins important et
sont, par exemple, encore sous-développés en ce qui concerne la création des
ateliers de district, des dépôts et des stocks d’équipements. Il existe une
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coopération entre les départements des travaux urbains et ceux des districts qui
s’effectue sous les auspices des administrations locales de district. Cette
coopération favorise le partage/la mise en commun des maigres ressources
telles que les équipements et l’expertise.

3.3.6 Les districts tirent leurs revenus de trois sources : i) les recettes
fiscales (frais, taxes, etc.) ; ii) les ristournes mensuelles versées par le
Gouvernement de l’Ouganda aux districts par l’intermédiaire du Ministère des
collectivités locales/Ministère des finances, du plan et du développement
économique ; et iii) les autres recettes, notamment les contributions en espèces
ou en nature des entreprises privées, des institutions et des communautés.

3.4 Contraintes et opportunités

3.4.1 Tel qu’il ressort de l’analyse au paragraphe 3.3.3, les services des
travaux publics de district ne disposent pas de suffisamment de capacités et de
compétences pour faire face à l’augmentation de la charge de travail et des
responsabilités pendant la mise en œuvre simultanée de la réhabilitation des
pistes communautaires et des routes de desserte, outre les activités d’entretien
des routes dans leurs districts respectifs. De même, le nombre, la capacité et les
compétences des entrepreneurs dans la zone cible seront certainement
insuffisants. Cette situation créera des opportunités pour les entrepreneurs des
autres régions du pays et/ou des pays voisins de participer aux travaux
d’entretien routier. Par ailleurs, l’augmentation du volume des activités dans les
districts favorisera l’essor d’une industrie de la construction privée. De nouvelles
petites entreprises pourraient voir le jour, par exemple, pour fabriquer des
canalisations en béton pour les caniveaux, extraire et transporter le gravier utilisé
pour le revêtement des routes. Certaines administrations de district n’ont pas
d’expérience en matière de présélection et de post-sélection des entrepreneurs
et dans le domaine de l’administration des marchés et d’une comptabilité
transparente.

3.4.2 D’une manière générale, les difficultés de commercialisation sont
liées au bas niveau des prix à la production et le manque d’acheteurs de
produits. Les systèmes de transport et de distribution existants peuvent assurer
la manutention des produits qui ne nécessitent pas de dispositions spéciales,
notamment la conservation au froid, la réfrigération ou le transport rapide pour
éviter les pertes. L’insuffisance des installations de transformation constitue une
difficulté majeure pour la croissance à court terme. Les investissements dans la
transformation seront faits par le secteur privé s’ils sont rentables. A l’heure
actuelle, les installations de stockage et de manutention sont suffisantes pour les
exportations classiques, mais elles méritent d’être améliorées. Les systèmes de
commercialisation, bien que nécessitant beaucoup de main-d’œuvre, sont tout à
fait opérationnels, dans la mesure où de nombreux produits sont transportés d’un
lieu à un autre, en fonction de l’évolution saisonnière/régionale de l’offre et de la
demande.
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4. LE PROGRAMME

4.1 Cadre, concept et justification du programme

4.1.1 Le cadre du programme repose sur le Plan de modernisation de
l'agriculture de l’Ouganda. Une déclaration faite au cours d’une réunion du
Groupe consultatif des bailleurs de fonds, en décembre 1998, présente une
vision partagée par l’ensemble des parties prenantes concernant une approche
sectorielle de la création d’un cadre de politique pour la modernisation de
l’agriculture de façon que celle-ci apporte une contribution appréciable à la
réduction de la pauvreté en Ouganda. Hormis la reconnaissance des rôles tant
du secteur public que du secteur privé, le plan vise à réduire considérablement
les coûts de production et de commercialisation, tout en assurant une
augmentation notable du nombre d’emplois non agricoles créés dans le secteur
rural. Le programme s’inscrit dans le droit fil de ces objectifs communs.

4.1.2 Le programme se justifie par les facteurs suivants : i) la croissance
joue un rôle fondamental dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural.
Cependant, les districts ne disposent pas de suffisamment de fonds pour
soutenir les activités agricoles, bien qu’il s’agisse là de l’une des cinq fonctions
prioritaires des administrations locales de district ; ii) le Gouvernement soutient
l’initiative privée et encourage les agriculteurs à mettre pleinement à profit les
opportunités économiques sans lesquelles la production des ménages ne peut
permettre d’aller au-delà de l’objectif de la sécurité alimentaire des ménages. Il
est possible de mettre en place un programme d’investissement visant à
commercialiser davantage les activités des petits exploitants agricoles et à aider
les communautés rurales à devenir des opérateurs du marché au sens large du
terme et à cesser d’être constamment démunies financement ; iii) afin d’alléger la
pauvreté, les principaux programmes sectoriels nationaux (par exemple, le
développement des principales infrastructures routières et l’établissement de
liens entre les institutions de recherche et de vulgarisation agricoles et les
agriculteurs) ont besoin d’être soutenus par des mesures au niveau des districts,
les fonds étant canalisés vers ceux-ci ; iv) outre la réduction des coûts de
transport des intrants et produits agricoles, le soutien à la réhabilitation des
routes permettra de créer d’autres emplois générateurs de revenus pour les
communautés rurales et assurera un meilleur accès aux infrastructures de santé
et d’éducation. Compte tenu du soutien des autres bailleurs de fonds, notamment
le FIDA pour l’amélioration des pistes communautaires, l’aide du FAD, sera
consacrée essentiellement à la réhabilitation des routes de desserte reliant les
communautés aux villes et marchés principaux.

4.1.3 la conception du programme prend en compte notamment la
nécessité d’assurer la cohérence avec les politiques et approches nationales
actuelles ou nouvelles en ce qui concerne la modernisation de l’agriculture et le
rôle du secteur privé, et la délégation des pouvoirs aux conseils de district et de
sous-comté dans le cadre de la politique de décentralisation. Par conséquent, la
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stratégie consistera à : i) faciliter les liens en amont et en aval entre les petits
exploitants et les prestataires des services agricoles, tout en réduisant au
minimum les dépenses renouvelables de l’Etat ; ii) intégrer les investissements
aux programmes de travail et budgets annuels des districts ; les districts et sous-
comtés décident des investissements à effectuer en fonction des besoins des
groupements d’intérêt au niveau communautaire ; iii) renforcer les capacités de
gestion et de planification et les capacités techniques des districts et s’y
employer dans un cadre de gestion consultatif transparent à l’échelon local ; iv)
tenir compte des problèmes d’environnement dans la conception des
interventions et intégrer des mesures d’atténuation, le cas échéant ; v) tenir
compte de la problématique homme-femme à toutes les étapes du programme et
dans l’approche et les procédures d’exécution, et apporter le soutien nécessaire
pour le suivi régulier des aspects relatifs à la problématique homme-femme ayant
une incidence sur la capacité des femmes à apporter leur contribution au
programme et à en tirer parti ; et vi) assurer le suivi ou la supervision efficace des
activités de district. Le Programme de modernisation de l’agriculture par zone
prend en compte les priorités du Gouvernement de l’Ouganda en matière de
réduction de la pauvreté. Il est conforme au DSP du pays pour 1999-2001 et
reflète la vision du Groupe de la Banque.

4.2 Zone du programme et bénéficiaires

4.2.1 Le programme couvre dix districts dans le Sud-Ouest de l’Ouganda
(voir Annexe 1). Ceux-ci se répartissent sur le plan administratif en 196 sous-
comtés ruraux et 13 conseils urbains. Sur la base des extrapolations du
recensement de 1991, la population totale est estimée à environ 5,3 millions
d’habitants (1,5 million de ménages) dont plus de 4,7 millions (90%) vivent en
milieu rural. La taille moyenne des ménages ruraux est de cinq personnes,
l’agriculture étant la principale activité.

4.2.2 Le programme vise deux principaux groupes cibles : a) les petits
exploitants agricoles économiquement actifs qui vivent dans les zones rurales et
qui souhaiteraient participer à l'agriculture commerciale et b) les petits
entrepreneurs actuels ou potentiels et les associations commerciales qui
assurent la prestation des services aux ménages ruraux. Parmi le groupe cible,
les femmes jouent un rôle essentiel dans la production végétale et animale, les
activités de transformation, l’exploitation des petites entreprises et la
commercialisation des produits agricoles.

4.3 Contexte stratégique

L’objectif général du programme consiste à lutter contre la pauvreté
des ménages ruraux de la zone du programme. Les trois considérations les plus
importantes sont la faible productivité des agriculteurs, la disponibilité d’une
main-d’œuvre familiale abondante non rémunérée et le faible taux
d’alphabétisation des agriculteurs, en particulier des femmes. Ces considérations
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ont été prises en compte dans la conception du programme en ce qui concerne
tant l’amélioration du rendement des cultures que les programmes de
vulgarisation axés sur les pauvres, dans la mesure où ils permettent d’accroître
les revenus de renforcer la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté.
Les aspects de réhabilitation et d’entretien routier du programme visent non
seulement la croissance économique, mais également la lutte contre la pauvreté,
car ils permettront à de nombreux agriculteurs et à de nombreuses femmes de
bénéficier de l’amélioration de l’accès aux marchés.

4.4 Objectif du programme

L’objectif spécifique du programme consiste à accroître les revenus
des ménages dans la zone du programme.

4.5 Description du programme

4.5.1 Le programme comporte les quatre composantes ci-après : a) la
commercialisation de l’agriculture, b) le développement des infrastructures
rurales, c) la mobilisation communautaire, et d) la coordination du programme.

A. COMMERCIALISATION

4.5.2 La composante "Commercialisation" comporte deux sous-
composantes : a) la commercialisation qui comprend la mise sur pied d’un Fonds
de commercialisation des produits agricoles qui permettra aux districts d’obtenir
des fonds pour financer les activités retenues, y compris le renforcement des
capacités afin d’appuyer l’utilisation de ces fonds et b) la formation pour les
services financiers ruraux. Le programme accordera des subventions
conditionnelles aux sous-comtés participants pour les activités qu’ils
entreprendront dans le cadre de l’appui technique aux entreprises agricoles et au
développement des entreprises et pour l’amélioration des réseaux de
commercialisation. Il permettra aux sous-comtés de financer les activités
proposées dans le cadre de leurs plans de travail et budgets annuels et qui sont
conformes aux priorités identifiées par les bénéficiaires. Le programme vise
également à compléter les sources d’informations techniques du secteur public,
assurer la formation des agriculteurs récipiendaires et les familiariser davantage
avec des technologies agricoles de rechange. Les districts et sous-comtés
financeront 20% des coûts des activités bénéficiant du soutien du Fonds de
commercialisation de l’agriculture, tandis que les groupements d’intérêt
financeront 15% des frais de personnel et d’exploitation des prestataires de
services techniques. Le personnel des districts et/ou le personnel de
développement agricole et communautaire au niveau des sous-comtés peuvent
aussi recourir au Fonds de commercialisation pour aider les groupes à bénéficier
des opportunités commerciales disponibles, à élaborer des propositions
d’investissement et à améliorer les relations entre les agriculteurs d’une part, et
les banques commerciales et les institutions de microfinancement, d’autre part.
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Les autres ressources du programme seront affectées au renforcement
institutionnel pour développer les aptitudes et les compétences du personnel des
districts afin qu’il puisse collaborer avec les bénéficiaires grâce à des approches
d’analyse et de règlement des problèmes tout en jouant un rôle d’intermédiation
auprès du secteur privé. La conception du programme a montré qu’il était
nécessaire d’assurer la formation en matière de services financiers afin : i)
d’améliorer les compétences de gestion et les aptitudes commerciales du
personnel des institutions de microfinancement, notamment les groupes et
associations de prêt dont la plupart des membres sont des femmes et ii)
d’informer les responsables communautaires et le personnel des districts et des
sous-comtés au sujet du rôle et des potentialités des institutions de
microfinancement.

B. MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

4.5.3 Le programme financera les activités de mobilisation
communautaire afin de sensibiliser les petits exploitants agricoles, les
groupements d’intérêt et les communautés au programme et aux activités
susceptibles d’être financées par les deux fonds. Le soutien du programme à la
mobilisation communautaire comprend trois volets : a) le développement des
compétences, b) la responsabilisation des communautés, et c) l’appui
institutionnel. En ce qui concerne le développement des compétences, le
programme financera un cours de recyclage de cinq jours à l’intention du chargé
du développement communautaire à l’échelon de district et d’un membre du
personnel de la Direction de la production dans chaque district au cours de la
première année. A leur tour, ces deux fonctionnaires formeront une équipe de
trois personnes, soit une pour chaque sous-comté participant, l’assistant au
développement communautaire, un vulgarisateur et un membre du Service des
travaux publics, dans le cadre d’un cours de recyclage organisé pendant la
deuxième année. Ce cours aura notamment pour thèmes : la diffusion de
l’information, la mobilisation communautaire, la création, le fonctionnement et la
gestion des groupements. Par ailleurs, le programme financera des visites
d’échanges pour le personnel tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone
d’implantation, y compris la participation aux ateliers et séminaires pertinents.

4.5.4 Dans le cadre de la responsabilisation des communautés, le
programme prévoit des ateliers régionaux et de sous-comté qui serviront de
forum pour : i) l’établissement d’un trait d’union entre le programme et les
communautés, les groupements d’intérêt et les associations ; ii) la mise en relief
des opportunités d’investissement offertes par le programme de modernisation
de l’agriculture ; et iii) expliquer les différentes procédures et critères d’accès.
Ces ateliers élaboreront les programmes initiaux pour la sensibilisation au sujet
des activités du programme et pour les évaluations rurales participatives. Le
programme financera également l’utilisation des annonces radiodiffusées, des
bulletins, de la musique, de la danse, des pièces de théâtre et des cours
d’alphabétisation fonctionnelle pour mieux sensibiliser les populations rurales au
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programme et à ses activités. Afin de faciliter l’accès du personnel chargé du
développement communautaire aux populations, le programme fournira une
camionnette tout terrain à chaque Responsable de développement
communautaire et des bicyclettes aux Assistants de développement
communautaire dans chacun des sous-comtés participants. Il financera
également le coût du matériel de bureau, du matériel de promotion (émissions
radio, etc.), les coûts d’exploitation des véhicules, les indemnités sur le terrain du
personnel et les coûts de fonctionnement des bureaux.

C. DEVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE RURALE

4.5.5 La composante "Développement de l’infrastructure rurale"
comprend les sous-composantes ci-après : i) la réhabilitation des routes de
desserte ; ii) l’amélioration des pistes communautaires actuelles ; iii) les autres
infrastructures (installations d’approvisionnement en eau pour l’élevage et de
lutte contre les zooties, systèmes d’irrigation, installations de commercialisation
et de stockage de transit) ; et iv) le renforcement institutionnel. La sous-
composante "Réhabilitation des routes de desserte" a été proposée au
financement du FAD. Les sous-composantes ii) et iii) seront financées par le
FIDA. Le programme créera un fonds pour l’infrastructure rurale qui permettra
aux districts de financer les investissements au titre des sous-composantes
financées par le FIDA.

4.5.6 Sous-composante "Réhabilitation des routes de desserte" :
Cette sous-composante vise l’aménagement des routes à viabilité permanente
pour le transport des intrants et produits agricoles. L’amélioration des routes de
desserte contribuera à la réduction des coûts de transport, et partant à
l’augmentation des prix aux producteurs. En outre, elle assurera aux
communautés rurales un meilleur accès aux centres administratifs et aux
établissements de santé et d’éducation.

4.5.7 Le programme permettra de réhabiliter environ 700 km de routes de
desserte. La sélection de ces routes a été faite par les bénéficiaires sur la base
de critères préétablis, et confirmée au cours d’un atelier des parties prenantes
organisé pendant l’évaluation. Seules les routes dont le taux de rentabilité interne
atteint au minimum 12% ont été retenues pour les travaux de réhabilitation (voir
Annexe 4). La réhabilitation sera effectuée au cours des quatre premières
années du programme et la conception et les travaux de génie civil nécessiteront
des services de consultants. Outre la désignation du cabinet de consultant, ces
services comprendront la conception, la supervision de la construction et la
formation.

4.5.8 Les travaux de génie civil concerneront deux catégories d’activités :
les activités préparatoires et les travaux physiques. Les activités préparatoires
qui commenceront au cours de la première année concernent la préparation des
documents d’appel d’offres et la désignation des entrepreneurs pour les travaux
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de génie civil. Pour des raisons administratives, les lots devraient comprendre 60
à 70 km de routes, soit environ 10 lots au total (un lot par district). Les travaux de
génie civil au titre de la réhabilitation commenceront au cours de la deuxième
année du projet et devraient s’achever au plus tard au bout de trois ans. Les
détails des travaux - qui comprendront le défrichement, le reprofilage, la
construction des banquettes, la construction des caniveaux et des ponts, et le
changement de revêtement - figurent dans le Document de travail II.

4.5.9 Réhabilitation des pistes communautaires : La demande d’aide
visant à améliorer les pistes communautaires dépendra de la mobilisation initiale
et de la sensibilisation des populations des sous-comtés prioritaires au sujet de
la disponibilité de l’aide du Programme de zone de modernisation de l’agriculture.
Afin d’assurer la durabilité de l’amélioration des routes, les communautés seront
associées à l’ensemble du processus de planification. Afin d’être retenues aux
fins de financement, les pistes communautaires devront répondre aux critères
supplémentaires suivants : i) être susceptibles d’être améliorées sur le plan
technique pour un montant maximum de 4,3 millions d’USH par km (2 200 UC
par km) sur la base des prix de 1999 ; ii) n’avoir pas été déjà retenues aux
mêmes fins par d’autres sources de financement ; iii) faire l’objet d’une demande
par une communauté au sein des sous-comtés retenus pour le développement
prioritaire au titre du Programme ; iv) traverser les zones productives et/ou
permettre l’utilisation accrue des terres agricoles sous-utilisées ; v) être reliées à
une route de desserte carrossable ou en voie d’amélioration.

4.5.10 D’une manière générale, les Services d’ingénierie de district seront
responsables des pistes communautaires. En outre, ils prépareront les plans et
superviseront les travaux de construction. Lorsqu’un district donné ne dispose
pas des capacités nécessaires pour les travaux de conception, le marché sera
sous-traité. Les orientations et la formation sur le tas seront assurées par
l’Ingénieur des infrastructures et l’Equipe de coordination du projet.

4.5.11 Autres infrastructures : Les autres infrastructures suivantes seront
financées : i) les installations d’approvisionnement en eau pour l’élevage (par
exemple, les barrages et les réservoirs) ; ii) les installations de lutte contre les
zooties (c’est-à-dire les bains antiparasitaires et les aires de traitement
antiparasitaire par pulvérisation) ; iii) les systèmes d’irrigation appropriés ; et iv)
les installations de commercialisation et le stockage de transit. Le programme
financera également les coûts de la planification, de l’établissement des plans
détaillés, de la supervision des travaux de construction et des études sur
l’environnement. Les investissements prévus devront répondre à des critères
donnés, notamment : i) la faisabilité technique et un taux de rentabilité
économique d’au moins 15% ; ii) une évaluation d’impact sur l’environnement
complète et l’intégration de mesures d’atténuation adéquates, le cas échéant ; iii)
la pleine participation des bénéficiaires dès l’identification du projet,
conformément au processus participatif du programme et l’engagement pris au
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préalable de couvrir 15% des coûts, y compris au minimum 3% en espèces ; et
iv) une capacité avérée à exploiter et à assurer l’entretien des routes.

4.5.12 Une partie des ressources du programme sera affectée aux activités
de renforcement des capacités en matière de développement des infrastructures
rurales. Ces ressources serviront à financer la formation et les déplacements du
personnel.

D. COORDINATION DU PROGRAMME

4.5.13 Afin d’aider les districts et les sous-comtés à accéder aux fonds
destinés à la commercialisation de l’agriculture et à l’infrastructure rurale et,
d’une manière générale, à faciliter sa mise en œuvre, le programme mettra sur
pied une équipe de coordination du programme (ECP) au sein du Ministère des
collectivités locales (dont les membres seraient détachés essentiellement par les
ministères centraux respectifs). Il financera : i) le recrutement d’un coordonnateur
du programme et le soutien pour le suivi et l’évaluation au sein du Bureau de
coordination des bailleurs de fonds du Ministère des collectivités locales à
Kampala et ii) une équipe technique et financière restreinte basée à Mbarara,
près de la zone du programme, et comprenant un contrôleur financier (recruté ou
contractuel), un conseiller en développement (recruté ou contractuel) et un
Ingénieur des infrastructures, un agronome, un conseiller en suivi et en
évaluation, deux comptables, un conseiller en développement communautaire et
trois chargés d’appui au programme basés à Mbarara, Kabale et Kabarole qui
fera rapport au coordonnateur du programme. Ces personnes seront détachées
par les ministères ou districts respectifs. Par ailleurs, le programme financera : i)
deux assistants techniques à court terme recrutés sur le plan international afin
d’aider à mettre en place les procédures comptables, de gestion financière,
d’audit et d’établissement des rapports, conformément aux systèmes nationaux
et aux systèmes de suivi et d’évaluation ; ii) des contributions périodiques d’un
économiste chevronné recruté pour de courtes durées pour aider les districts à
entreprendre des évaluations économiques au moment de l’établissement des
priorités des investissements relatifs aux infrastructures ; et iii) les études
spéciales, les déplacements du personnel, le matériel de bureau, les indemnités,
les coûts d’exploitation et le soutien administratif pour le personnel de l’équipe de
coordination du projet à Kampala et dans les districts.

4.6 Marché et prix

Les services dont bénéficie la communauté agricole sont
extrêmement limités. La commercialisation des cultures de rente se limite
essentiellement aux exportations traditionnelles, bien qu’un système de
commercialisation de certaines céréales soit en train d’être mis en place afin de
relier les grandes banlieues à Kampala et aux marchés régionaux. La plupart des
autres services de commercialisation sont dominés par les petits commerçants
qui proposent des produits qui passent souvent par plusieurs intermédiaires
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avant d’arriver au consommateur. Cette situation entraîne une augmentation des
marges bénéficiaires. Les investissements dans les infrastructures telles que les
routes de desserte réduisent les coûts de transport (jusqu’à 100%) et le temps de
parcours (gain de 2 minutes par km), ce qui permet d’améliorer la
commercialisation des intrants et produits agricoles et de disposer d’une main-
d’œuvre supplémentaire pour les autres tâches, en particulier pour les femmes
qui participent à la commercialisation. Outre l’amélioration des routes de
desserte rurales, le programme permettra de construire également des
installations de commercialisation et des entrepôts de transit. En principe, tous
ces facteurs devraient entraîner une augmentation des prix à la production pour
les bénéficiaires du programme, mais tout dépendra de l’élasticité de la demande
individuelle des différents biens produits dans la région. L’augmentation du
volume des produits écoulés sur les marchés nationaux pourrait accroître
également l’offre et réduire les prix pratiqués sur les marchés locaux. Cependant,
les agriculteurs qui exportent leurs produits vers Kampala et les autres principaux
districts devraient bénéficier de prix et de revenus plus élevés. Pour le modèle de
route examiné au chapitre 7 et à l’annexe 4, les excédents de production d’une
zone d’influence d’une route type sont de 756 t de haricots, 3 276 t de banane,
504 t de maïs et 12 096 t de pomme de terre.

4.7 Impact sur l’environnement et mesures d’atténuation

4.7.1 Le programme a été classé dans la catégorie 2 (projets et
programmes ayant un impact environnemental faible ou dont l’impact peut être
facilement atténué par l’application de mesures spécifiques ou par des
changements de conception) selon la classification environnementale de la
Banque. Il n’est implanté ni à l’intérieur ni à proximité de zones sensibles sur le
plan environnemental, nécessitant une protection particulière pour différentes
raisons, notamment les écosystèmes recelant d’une diversité d’espèces
importantes ou d’espèces menacées. En ce qui concerne l’environnement
culturel, les sites ne présentent pas de valeur historique ou archéologique
particulière, ni de paysages uniques à préserver.

4.7.2 Les impacts potentiels sur l’environnement comprennent l’érosion
de la chaussée et des accotements, la perturbation de l’hydrologie locale et des
systèmes de drainage, la destruction de l’habitat naturel suite à la construction
des camps et de drains latéraux de long des routes, les carrières d’emprunt de
matériaux, l’envasement du lit des fleuves dû au lessivage, les accidents, la
poussière et le bruit. Les mesures d’atténuation appropriées prévues pour
prendre en compte ces impacts consistent notamment à limiter le défrichement
aux zones où cela s’avère nécessaire, planter des arbres à titre compensatoire,
éviter les pentes et les bords relevés abrupts, mettre en place un système de
drainage, creuser des caniveaux d’interception et des fosses d’infiltration pour
recueillir la vase et les polluants, assurer la formation du personnel en matière de
sécurité, arroser la surface de la route et éviter les activités nocturnes, installer
des systèmes d’alerte précoce dans toutes les zones affectées, procéder au
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rétablissement après utilisation par des aménagements paysagers et imposer
des limitations de vitesse.

4.7.3. Les travaux d’amélioration des routes rurales pourraient réduire le
drainage et créer des pentes transversales excessives. Une bonne planification
et la mise en place de structures de drainage adéquates à des intervalles
réguliers, ainsi que l’élévation de la chaussée légèrement au-dessus du niveau
du sol permettront d’atténuer tout impact négatif. Une bonne conception
technique des routes permettra d’éviter les pentes abruptes.

4.7.4 L’impact général du programme sur l’environnement devrait être
positif. Le personnel chargé du suivi et de l’évaluation sera en contact avec
l’Office national de la gestion de l’environnement afin d’assurer le suivi de tout
impact éventuel sur l’environnement pouvant découler de la mise en œuvre du
programme en vue de respecter les réglementations et normes
environnementales, conformément à la Loi sur l’environnement de 1995.

4.8 Coûts du programme

4.8.1 Le coût total du Programme de modernisation de l’agriculture par
zone est estimé à 22,47 millions d’UC, y compris les imprévus. La sous-
composante "Réhabilitation des routes de desserte" coûtera 10,69 millions d’UC,
dont une composante en devises de 4,33 millions d’UC, soit 41% du coût total des
routes de desserte et une composante en monnaie locale de 6,36 millions d’UC,
représentant 59% du coût total de la réhabilitation des routes de desserte. Les
tableaux 4.1 et 4.2 donnent les résumés des coûts estimatifs par composante pour
l’ensemble du programme et par catégorie de dépenses pour la sous-composante
"Routes de desserte".
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Tableau 4.1
Résumé des coûts estimatifs par composante (Ensemble du programme)

Composante USH UC %

Monnaie
locale

Devises Total Monnaie
locale

Devises Total Devises

A. Commercialisation

Commercialisation des produits agricoles 3 817 950 1 634 100 5 452 050 1 868,0 799,5 2 667,5 30%

Formation en matière de services financiers ruraux 289 950 166 950 456 900 141,9 81,7 223,5 37%

Sous-total 4 107 900 1 801 050 5 908 950 2 009,8 881,2 2 891 30%

B. Développement des infrastructures rurales

Infrastructures rurales (FIDA) 7 631 700 5 280 300 12 912 000 3 733,9 2 583,4 6 317,3 41%

Réhabilitation des routes de desserte (FAD) 9 458 100 7 251 210 16 709 310 4 549,4 3 487,8 8 037,2 43%

C. Mobilisation communautaire 812 850 874 050 1 686 900 397,7 427,6 825,3 52%

D. Coordination du programme 1 968 300 893 100 2 861 400 963,0 437,0 1 400,0 31%

Total Coût de base 23 978 850 16 099 710 40 078 560 11 654 7 817 19 471 40%

Hausse des prix * 3 271 457 1 383 548 8 599 909 1 577,3 667,6 2 244,9 30%

Dépassement des quantités 945 810 630 540 1 576 350 454,9 303,3 758,2 40%

Coût total du programme 28 196 117 18 113 798 50 254 819 13 686 8 788 22 474 39%

*Le FIDA, dans son analyse des coûts, n’a pas fait de provision pour la hausse des prix.

4.8.2 Les coûts estimatifs reposent sur les prix en vigueur en février 2000.
Ils comprennent une provision de 10 % au titre du dépassement des quantités pour
les travaux de génie civil. Une provision pour hausse des prix a été faite à hauteur
de 2,5 % au titre des coûts en devises pour la première année du programme, et
de 5% par la suite. Quant aux prix locaux, une provision pour hausse de 5 % a été
faite au titre de la première année du programme et de 8% par la suite, compte
tenu des taux d’inflation actuels et futurs en Ouganda. Les coûts des services de
consultant pour les études, la conception, la préparation des documents d’appel
d’offres, la formation des homologues et la supervision sont estimés à 6% des
coûts de base des travaux de génie civil.
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Tableau 4.2
Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépenses

(Réhabilitation des routes de desserte uniquement)

Milliers d’USH Milliers d’UC

Catégorie Devises Monnaie locale Total Devises Monnaie
locale

Total
%

Devises

A. Travaux de génie civil 6 305 400,0 9 458 100,0 15 763 500,0 3 032,9 4 549,4 7 582,3 40

B. Services de consultant 945 810,0 - 945 810,0 454,9 - 454,9 100

Total Coût de base 7 251 210,0 9 458 100,0 16 709 310,0 3 487,8 4 549,4 8 037,2 43

Dépassement des quantités 630 540,0 945 810,0 1 576 350,0 303,3 454,9 758,2 40

Hausse des prix 1 130 048,1 2 814 856,5 3 944 904,5 543,6 1 353,9 1 897,5 29

COUT TOTAL 9 011 798,1 13 218 766,5 22 230 564,5 4 334,7 6 358,2 10 692,9 41

4.9 Sources de financement et calendrier des dépenses

4.9.1 L’ensemble du programme sera cofinancé par le FIDA, le FAD, le
Gouvernement ougandais et les bénéficiaires. Cependant, le FAD et le
Gouvernement financeront conjointement la sous-composante "Réhabilitation des
routes de desserte". Le gouvernement apportera une contribution de 1,02 million
d’UC, soit 10% du coût des travaux de génie civil. Par ailleurs, il prendra en charge
tous les droits et taxes liés à l’acquisition des services dans le cadre du
programme. Le Groupe de la Banque apportera une contribution de 9,67 millions
d’UC, soit 90% du coût total de la réhabilitation des routes de desserte. Le
financement de la Banque couvre la totalité des coûts en devises, soit 4,33 millions
d’UC, et une partie des coûts en monnaie locale qui est évaluée à 5,34 millions
d’UC, soit 50% du coût total de la réhabilitation des routes de desserte, net des
droits et taxes. Au total, la contribution du gouvernement pour l’ensemble du
Programme de modernisation de l’agriculture par zone s’élève à 2,09 millions d’UC.
Les bénéficiaires apporteront une contribution de 1,01 million d’UC, tandis que la
contribution du FIDA est estimée à 9,70 millions d’UC.

4.9.2 Le tableau 4.3 donne les sources de financement de l’ensemble du
programme sont indiquées.
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Tableau 4.3
Sources de financement (Ensemble du programme)

Milliers d’USH Milliers d’UC %
Total

Source Devises
Monnaie
locale

Total Devises
Monnai
e locale

Total

FIDA 8 263 650 11 565 750 19 829 400 4 043 5 658,6 9 702 43,2

FAD 9 011,798 11 995 079 20 106 877 4 335 5 336,7 9 671 43,0

GOUV. - 4 301 987 4 301 987 - 2 087,2 2 087 9,3

Bénéficiaires 838 350 1 233 600 2 071 950 410 603,5 1 014 4,5

Total 18 113 798 28 196 117 50 254 819 8 788 13 686 22 474 100

Justification du financement des coûts en monnaie locale

4.9.3 Le financement par le Fonds (50%) de la composante en monnaie
locale du coût total de la réhabilitation des routes de desserte se justifie comme
suit : a) les travaux de réhabilitation des routes de desserte portent sur des
activités qui sont essentiellement locales, ce qui représente 99% de l’ensemble
des coûts locaux ; b) dans le cadre de ses efforts de réforme économique, le
Gouvernement ougandais a renforcé son administration fiscale et le
recouvrement des recettes (promulgation d’une nouvelle loi sur l’impôt sur le
revenu, introduction d’une taxe sur les gains de capital et suspension des
exonérations fiscales, application de la taxe à la valeur ajoutée qui s’est soldée
par des ratios Recettes/PIB plus élevés). En dépit de ces efforts, tel qu’il ressort
de l’étude sur les dépenses publiques effectuée en mai 1999, le gouvernement
ne dispose pas de moyens suffisants pour financer la totalité des coûts en
monnaie locale du programme au titre du Programme d’investissement public ; c)
l’essentiel de l’aide extérieure reçue par l’Ouganda sert surtout à couvrir les
coûts en devises des programmes ; d) le niveau de l’épargne intérieure totale en
Ouganda est faible (inférieur à 10%) et limite, par conséquent, la capacité du
pays à financer un programme de cette ampleur moyennant ses seules
ressources intérieures ; et e) les taux d’intérêt élevés des prêts consentis par le
système bancaire national ne permet pas de financer un programme de ce type
qui vise essentiellement à réduire la pauvreté.
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5. EXECUTION DU PROGRAMME

5.1 Organe d’exécution

5.1.1 Le Ministère des collectivités locales est l’organe d’exécution du
programme. Cependant, l’exécution proprement dite sera effectuée au niveau
des districts et des sous-comtés, en collaboration avec le Ministère des travaux
publics, de l’habitat et des communications et le Ministère de l’agriculture, de la
production animale et de la pêche. Tel qu’indiqué au chapitre 3, chaque district
dispose de son propre Service de travaux publics. L’exécution technique des
travaux incombe entièrement aux districts, bien que le Ministère de l’agriculture,
de la production animale et de la pêche soit responsable de la supervision à
l’échelon national. Le programme sera exécuté dans le cadre défini par le
gouvernement pour la décentralisation de l’administration et du développement.
A l’échelon national, l’organigramme comprend une petite unité – l’équipe de
coordination du projet basée au sein du Ministère des collectivités locales (voir
paragraphe 4.5.13) et le secrétariat du Comité interministériel chargé des
questions de politique, présidé par le Secrétaire général du Ministère des
collectivités locales et qui traite des questions relatives au programme. Dans
chacun des dix districts, la structure du programme comprendra : a)
l’administration du district dirigée par l’Administrateur en chef, assisté du
personnel des départements du Plan, de la production, des travaux publics
(ingénierie) et du développement communautaire ; et b) les administrations
locales des sous-comtés dirigés par les chefs de sous-comté, en collaboration
avec le personnel chargé de la vulgarisation, de l’ingénierie et du développement
communautaire. A l’échelon du village, les groupements d’intérêt utiliseront
essentiellement les fonds de commercialisation de l’agriculture et
d’infrastructures rurales (pour les infrastructures rurales autres que les routes),
tandis que les communautés joueront un rôle-clé lorsque les pistes
communautaires sont hautement prioritaires pour l’utilisation du Fonds
d’infrastructures rurales à créer au titre de la composante du FIDA.
L’organigramme du programme figure à l’annexe 2.

5.1.2 D’une manière générale, le coordonnateur du programme sera
responsable de l’équipe de coordination du programme. Le rôle de cette équipe
consistera à : i) former le personnel de district/sous-comté, lui donner des
conseils et en assurer la coordination afin de développer sa capacité à planifier
et à gérer ses propres programmes prioritaires ; ii) aider l’administration locale de
district à entrer en contact avec les autres parties prenantes de la modernisation
de l’agriculture dans leurs zones et élaborer des programmes qui se renforcent et
se complètent mutuellement ; iii) aider les responsables administratifs à accéder
aux ressources du Programme de modernisation de l’agriculture par zone afin
d’appuyer les interventions techniques retenues, veiller à ce que les critères
d’accès au financement soient respectés par les unités de décaissement, et à ce
que les districts justifient de façon précise l’utilisation des fonds en temps
opportun ; et iv) assurer le suivi de l’état d’avancement de l’exécution et de
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l’utilisation des fonds du programme au sein des districts et entre les districts
participants, évaluer la performance des districts et des sous-comtés en fonction
des conditions minima et des mesures de performance, effectuer les études
spéciales, les revues à mi-parcours et d’achèvement du programme et veiller à
ce que les rapports d’audit soient présentés en temps opportun.

5.2 Dispositions d’ordre institutionnel

5.2.1 Le programme fonctionnera simultanément dans l’ensemble des dix
districts. Toutefois, avant qu’un district ne puisse avoir accès aux ressources du
programme, il devra donner la preuve qu’il dispose des capacités nécessaires
dans les trois domaines-clés suivants : a) la planification du développement ; b)
la gestion financière et l’audit interne ; et c) l’ingénierie, la production et les
services de développement communautaire. L’équipe de coordination du
programme procédera à l’évaluation nécessaire avant le démarrage des activités
du programme. Il incombera au Comité interministériel chargé des politiques de
voir si les districts répondent aux critères ou non.

5.2.2 Etant donné que le programme ne ciblera que 70 à 80 des sous-
comtés les plus pauvres ayant des potentialités économiques non exploitées
et/ou sous-exploitées, les critères de sélection comprendront, notamment : a) la
situation de pauvreté mesurée en fonction de l’impôt progressif par habitant pour
les deux années précédentes, le sous-comté le plus pauvre étant celui dont la
valeur est la plus faible ; b) les potentialités économiques en termes
d’opportunités d’accroissement de la production des cultures et/ou de l’élevage
avec un marché potentiel avéré (par exemple la superficie des terres propices à
l’agriculture mais non utilisées, la faiblesse du rendement de culture même sur
des sols adaptés) ; et c) le degré d’isolement mesuré en fonction de la longueur
des pistes communautaires et des routes de desserte nécessitant une
amélioration et selon la densité des pistes communautaires et de desserte.

5.2.3 La planification des investissements dans le domaine des
infrastructures rurales suivra une série d’étapes participatives visant à assurer
des consultations étroites permanentes avec les bénéficiaires. Celles-ci porteront
sur la conception, les coûts et le partage des coûts, et les responsabilités en ce
qui concerne les tâches et l’organisation pendant l’exécution et à l’achèvement,
assurant ainsi "l’appropriation" de l’ensemble du processus par la communauté
bénéficiaire. Ce processus a déjà été mis en place au cours de la planification de
la sous-composante "Routes de desserte", par le truchement d’un atelier des
parties prenantes et de l’établissement des priorités pour les routes de district.

5.2.4 Les membres de l’équipe de coordination du programme seront des
relais des ministères centraux de tutelle respectifs. Ils apporteront l’assistance
technique nécessaire aux districts et les aideront à avoir accès aux ressources
du programme, à les utiliser et à en justifier l’utilisation, et à assurer le suivi de
l’état d’avancement des activités financées par le programme. Les membres de
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l’équipe adopteront une approche de soutien, de résolution des problèmes et de
coordination dans les relations avec les responsables des administrations
locales. Ils joueront un rôle de formateurs, de conseillers et de coordonnateurs,
mais n’assureront pas la gestion des activités financées par le programme.

5.3 Supervision, exécution et calendriers des dépenses

D’une manière générale, la réalisation du Programme de
modernisation de l’agriculture par zone sera échelonnée sur une période de six
ans. Cependant, la composante "Réhabilitation des routes de desserte", financée
par le Fonds sera exécutée au cours des quatre premières années, à compter du
1er septembre 2000. Au cours de cette période, le programme sera supervisé par
la Banque deux fois par an. Une revue à mi-parcours sera effectuée en
collaboration avec le FIDA au cours de la quatrième année du programme et un
rapport d’achèvement de programme sera préparé par l’Emprunteur et la Banque
avant la clôture du prêt. Dans la mesure du possible, le FIDA et la Banque
organiseront une supervision conjointe du programme. Le calendrier d’exécution
du programme figure à l’annexe 5. Les tableaux 5.1 et 5.2 présentent les
calendriers des dépenses par composante et par source de financement,
respectivement, pour la sous-composante "Réhabilitation des routes de
desserte".

Tableau 5.1
Calendrier des dépenses par composante :

Réhabilitation des routes de desserte
(Milliers d’UC)

Composantes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total

A. Réhabilitation des routes
de desserte

478,0 3 126,6 4 121,1 2 967,3 - - 10 692,9

Coût total 478,0 3 126,6 4 121,1 2 967,3 - - 10 692,9

Tableau 5.2
Calendrier de dépenses par source de financement :

Réhabilitation des routes de desserte
(Milliers d’UC)

Source 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total %

FAD 478,0 2 814,0 3 709,0 2 670,6 - - 9 671,4 90

GOUV. - 312,6 412,1 296,7 - - 1 021,5 10

Total 478,0 3 126,6 4 121,1 2 967,3 - - 10 692,9 100
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5.4 Passation des marchés

5.4.1 Les dispositions relatives à la passation des marchés pour la sous-
composante "Réhabilitation des routes de desserte" qui sera financée par la
Banque sont résumées au tableau 5.3. Toutes les acquisitions de travaux et
services se feront conformément aux règles de procédure relatives à l’acquisition
des travaux de la Banque, et dans le cas des services de consultants,
conformément aux règles de procédure relatives à l’utilisation des services de
consultants, sur la base des documents d’appel d’offres standard et des lettres
d’invitation pertinents de la Banque.

5.4.2 Les marchés de travaux de génie civil seront administrés par l’équipe
de coordination du programme en collaboration avec le Conseil des appels d’offres
de chacun des districts bénéficiaires par le truchement de l’examen et de
l’approbation des documents d’appel d’offres et du rapport d’évaluation technique
du district. Cette approche favorisera la participation et permettra à chaque district
de tenir compte de tous ses besoins dans son lot. Les Conseils d’appel d’offres des
districts sont habitués à la mise en œuvre des programmes financés par les
bailleurs de fonds, malgré le fait qu’avant la décentralisation, la passation des
marchés était essentiellement assurée par l’organe central. Cependant, les
capacités des districts seront renforcées par l’équipe de coordination du
programme et par le truchement du recrutement d’un cabinet d’ingénieurs-conseils
qui aidera chaque district à calculer les coûts estimatifs de l’ingénierie, à préparer
les documents d’appel d’offres et à assurer la formation du personnel de
contrepartie et la supervision de l’exécution des marchés. Toutefois, pour pouvoir
bénéficier des rabais, l’évaluation financière sera gérée au niveau central.

5.4.3 Travaux de génie civil : L’acquisition des travaux de génie civil (au
total 700,6 km de routes de desserte) dans les dix districts de la région, évaluée à
10,2 millions d’UC au total, sera effectuée par voie d’appel d’offres international.
Ces marchés concerneront la réhabilitation des routes de desserte portant sur sept
routes à Bushneyi, cinq dans chacun des districts de Kabale, Kabarole, Ntugamo,
Sembabule et Rukungiri et quatre à Mbarara. Une longueur totale de 63 km de
route sera réhabilitée dans chacun des districts de Bundibugyo et Kasesa (suite à
l’établissement préalable des priorités et à une analyse économique). Un seul
appel d’offres international sera organisé, mais il comprendra dix lots (un par
district) pour les routes de district approuvées. Cette disposition vise à rendre
efficaces l’administration des marchés et la fixation des prix.
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Tableau 5.3
Passation des marchés

(Réhabilitation des routes de desserte)

Milliers d’UC

Catégories
AOI AON *Autres Liste

restreinte
Non financées

par la Banque ** Total

1. Travaux de génie civil 10 214,9
(9 193,5)

- - - 10 214,9
(9 193,5)

2. Services de consultant - - - 478,0
(478,0)

- 478,0
(478,0)

COUT TOTAL 10 214,9
(9 193,5)

- - 478,0
(478,0)

- 10 692,9

(9 671,4)

(Les chiffres entre parenthèses représentent les financements respectifs de la Banque)
* Cette rubrique englobe les achats à l’échelon national, les achats directs et les

travaux en régie.
** Les activités non financées par la Banque n’ont pas été prises en compte : elles

sont financées par le FIDA, les bénéficiaires et le gouvernement.

5.4.4 Services de consultant et de formation : L’acquisition des services de
consultant, évaluée au total à 478 000 UC, sera effectuée conformément aux
règles de procédure de la Banque relatives à l’utilisation des services de
consultants, sur la base d’une liste restreinte et la sélection se fera en fonction des
considérations techniques et de prix.

5.4.5 Avis général d’acquisition : Le texte de l’avis général d’acquisition
sera examiné et adopté avec l’Emprunteur et sera publié dans le Development
Business dès l’approbation de la proposition de prêt par le Conseil d’administration.

5.4.6 Procédures d’examen : Les documents suivants feront l’objet d’une
étude et d’une approbation par la Banque avant leur publication : les avis
spécifiques d’acquisition ; les dossiers d’appel d’offres/demandes de propositions
pour les appels d’offres ; les rapports d’évaluation des offres/évaluation des
propositions, y compris les recommandations relatives à l’adjudication des
marchés ; et les projets de contrat, si ceux-ci ont été modifiés par rapport aux
projets figurant dans les dossiers d’appel d’offres.

5.5 Décaissements

Tous les paiements au titre de la composante Réhabilitation des
routes de desserte se feront directement aux entrepreneurs et consultants, à la
demande de l’Organe d’exécution, conformément aux procédures de
décaissement du Groupe de la Banque. Tel que prévu par les dispositions
relatives au financement, la Banque ne financera que 90% des coûts des travaux
de génie civil et tous les coûts liés aux services de consultants au titre de la
sous-composante Réhabilitation des routes de desserte. Les dépenses
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renouvelables et les autres frais généraux du programme seront financés par le
FIDA, le Gouvernement et les bénéficiaires. La liste provisoire des biens et
services (catégories de dépenses) figure à l’annexe 3.

5.6 Suivi et évaluation

5.6.1 Le suivi et l’évaluation des activités du programme seront effectués
par l’équipe de coordination du programme et par chacune des administrations
de district dans le cadre de la gestion courante. L’équipe de coordination du
programme établira des rapports trimestriels et effectuera une revue à mi-
parcours (RMP) de la sous-composante Routes de desserte avant juin 2003. Ces
rapports, ainsi que les missions de supervision régulières de la Banque,
constitueront un aspect important du suivi et de l’évaluation du programme. Au
cours de la quatrième année du programme, l’Emprunteur établira un Rapport
d’achèvement de projet (RAP) sur la composante Réhabilitation des routes de
desserte qui servira de base au Rapport d’achèvement du projet du Fonds avant
la clôture du prêt du FAD.

5.6.2 Le cadre logique, une série d’indicateurs de performance clés et le
manuel opérationnel du programme, ainsi que les documents de travail,
constitueront la base du suivi général (et de l’évaluation) du programme. Les
indicateurs de suivi permettront d’établir, chaque année, une comparaison entre
la performance du programme et les objectifs fixés dans les plans de travail et
budgets annuels pour l’année considérée. Au nombre des principes généraux du
suivi participatif des activités du programme figurent les points ci-après : a) les
associations d’utilisateurs et les groupements d’intérêt assureront le suivi de
leurs activités et de la performance des investissements, avec le soutien des
prestataires de services ; b) les conseils locaux assureront le suivi des activités,
des intrants et des résultats dans leurs domaines respectifs ; c) les institutions
pertinentes assureront le suivi des programmes d’appui et des activités de
renforcement des capacités ; et d) le Ministère des collectivités locales assurera
le suivi de l’ensemble des opérations aux fins de la planification et de la
coordination (c’est-à-dire le respect des conditions minima et la performance des
districts et sous-comtés).

5.6.3 Tel que convenu avec le FIDA, un organisme indépendant
procédera à l’évaluation générale et à celle de l’impact de l’ensemble du
programme, en collaboration avec toutes les parties prenantes, dans le cadre
des revues à mi-parcours et des revues d’achèvement du programme. Ces
évaluations mettront l’accent sur les points suivants : a) la réaction des
bénéficiaires, des districts et des sous-comtés aux procédures du programme ;
b) les conséquences du programme sur la monétisation de la production des
petits exploitants agricoles ; c) la pertinence des interventions en ce qui concerne
la satisfaction des besoins de commercialisation des activités des petits
exploitants agricoles.
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5.7 Rapports financiers et audit

L’équipe de coordination du programme établira des rapports
financiers et tiendra des comptes vérifiés appropriés dont des exemplaires seront
envoyés à la Banque au plus tard six (6) mois après la fin de l’exercice financier.
En outre, elle soumettra au Fonds des rapports d’activité trimestriels réguliers,
conformément aux directives officielles du Groupe de la Banque en matière
d’établissement des rapports.

5.8 Coordination de l’aide

Au rang des bailleurs de fonds présents dans le pays et qui
interviennent dans le secteur figurent la Banque mondiale, la FAO, DANIDA, le
PNUD, l’USAID et le DFID du Royaume-Uni. Plusieurs ONG/OBC sont
également présentes en Ouganda, notamment ACCORD, CAP, AFRICARE,
PRIDE AFRICA, World Vision, Action Aid, TechnoServe, FINCA Uganda et
Uganda Women Finance Trust. Dans le domaine de l’agriculture, une réunion de
coordination Gouvernement/bailleurs de fonds – se tient régulièrement en
Ouganda. Elle est présidée à l’heure actuelle, par le Représentant de
l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas. Cette réunion a pour but de discuter de
la coordination des programmes en cours d’exécution et de préparation, financés
par les bailleurs de fonds. En ce qui concerne le secteur routier, il existe un
Comité directeur des programmes de développement du secteur routier qui est
présidé par le Secrétaire général/Secrétaire adjoint du Trésor au sein du
Ministère des Finances, du Plan et du développement économique. Cet
organisme regroupe les bailleurs de fonds qui apportent leur soutien au secteur
routier et aux organismes compétents du Gouvernement ougandais. Le Comité
directeur se réunit une fois tous les trois mois. Le Gouvernement ougandais est
représenté en son sein par le Ministère des Finances, du Plan et du
développement économique, le Ministère des collectivités locales et le Ministère
des travaux publics, de l’habitat et des communications et coopte des membres
dans les domaines pertinents sur une base ad hoc. La coordination de l’aide
laisse à désirer dans les districts, bien que les bailleurs de fonds répondent
promptement lorsqu’une réunion est convoquée par l’administration de district.
La bonne coordination des activités des bailleurs de fonds/ONG constitue un
impératif pour la rationalisation et l’efficacité des opérations et l’utilisation
avantageuse du point de vue coût-efficacité des maigres ressources disponibles.
Compte tenu des intérêts des autres bailleurs de fonds dans la zone du
programme, la Banque veillera à ce qu’ils soient constamment informés de l’état
d’avancement du programme par le truchement de visites régulières voire de
missions conjointes sur le terrain pendant l’exécution. Le programme a été conçu
de façon à bénéficier du mécanisme de coordination en place. Il n’y a pas de
chevauchements avec les autres interventions en cours d’exécution ou prévues
des bailleurs de fonds dans la zone cible. Le programme met plutôt à profit leurs
expériences et résultats.
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6 DURABILITE ET RISQUES DU PROGRAMME

6.1 Dépenses de fonctionnement

Le FAD ne finance pas les dépenses de fonctionnement du
programme. Celles-ci sont financées par le FIDA, le gouvernement et les
bénéficiaires. Le Gouvernement ougandais a donné l’assurance qu’il assurera
l’entretien des routes d’accès rurales une fois qu’elles seront réhabilitées dans le
cadre du prêt. Il assure déjà l’entretien des routes de desserte par le truchement
des subventions conditionnelles mensuelles accordées aux districts. Pendant
l’évaluation, le montant de la subvention conditionnelle de février 2000 octroyée
aux dix districts s’élevait à 162 millions5 d’USH. Ce montant passe à 1,944
milliard d’USH lorsqu’on fait des extrapolations sur une année. Lorsque le
programme atteindra sa vitesse de croisière, le coût annuel total prévu de
l’entretien de routine pour les 700 km de routes de desserte s’élèvera à 315
millions d’USH seulement (calculé à raison de 300 dollars EU/km – voir annexe
4). Ainsi, le budget du Gouvernement (tant au niveau central qu’au niveau des
districts) sera plus que suffisant pour couvrir l’entretien des routes. L’engagement
du Gouvernement à mettre à disposition les fonds pour l’entretien routier a été
exprimé dans le Programme d’allégement de la pauvreté du Gouvernement de
l’Ouganda (1998). Ce programme national accorde la priorité à la réhabilitation et
à l’entretien des routes (de desserte) de district et des pistes d’accès
communautaires. Environ 23% des décaissements réguliers du Gouvernement
sont affectés à l’entretien routier. Au cours de l’atelier de consultation des parties
prenantes organisé en marge de la mission d’évaluation, les responsables de
district et les autres représentants de district ont réitéré leur engagement à
assurer l’entretien des routes réhabilitées. Afin de couvrir les coûts additionnels,
les districts puiseront dans leurs propres ressources pour compléter la
subvention conditionnelle du Gouvernement central6 pour les travaux d’entretien
routier. Par ailleurs, les salaires du personnel des districts participant à l’entretien
des routes de desserte seront financés par les districts respectifs.

6.2 Durabilité du programme

6.2.1 Les dispositions suivantes permettront d’assurer la durabilité des
activités entreprises dans le cadre du programme : i) l’engagement ferme du
Gouvernement à l’égard du processus des réformes politiques et des réformes
institutionnelles ; ii) la participation étroite des agriculteurs à la planification, à
l’exécution et à l’évaluation des programmes de recherche et de vulgarisation ;
iii) la participation du secteur privé, conformément aux politiques du
Gouvernement ; la conception du programme prend en compte le rôle-clé que le
secteur privé est appelé à jouer ; elle permet aux collectivités locales de sous-

5
Source : MOLG (tel que publié dans The New Vision, du 21 février 2000).

6
La subvention conditionnelle suppose l’utilisation des fonds en question uniquement aux fins de

l’affectation des ressources. Il témoigne du ferme engagement du gouvernement central.
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traiter les activités du programme auprès du secteur privé (y compris les ONG) ,
notamment les travaux liés aux infrastructures, les services consultatifs agricoles,
la recherche adaptée, la formation technique, financière, la formation en matière
de gestion et d’administration ; iv) les avantages du programme ; l’étude des
rendements potentiels de culture et de production animale montre qu’on pourrait
obtenir de bons rendements grâce à l’adoption des technologies qui, en
combinaison avec l’amélioration de l’accès aux services financiers et
l’accroissement des opportunités de commercialisation, devraient suffire pour
encourager l’accroissement de la capitalisation dans les petites exploitations
agricoles.

6.2.2 La composante Réhabilitation des routes de desserte sera
maintenue grâce à une combinaison d’affectations budgétaires régulières de
l’Etat et à la capacité des districts à assurer l’entretien routier. Au cours de la
première année suivant l’achèvement des travaux de réhabilitation, les
entrepreneurs seront toujours responsables de l’entretien des routes (période
d’entretien contractuelle). Après la période de rétention, le Service des travaux
publics de district prendra la relève et assumera l’entière responsabilité de
l’entretien de routine et, à compter de la quatrième année, celle de l’entretien
périodique. L’entretien périodique sera, de nouveau, suivi d’activités d’entretien
de routine.

6.2.3 La durabilité des autres infrastructures rurales construites ou
réhabilitées dans le cadre du programme pourrait être compromise si les
bénéficiaires considèrent que les infrastructures financées par le programme
(pistes communautaires, approvisionnement en eau des animaux et bains
antiparasitaires, etc.) constituent des biens de l’Etat dont l’entretien doit être
assuré par les pouvoirs publics. Afin d’atténuer ce risque, le programme a été
conçu de façon à assurer l’appropriation par les bénéficiaires des projets routiers
et à promouvoir la durabilité des systèmes en adoptant un processus pleinement
participatif et induit par la demande à toutes les étapes de la conception du
programme – même si cette approche contribue à ralentir davantage le rythme
d’exécution par rapport aux approches verticales. Le processus participatif confie
à toutes les parties des tâches et des responsabilités bien définies à chaque
étape.

6.2.4 Les capacités à entreprendre la réhabilitation et l’entretien routier
varient selon les districts. Les districts plus anciens ont plus de capacités dans ce
domaine. Conformément à la politique de libéralisation du Gouvernement
ougandais, la réhabilitation et l’entretien routier seront sous-traités. Cette
participation du secteur privé permettra de compenser les faiblesses des districts
en matière de travaux routiers. Par ailleurs, les activités de renforcement des
capacités, notamment la formation prévue dans le cadre du programme,
permettront d’assurer la durabilité des travaux de réhabilitation et d’entretien des
routes de desserte.
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6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation

6.3.1 L’exécution du programme relèvera essentiellement des districts.
Ainsi, la plupart des risques à craindre sont d’ordre institutionnel et concernent
les capacités des collectivités locales à assumer entièrement leurs
responsabilités dans le cadre du processus de décentralisation, ainsi qu’à
adopter les principes et procédures consacrés dans la conception du Programme
de modernisation de l’agriculture par zone et dans le Plan de modernisation de
l’agriculture du Gouvernement. L’engagement ferme du Gouvernement à l’égard
du processus de réformes de politique et de réformes institutionnelles, avec
l’appui d’un certain nombre de programmes en cours d’exécution et prévus
bénéficiant du soutien des bailleurs de fonds, devrait promouvoir le processus
sous-jacent de conception du Programme de modernisation de l’agriculture par
zone et permettre d’atténuer les principaux risques liés à l’exécution du
programme. Ces risques et mesures d’atténuation qui sont prévus dans la
conception comprennent les points ci-après :

i) L’efficacité du programme serait limitée par le manque
d’accès ou l’accès tardif des collectivités locales aux
ressources du programme et par leur incapacité à les gérer
de façon efficace et en temps opportun afin de soutenir les
activités éligibles. Les ressources du programme seraient
fournies aux districts sous la forme de dotations
conditionnelles et non de dotations budgétaires générales
pouvant financer n’importe quel type de dépenses au niveau
du district. Afin de renforcer les capacités institutionnelles, la
conception du programme prévoit d’installer l’équipe de
coordination du programme au sein du Ministère des
collectivités locales. On s’attend à ce que cette équipe aide
les collectivités locales à accéder aux ressources du
programme et à en justifier l’utilisation, ainsi qu’à assurer la
formation technique et administrative sur le tas, le soutien et
l’orientation du personnel-clé des collectivités locales.

ii) La tendance pour le personnel agricole sur le terrain à jouer
un rôle pédagogique plutôt qu’un rôle de résolution des
problèmes et consultatif dans ses activités avec les petits
exploitants agricoles, compromettrait le transfert et l’adoption
des informations techniques pertinentes, limitant ainsi la
capacité du programme à apporter la contribution escomptée
à la croissance économique. Ce risque est atténué par la
participation active des agriculteurs à la planification des
programmes de recherche et de vulgarisation, ainsi qu’à leur
exécution et évaluation.
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iii) Il existe un risque que les collectivités locales utilisent les
ressources du programme pour les opérations internes du
secteur public plutôt que d’associer le secteur privé et/ou de
conclure un marché avec le secteur privé là où cette
démarche se révèle réalisable, mieux indiquée et d’un bon
rapport coût-efficacité. Conformément à la politique du
Gouvernement, la conception du programme prend en
compte le rôle-clé que le secteur privé est appelé à jouer.
Elle prévoit que les collectivités locales passent des contrats
avec des opérateurs privés (y compris les ONG) pour la
réalisation des activités du programme, notamment les
travaux d’infrastructures, les services consultatifs agricoles,
la recherche adaptée, la gestion technique et financière, et la
formation administrative.

6.3.2 Outre les risques inhérents à la capacité d’exécution des collectivités
locales, il existe le risque que les petits exploitants agricoles ne trouvent pas
l’investissement agricole ou l’investissement dans les infrastructures rurales
suffisamment attractif pour y engager leurs propres ressources. Il y aussi les
risques d’insécurité dans certaines régions de la zone du projet. L’étude des
rendements potentiels de cultures et de la production animale montre que l’on
pourrait obtenir de bons rendements grâce à l’adoption des technologies qui, en
combinaison avec l’amélioration de l’accès aux services financiers et
l’accroissement des opportunités de commercialisation, devraient suffire à
encourager une capitalisation accrue dans les petites exploitations agricoles.
L’approche participative du développement des infrastructures, associée à
l’obligation de procéder à une étude économique des investissements potentiels
à effectuer, et les plafonds de coûts fixés concernant le processus de
présélection, de sélection et d’approbation du projet permettront de réduire le
risque de monter un projet potentiellement inapproprié. Le Gouvernement fait
des efforts pour réduire les risques d’insécurité par le dialogue et la promesse
d’amnistie aux rebelles.

7. AVANTAGES DU PROGRAMME

7. 1 Analyse financière

7.1.1 Plusieurs avantages financiers sont attendus du Programme de
modernisation de l’agriculture par zone dans son ensemble. Le modèle
d’agriculture en haute altitude se traduit par des avantages additionnels estimés à
534 876,1 USH, soit une amélioration de 76% par rapport à la situation "sans le
programme". La rentabilité par personne/jour induite par le programme est estimée
à 6 680,7 USH, contre 3 516,4 USH "sans le programme". Dans le contexte du
modèle d’agriculture mixte en altitude moyenne, les avantages additionnels sont
estimés à 376 547,3 USH, tandis que la rentabilité par personne/jour est évaluée à
4 347,9 USH "avec le programme", contre 3 484 USH "sans le programme". En ce
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qui concerne le modèle agro-pastoral les avantages additionnels sont estimés à
404 751 USH. La rentabilité par personne/jour est évaluée à 5 282 USH et 3 043,7
USH dans les contextes avec et sans le programme, respectivement. Les
avantages additionnels découleront de la reconstruction des bains détiqueurs pour
les animaux et de l’approvisionnement en eau pour le bétail.

7.1.2 En ce qui concerne la sous-composante "Réhabilitation des routes de
desserte", l’analyse de situation avec le programme (réhabilitation des routes)
indique une réduction de 36 à 51% des coûts d’exploitation des différents véhicules
automobiles. Les coûts du transport des passagers baisseront également de plus
de 50%, ce qui facilitera la commercialisation des produits agricoles et augmentera
les revenus. Il est prévu également une augmentation des prix à la production de
certains produits, dans la mesure où les commerçants pourront plus facilement
arriver jusqu’aux producteurs. Au nombre de ces produits figurent les plus
encombrants, tels que la banane dite "matooka", les produits horticoles et les
haricots. Le gain de temps de parcours découlant du projet est d’environ 2 minutes
par kilomètre.

7.2 Analyse économique

7.2.1 Le taux de rentabilité économique général du Programme de
modernisation de l’agriculture par zone est estimé à 18%, compte tenu du
rendement prévisionnel de l’investissement routier et des opportunités agricoles
liées à l’amélioration de l’accès, à la recherche adaptée et à la formation. Pour un
modèle d’amélioration de pistes communautaires concernant une piste typique de 2
km sans ponts ni traversées de marécages, nécessitant une amélioration et un
bassin versant d’environ 500 m de part et d’autre desservant environ 150 ha de
terres agricoles, le taux de rentabilité économique a été estimé à 58%. Les
avantages additionnels découleront de la formation et du perfectionnement des
ressources humaines et du renforcement institutionnel.

7.2.2 S’agissant de la sous-composante "Réhabilitation des routes de
desserte", l'analyse économique d’un modèle de route représentatif a été effectuée
pour tester la rentabilité de l’investissement. Les détails figurent à l’annexe 4 du
présent rapport. Les coûts comprennent le coût du capital initial de la réhabilitation
(plus 10% au titre du dépassement des quantités) et les coûts estimatifs de
l’entretien de routine et de l’entretien périodique. Les avantages sont de trois ordres
: les économies réalisées sur les coûts d’exploitation des véhicules pour les
véhicules automobiles ; l’économie du temps de parcours pour les passagers,
calculée en termes de coûts d’opportunité ; et l’économie du coût de transport des
produits pour les principaux produits transportés sur les routes rénovées. Le taux
de rentabilité interne économique pour ce modèle de route est estimé à 38%.
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7.3 Analyse de l’impact social

7.3.1 Quelque 312.500 ménages bénéficieront directement du
programme. De la sous-composante "Routes de desserte" découleront des
avantages pour l’ensemble des communautés rurales en particulier, et pour toute
l’économie nationale, en général. Le développement du secteur agricole
essentiellement axé sur les petits exploitants agricoles ruraux, est une stratégie
en faveur des pauvres. Il offrira aux agriculteurs pauvres, dont la majorité sont
des femmes, la possibilité d’accroître leurs revenus et d’améliorer leur niveau de
vie, réduisant ainsi la pauvreté de plusieurs manières : i) les subventions
conditionnelles accordées aux collectivités locales (destinées aux paysans
pauvres) serviront de capital et de source de crédit pour accroître la production
des ménages et encourager les paysans pauvres à commercialiser leurs activités
agricoles ; ii) la formation du personnel des intermédiaires de microfinancement,
notamment les groupes et associations de prêt (dont la plupart concernent les
femmes) dans la zone du projet, facilitera l’accès des ménages agricoles pauvres
au microcrédit et aux opportunités pour les autres activités génératrices de
revenus ; iii) le Fonds d'infrastructures rurales, dont les ressources seront
investies dans des activités telles que l’amélioration des pistes communautaires
existantes, et les systèmes d’adduction d’eau d’irrigation, la lutte contre les
zooties et les installations de commercialisation, permettra de couvrir les frais de
fonctionnement, ce qui profitera aux agriculteurs qui, à leur tour, pourront
accroître leur production ; il permettra également de réduire les coûts de
transport et d’améliorer l’accès aux services sociaux et aux services de
communication ; iv) la mobilisation communautaire consistera à sensibiliser les
petits exploitants agricoles ruraux aux opportunités offertes par le programme de
développement de l’agriculture afin d’améliorer leur production et les amener à
participer efficacement à l’exécution du programme.

7.3.2 Le programme aura des retombées positives pour les femmes, dans
la mesure où celles-ci et les jeunes constituent la plus grande partie des
bénéficiaires. En conséquence, les femmes auront une forte influence aux activités
du programme. Les groupes de femmes seront sensibilisés sur les opportunités
d’accroissement des revenus et autres opportunités économiques d’amélioration de
la sécurité alimentaire et de la nutrition.

7.3.3 L’amélioration de l’accès permettra d’accroître la production,
d’améliorer la commercialisation et d’augmenter les revenus des ménages. Les
autres avantages sociaux comprennent l’amélioration de l’accès aux installations
de soins de santé et aux écoles, ainsi que la monétisation générale des
communautés rurales par le truchement de la croissance des marchés, des
nouvelles activités et du développement économique le long des routes rénovées.
Les vulgarisateurs, les ONG et les fonctionnaires auront un meilleur accès aux
populations à la base. L’économie de temps de parcours (jusqu’à 30 minutes par
voyage) sera consacrée à l’agriculture et aux travaux ménagers. Le programme
permettra d’accroître la rétention de nourriture, ainsi que la valeur nutritionnelle et la
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sécurité alimentaire. L’analyse a montré que chaque millier de dollars EU investi
dans la réhabilitation des routes permet de créer 4,6 emplois si l’on utilise les
méthodes à haute intensité de main-d’œuvre et 0,6 emploi si l’on utilise les
équipements. Ainsi, la composante "Routes de desserte" pourrait créer au
minimum 15.500 emplois, si la réhabilitation était effectuée à l’aide des
équipements.

7.4 Analyse de sensibilité

L’analyse de sensibilité fondée sur le modèle de route rénovée
montre que le taux de rentabilité passe à 34% et 29%, si les avantages
diminuent de 10% et 20%, respectivement. Le taux de rentabilité économique
passe à 34% et 31%, si les coûts augmentent de 10% et 20%, respectivement.
Un retard de 2 ans au niveau de l’exécution ramène le taux de rentabilité
économique à 22%. Une réduction de 20% des avantages et une augmentation
de 40% des coûts, enregistrées simultanément, font reculer le taux de rentabilité
économique à 18%.

8 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 Conclusions

8.1.1 La plus grande partie des pauvres en Ouganda est constituée de
personnes pratiquant l’agriculture subsistance. Par conséquent, la croissance du
secteur agricole jouera un rôle prépondérant dans la lutte contre la pauvreté.
Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement ougandais a adopté le Plan de
modernisation de l’agriculture comme cheval de bataille pour combattre la pauvreté
généralisée. En tant que stratégie du Plan de modernisation de l’agriculture, la
mise en œuvre du Programme de zone de modernisation de l’agriculture permettra
d’accroître la productivité agricole, la production et les revenus dans les dix districts
du Sud-Ouest du pays par le truchement de : i) l’utilisation de technologies
appropriées, notamment l’irrigation, ii) l’accès au crédit et autres intrants agricoles
et iii) l’amélioration des infrastructures rurales, en particulier les routes de desserte.
Outre l’amélioration de l’accès aux marchés et la réduction des coûts de transport
des intrants et produits agricoles (36 à 51%), le soutien à la réhabilitation des
routes de desserte offrira de nouvelles sources de génération de revenus aux
communautés rurales (en particulier aux femmes qui pratiquent l’artisanat) et
facilitera l’accès aux services de santé et d’éducation.

8.1.2 Le programme aura des retombées directes pour plus de 300 000
ménages, soit environ 1,5 million de personnes dans les zones rurales. Certains
ménages sont dirigés par des femmes et, dans la plupart des cas, les femmes
constituent l’essentiel de la main-d’œuvre. L’amélioration du rendement de la main-
d’œuvre permettra d’accroître les revenus des ménages, revenus qui seront plus
stables que dans le contexte "sans le programme". Le programme aura une
incidence positive sur l’agriculture par le truchement de l’augmentation des
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rendements des cultures, de meilleures combinaisons de cultures, l’augmentation
des prix aux producteurs et par la garantie de meilleurs marchés pour les produits.
Les avantages sociaux comprennent la création d’emplois pour les populations au
niveau local et un meilleur accès aux installations de santé et d’éducation. Le
développement des microentreprises et l’amélioration des routes et autres
infrastructures dans la zone du programme permettront d’améliorer, dans une large
mesure, la qualité de la vie des communautés.

8.1.3 L’accent particulier mis sur la participation communautaire et sur la
participation du secteur privé permettra de créer un système autonome. Le
Programme de modernisation de l’agriculture s’inscrit dans le droit fil des réformes
de politique et des réformes institutionnelles actuelles et prévues. Son approche est
conforme aux politiques du Gouvernement en matière de décentralisation, de
libéralisation et de modernisation de l’agriculture.

8.1.4 Le Programme est techniquement réalisable, économiquement viable
et socialement souhaitable et conforme à la stratégie d’allégement de la pauvreté
du Groupe de la Banque. Il dégage un taux de rentabilité économique général de
18%, tandis que le modèle de réhabilitation des routes de desserte dégage un taux
de 38 %.

8.2 Recommandations

Il est recommandé qu’un prêt du FAD ne dépassant pas 9,67 millions
d’UC soit accordé au Gouvernement de l’Ouganda pour la mise en œuvre la
réhabilitation des routes de desserte dans les dix districts du Sud-Ouest du pays,
tel que décrit dans le présent rapport, sous réserve des conditions spécifiques ci-
après :

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt interviendra lorsque
l’Emprunteur aura pris les dispositions de la Section 5.01 des conditions générales
du Fonds.

B. Conditions préalables au premier décaissement

Le Fonds ne sera tenu d’effectuer le premier décaissement qu’après
l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, tel qu’indiqué au point A ci-dessus et après
que l’Emprunteur aura rempli les conditions suivantes :

l’Emprunteur devra, à la satisfaction du Fonds :
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Avant l’entrée en vigueur du prêt :

avoir soumis un avis juridique indiquant le soutien et l’acceptation du
prêt par le Gouvernement ;

Avant le premier décaissement :

i) avoir désigné un coordonnateur de programme et un ingénieur
des infrastructures dont les qualifications et l’expérience auront
été jugées acceptables par le Fonds (paragraphe. 4.5.13) ;

ii) avoir recruté un ingénieur de supervision pour aider les
districts pour la conception, la préparation des documents
d’appel d’offres et la supervision des travaux de construction
avant le décaissement pour les travaux de génie civil
(paragraphe. 4.5.7 et 5.4.2).

iii) avoir fourni la preuve qu’il a mobilisé toutes les autres
ressources nécessaires pour le projet, conformément au plan
de financement et, en particulier, qu’il a obtenu l’engagement
écrit du FIDA à cofinancer le projet.

Engagement :

i) Le Gouvernement de l’Ouganda doit s’engager à : i) veiller à
ce que les districts assurent l’entretien des routes réhabilitées ;
et ii) effectuer des relevés de trafic sur les routes approuvées
avant le démarrage des travaux de réhabilitation, et sur une
base annuelle pendant quatre ans après la réhabilitation.

Autres conditions : L’emprunteur devra en outre :

i) Inscrire à ses budgets annuels, des dotations suffisantes pour
couvrir sa contribution au programme (paragraphe. 6.1).



ANNEXE 1
OUGANDA

PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’AGRICULTURE PAR ZONE

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



Annexe 2 : ORGANIGRAMME DU PROGRAMME DE MODERNISATION
DE L’AGRICULTURE PAR ZONE

Président : SG du MOLG
SG du MLWEP
SG du MAAIF
SG du MPFTDS du
MTCI
SG du MFPDE
Principaux responsables
administratifs x 10
Secrétaire du
Coordonnateur du
programme
Membres de l’ECP
Représentants de
l’ONRA et de l’ANAO
Directeur du SCPA

Comité interministériel
chargé des politiques

Ministère de
collectivités

locales

Equipe de
coordination du

programme

Administrations locales
des districts x 10

Coordonnateur du programme
Contrôleur financier
Ingénieur des routes/infrastructures
Conseiller agricole
Conseiller en S & E
Activités agricoles
Conseillers en développement
Comptables (2)
Responsable du développement
communautaire
Responsable de l’appui au programme
(3)
Consultants
Personnel d’appui

Conseils de district

Administration locale
des sous-comtés

Prestataires de services
Secteur privé

ONG

Groupes d’intérêt et
communautés

Conseils des
sous-comtés

SCPA = Secrétariat chargé de la politique agricole
MPFTDS = Ministère de la promotion de la femme, du travail et du

développement social
MFPDE = Ministère des Finances, du Plan et du développement

économique
MTCI = Ministère du tourisme, du commerce et de l’industrie
MTEPE = Ministère du cadastre, de l’eau et de la protection de

l’environnement
MTPHC = Ministère des travaux publics de l’habitat et des

communications
SG = Secrétaire général
ANAO = Association nationale des agriculteurs de l’Ouganda

Information/coordination

Conseils et assistance technique



ANNEXE 3: OUGANDA - PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’AGRICULTURE PAR ZONE – SOUS-
COMPOSANTE "REHABILITATION DES ROUTES DE DESSERTE" : LISTE PROVISOIRE DES BIENS ET
SERVICES/COMPTES DE DECAISSEMENT PAR SOURCE DE FINANCEMENT (MILLIERS D’UC)

GOUVERNEMENT
DE L’OUGANDA

FONDS AFRICAIN DE
DEVELOPPEMENT TOTAL

Montant % Montant % Montant %

DEVISES MONNAIE LOCALE

1. Travaux de génie civil 1 021,5 10 9 193,5 90 10 214,9 95,5 3 856,7 6 358,2

2. Services de consultants 0 0 478,0 100 478,0 4,5 478,0 0

Total 1 021,5 10 9 671,5 90 10 692,9 100 4 334,7 6 358,2



Annexe 4 : OUGANDA : PROGRAMME DE MODERNISATION DE
L’AGRICULTURE PAR ZONE – SOUS-COMPOSANTE “REHABILITATION
DES ROUTES DE DESSERTE”

ANALYSE ECONOMIQUE

A. INTRODUCTION

1. L’objectif de la sous-composante "Routes de desserte" consiste à
assurer la viabilité permanente et à réduire les coûts de transport des intrants et
des produits agricoles. Les autres objectifs comprennent les économies de coûts
de transport pour les usagers autres que les agriculteurs, la réduction du temps
de parcours pour les migrants journaliers par rapport à la situation "sans le
projet". En fonction de ces objectifs pris ensemble, nous avons analysé un
modèle représentatif de réhabilitation de route située dans une zone
montagneuse à altitude élevée, dans le Sud-Ouest de l’Ouganda. Le calcul de
l’investissement a été fondé sur une comparaison des avantages totaux
découlant de l’amélioration des routes avec les coûts totaux de la réhabilitation
des routes et des types d’entretien retenus (entretien de routine et entretien
périodique). Les hypothèses et les résultats de l’analyse sont présentés aux
paragraphes ci-après :

B. COUTS ESTIMATIFS

2. Les hypothèses suivantes ont été retenues pour le calcul des coûts
estimatifs typiques de l’amélioration des routes :

- Les travaux de génie civil nécessiteront la réhabilitation complète le long
des tracés existants et comprendront les travaux de construction des
drains latéraux et des systèmes de drainage pour l’assainissement et la
construction des banquettes pour les sections marécageuses, le
reprofilage et le regravillonnage de la chaussée et la reconstruction des
ponts effondrés. La conception se fera conformément aux directives
établies par le Ministère des travaux publics, de l’habitat et des
communications.

- Le coût de la réhabilitation d’un kilomètre de route de desserte rurale a été
estimé, d’une manière générale, à 15 000 $ EU. Les coûts estimatifs
comprennent une provision pour dépassement des quantités de 10 %. Les
coûts estimatifs unitaires sont provisoires. Une enquête et une évaluation
complètes, suivies d’un appel d’offres seront effectuées pour l’exécution
des travaux pour chaque route, ce qui permettra d’établir des coûts plus
réalistes et fondés sur les prix en vigueur sur le marché des travaux de
génie civil.
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- Selon le Rapport du Gouvernement sur la stratégie relative aux routes
rurales de 1999, 25% (soit 3 700 $ EU) du capital serviront à financer
l’entretien périodique7. Celui-ci devrait se faire tous les 5 ans après la
construction/entretien périodique. L’entretien de routine est censé se faire
chaque année, sauf au cours de la première année d’investissement et
pendant les années d’entretien périodique

- Les coûts de l’entretien de routine ont été estimés à 300 $ EU, soit 2% des
coûts du capital pour l’année suivant la réhabilitation totale, 3% pour la
troisième année du programme, 4% pour la quatrième année et 5% pour la
cinquième. Le cycle recommence après chaque entretien périodique.

C. AVANTAGES

3. Le programme comporte trois types d’avantages : i) les avantages
découlant des économies réalisées sur le coût d’exploitation des véhicules
automobiles ; ii) les avantages pour les migrants journaliers découlant de
l’économie de temps de parcours ; iii) les avantages pour les véhicules non
motorisés (bicyclettes) qui pourront transporter 50% des excédents de produits
agricoles vers les marchés, permettant ainsi de réaliser des économies sur le coût
de transport, suite à l’amélioration des routes (véhicules motorisés – voitures,
camionnettes et camions – devraient transporter les 50% restants). Cependant,
seules les bicyclettes ont été prises en considération dans l’analyse pour éviter une
double comptabilité, étant donné que la réduction des coûts d’exploitation des
véhicules motorisés aura également une incidence sur la réduction des coûts de
transport pour les usagers des véhicules non agricoles). Les estimations des
différents avantages reposent sur les hypothèses suivantes :

- Période de circulation routière = 312 jours par an (26 jours par mois);

- Taux de croissance annuel de la circulation routière après la réhabilitation
= 5%. Aux fins de la présente analyse, on a admis en hypothèse que le
taux de croissance atteindre son niveau maximal au cours de la sixième
année du programme8.

- En ce qui concerne l’économie de temps de parcours pour les migrants
journaliers, on a admis en hypothèse un voyage aller-retour (longueur de la
route x 2)9. L’économie de temps a été convertie en homme-jours et

7
Voir Rapport AFRICON 1999

8 Les données de coût d’exploitation des véhicules reposent sur le Programme HDM-IV (tel que contenu
dans le Manuel d’évaluation des routes de district du Ministère des collectivités locales) et ont été ajustées
en prix constants de 2000 ; les données du relevé de trafic pour notre modèle typique proviennent de l’une
des routes de district de Ntungamu. Les données sont comparables à celles du Rapport WARDROP destiné
au Ministère des collectivités locales, p.47, pour les routes à faible trafic, et sont conformes au Groupe 3 du
relevé de trafic (11-20 véhicules/jour). Voir Manuel 11 du MAT.

9 La différence entre les coûts de transport sur les routes en mauvais état (vitesse d’exploitation typique de
20 km/h) et ceux pratiqués sur les routes en bon état (vitesse d’exploitation de 60 km/h), c’est-à-dire avant
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calculée en fonction des coûts d’opportunité sur la base du taux de salaire
fictif.

- Les estimations des avantages découlant du transport des excédents de
produits agricoles par bicyclette reposent sur les hypothèses suivantes :

- La zone d’influence supposée de la route est une bande de large de 1 km
de part et d’autre et à chaque extrémité de la route ;

- On a admis en hypothèse que 70% des terres arables sont cultivées par
an10.

- On admis en hypothèse un modèle d’exploitation type en haute altitude
élevée11

- Pour le modèle en haute altitude, les principales spéculations sont les
haricots (superficie de 30%), la banane (15%), le maïs (10%) et la pomme
de terre (45%). La situation varie d’un site à un autre. La perte de
l’excédent de consommation (la consommation familiale plus les pertes)
est estimée à 30-50% des cultures typiques. Cette perte varie d’une culture
à une autre et selon qu’il s’agit de cultures de rente ou de cultures vivrières
dans l’analyse individuelle des routes.

- Les coûts du transport sur les routes sont ceux qui ont été calculés par la
mission et sont comparables à ceux du Rapport WARDROP12. Il a été
admis en hypothèse que les prix sur le marché local ne changeront pas
pour le consommateur final.

D. RESULTATS DE L’ANALYSE

5. Tous les coûts et avantages financiers ont été correctement
calculés en fonction de prix fictifs qui ont donné les coûts et avantages
économiques. Le taux de rentabilité économique (TRE) pour le modèle de route
sur une période de vingt ans est estimé à 38% et est très élevé comparativement
au coût d’opportunité du capital en l’Ouganda, qui s’élève à 12%. Le modèle
produit une valeur actualisée nette de 347,8 millions d’USH et une VAN/K de
1,56. L’analyse de sensibilité montre que le taux de rentabilité se situe à 34% et
29%, si les avantages baissent de 10% et 20%, respectivement. Le taux de

et après la réhabilitation, telle qu’elle ressort du Rapport WARDROP, p.69, est conforme aux observations
de la mission.

10
Tel que convenu au cours de l’atelier des parties prenantes qui s’est tenu à Mbarara le 17 février 2000.

11
Voir Rapport d’évaluation du FIDA, Appendice 14, p.2. Les estimations de rendement reposent également

sur les estimations du FIDA dans les conditions améliorées et les estimations de la mission.

12
Evaluation de l’impact du programme de réhabilitation et d’entretien des routes de desserte, Rapport final,

MAT, novembre 1999.
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rentabilité économique se situe à 34% et 31%, si les coûts augmentent de 10%
et 20%, respectivement. Un retard de 2 ans au niveau de l’exécution fait reculer
le taux de rentabilité économique à 22%. Si l’on enregistre simultanément une
réduction de 20% des avantages et une augmentation de 40 % des coûts, le taux
de rentabilité économique tombe à 18%, ce scénario étant peu probable. Avec
un trafic journalier moyen de 5 véhicules par jour seulement, un taux de
rentabilité économique de 33 % est encore acceptable. Cependant, si seulement
30% des terres arables sont cultivés (la moyenne nationale est de 30%, selon le
Rapport du PMA13), le taux de rentabilité économique se situe à 16% (voir les
tableaux dans le document de travail I).

E. ETABLISSEMENT DE L’ORDRE DE
²PRIORITE DES ROUTES DE DESSERTE DE
DISTRICT

6. Sur la base du modèle ci-dessus, chacune des routes prioritaires de 8
des 10 districts présentés au cours de l’atelier des parties prenantes a été
étudiée individuellement et classée par ordre décroissant de la VAN/K jusqu’à
obtenir le nombre de kilomètres pour chaque district. Les résultats de l’analyse
sont indiqués dans les tableaux qui figurent dans le document de travail I. Seules
les routes dont le taux de rentabilité interne économique est égal ou supérieur à
12% ont été retenues. Le taux de rentabilité économique des routes individuelles
retenues se situe dans une fourchette de 14 % à 54 %. Le tableau des coûts
détaillés pour les routes prioritaires retenues figure dans le document de travail I
(volume distinct)

13
Plan de modernisation de l’agriculture : Eradication de la pauvreté en Ouganda, MAAIF et MFPED, 3

janvier 2000, p.9.



Annexe 6
JUSTIFICATIOIN DE LA CATEGORIE II ET MESURES D’ATTENUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

A) JUSTIFICATION DE LA CATEGORIE

Le programme est classé dans la Catégorie II de la Figure 1 des Directives de la BAD relatives à l’évaluation environnementale O

Le programme est implanté à l’intérieur ou à proximité d’une zone sensible sur le plan environnemental N

Le programme ne comporte pas d’interventions physiques majeures pour l’environnement humain et naturel O

Le programme est un projet de réhabilitation (réhabilitation et entretien de routes existantes) O

Le programme est un projet à petite échelle O

Le programme est un projet à faible coût O

Les mesures d’atténuation sont prises en compte dans la conception du projet O

B) PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET
I) Commercialisation de l’agriculture : soutien technique aux entreprises agricoles, développement des activités et amélioration

de l’accès aux marchés ; renforcement des capacités et formation en matière de services financiers ;
II) Développement des infrastructures rurales :

II-A : Amélioration des pistes communautaires, approvisionnement en eau des animaux et installations de lutte contre les
zooties ; systèmes d’irrigation appropriés ; installations de commercialisation, notamment l’adduction d’eau et
l’assainissement ; et stockage de transit ;
II-B : Réhabilitation des routes de desserte existantes, y compris les ponts et les traversées de marécages ;

III) Mobilisation communautaire : développement des compétences, mobilisation communautaire et appui institutionnel.
IV) Coordination du programme : soutien aux équipes de coordination du programme

C) BUT ET OBJECTIF DU PROJET
Le projet sera exécuté dans dix districts du Sud-Ouest de l’Ouganda. Il vise à faire les activités des petits exploitants agricoles du niveau de
l’agriculture de subsistance à celui de l’agriculture commerciale. En améliorant les routes de desserte et les pistes communautaires existantes,
le programme permettra d’augmenter les prix à la production et d’assurer un accent permanent aux marchés, aux centres sociaux (santé,
éducation, religion) et administratifs. Il permettra également d’accroître les revenus des ménages ruraux pauvres en améliorant les services
privés (techniques, de commercialisation et financiers) dont bénéficient les petits exploitants agricoles. Le but du programme est donc
conforme au "Plan d’action d’éradication de la pauvreté" du Gouvernement.

D) IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT

IMPACTS POSITIFS

1. Réduction des frais de transport des intrants et des produits agricoles vers les marchés, et des communautés vers les centres
sociaux et administratifs pendant toute l’année ;

2. Relier les pistes d’accès communautaires au réseau routier principal et accroître les échanges entre la zone du projet et les autres
parties de la région ;

3. Réduire et lutter contre les inondations et l’érosion.
4. Augmentation des revenus des ménages et amélioration de la performance de l’économie locale et développement grâce à de

meilleures opportunités d’investissement et d’emploi.
5. Augmentation de la valeur des terres privées et de la qualité de l’habitat.
6. Possibilité d’augmentation des recettes des administrations locales.

IMPACTS NEGATIFS

1. Aggravation éventuelle de l’érosion des fossés sur les bas cotés des routes, des exutoires de drainage et des bordures des
carrières d’emprunt.

2. Inondation des terres due au déversement des excédents d’eau de surface ou à la construction des banquettes.
3. Augmentation de la poussière et du bruit dus au trafic et baisse de la sécurité routière.
4. Accentuation des phénomènes marginaux.

E) MESURES D’ATTENUATIOIN : Une conception technique adéquate des routes permettra d’éviter les pentes abruptes et de mettre en
place des structures de drainage appropriées avec des obstacles pour débris à des intervalles réguliers, les herbages sur les pentes et
l’entretien régulier permettront de réduire l’érosion. L’élévation de la chaussée au-dessus du niveau du sol et des crues et un nombre suffisant
de caniveaux et de rigoles d’écoulement permettront d’atténuer les risques d’inondation. Les mesures d’atténuation concernant la
réhabilitation seront intégrées dans la fiche d’information du contrat des entrepreneurs. Des pratiques acceptables sur le plan environnemental
seront intégrées dans les activités du programme, notamment le rétablissement des carrières d’emprunt et des sites de construction par des
aménagements paysagers, la plantation d’arbres et la mise en place de systèmes de drainage. Tous les aspects sociaux du programme qui
sont sensibles sur le plan environnemental (santé, assainissement, accidents) feront l’objet d’un suivi étroit et les conclusions seront prises en
compte dans le processus de planification et d’exécution du programme sur une base régulière (sensibilisation des communautés).



Annexe 7 : Résumé du portefeuille au 31 décembre 1999

TITRE DU PROJET
DATE

D’APPROBATION
ENGAGEMENTS

(millions d’UC)

MONTANT
DECAISSE

(millions d’UC)

PROJET D’AMELIORATIOIN DES ROUTES
PRINCIPALES

24/08/92 FAD : 11,24 10,35

APPUI INSTITUTIONNEL A L’OFFICE
OUGANDAIS DE L’ELECTRICITE

15/05/90 FAD : 4,47 4,14

ETUDE DE PLAN DIRECTEUR POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’HYDROELECTRICITE

21/10/93 FAD : 1,46 0,537

PROGRAMME D’ENTRETIEN DES ROUTES DE
DESSERTE RURALES

30/10/91 FAD : 18,05 10,49

EXTENSION DE LA STATION
HYDROELECTRIQUE DE OWEN FALLS

27/08/91 FAD : 18,42 18,02

RATIONALISATION DE LA PRODUCTION
SEMENCIERE

28/01/91 FAD : 6,45 6,12

RENFORCEMENT DU PROGRAMME DE
FORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DES ENSEIGNANTS

28/08/90 FAD : 14,18 9,36

DEUXIEME PROJET DE REHABILITATION DES
SERVICES DE SANTE

21/10/93 FAD : 22,56 18,52

PROJET DE REHABILITATION DES SERVICES
DE SANTE

18/12/90

18/12/89

FAD : 25,33

FSN : 5,00

17,22

2,68

PROJET D’IRRIGATION DU RIZ DE BAFONDS
D’OLWENY

22/12/86 FAD : 15,66 10,35

PROJET DE REHABILITATION DU RESEAU
ELECTRIQUE DANS LES ZONES URBAINES

06/11/96 FAD : 18,00 0,166

DEUXIEME PRET D’AJUSTEMENT
STRUCTUREL (PAS II)

16/07/97 FAD : 27,77 13,885

PROJET D’AMELIORATION DE LA ROUTE
KYOTERA-MUTUKULA

17/09/98 FAD : 8,26 0,00

PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL A LA
GESTION DE L’AIDE EXTERIEURE

16/12/98 FAD : 1,47 0,121

PROJET D’APPUI AU MICROFINANCEMENT
RURAL

24/11/99 FAD :

Prêt : 13,10

Don : 1,84

0,00

0,00

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES PETITES
EXPLOITATIONS AGRICOLES DU NORD-OUEST

15/12/99 FAD : 17,60 0,00



ACTIVITE Début Fin
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Approbation par le Conseil juin-00 FAD

Mise en vigueur de l'Accord de prêt juil-00 GOU

Mission de lancement sept-00 sept-00 FAD

Mise en vigueur du prêt sept-00 août-06 MAIAP/districts

Appel d'offres : Acquisition des

consultants/biens/travaux
sept-00 mars-01 MAIAP/MAT

Organisation de la coordination et de la

supervision

Mise sur pied de la Cellule de coordination

du programme (CCP)
sept-00 déc-00 MAIAP/MAT

Nomination du Coodonnateur du progamme

(CP)
sept-00 sept-00 CCP/FIDA/FAD

Sélection et désignation de l'Equipe de

coordinnation du programme
oct-00 déc-00 CCP/CP

Recrutement du consultant - Assistant

technique (AT)
sept-00 déc-00 CCP/FAD

Commercialisation de l'agriculture janv-01 juin-06 CCP/districts

Appui technique aux entreprises agricoles

Création des entreprises et amélioration

des liens entre les marchés

Renforcement des capacités

Formation en matière de services financiers

ruraux

Développement des infrastructures

rurales
janv-01 juin-06 CCP/districts

Pistes communautaires

Autres infrastructures

Mobilisation communautaire janv-01 juin-06 CCP/districts

Développement des compétences

Mobilisation communautaire

Appui institutionnel

Coordination du programme

Appui aux Equipes de coordination du

programme
oct-00 sept-03 CCP/CP

Réhabilitation des routes de desserte

(sous-composante) : 700 km
janv-01 juil-05 FAD/AT/districts

Enquête, conception, préparation des

documents d'appel d'offres (1ère année)
*

janv-01 mars-01 AT/districts

Appel d'offres, adj. marché (1ère année)
* mars-01 juin-01

FAD/districts/entrep

reneur

Mobilisation des entrepreneurs
* juin-01 juin-02 Entrepreneurs

Première année des travaux de

réhabilitation et de construction
juil-01 juin-02 entrep./AT/districts

Deuxième année des travaux de

réhabilitation et de construction
juil-02 juin-03 entrep./AT/districts

Troisième année des travaux de

réhabilitation et de construction
juil-03 juin-04 entrep./AT/districts

Entretien des routes réhabilitées
** déc-01 juil-05 entrep./AT/districts

Gestion du projet

Rapports trimestriels déc-00 juin-06 CCP/AT

Audit sept-01 sept-06 MAIAP/FIDA/FAD

Revue à mi-parcours oct-03 déc-03 GOU/FIDA/FAD

Rapport d'achèvement de projet juil-06 août-06 CCP/AT

* Ces activités concernent chacun des lots et seront répétées au cours des deuxième et troisième années jusqu'à l'adjudication des routes.

Les périodes peuvent être prorogées : pendant la mobilisation des entrepreneurs et pendant la durée des travaux. De nouveaux lots de projets seront préparés

**La période d'entretien contractuelle commence à courir un an à compter de la mise en service de chaque route réhabilitée. On supose que les premiers marchés pourraient être achevés d'ici décembre 2000.
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ANNEXE 5 : PROGRAMME DE MODERNISATION DE L'AGRICULTURE PAR ZONE
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CONFIDENTIEL

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ADF/BD/WP/2000/80/Corr.1
9 juin 2000
Préparé par : SEGL
Original : Anglais

Date probable de présentation au Conseil:
21 juin 2000 POUR EXAMEN

MEMORANDUM

AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE : Philibert AFRIKA
Secrétaire général

OBJET : OUGANDA: PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN PRET FAD
DE 9,67 MILLIONS D’UC EN VUE DE FINANCER LE
PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’AGRICULTURE PAR
ZONE (REHABILITATION DES ROUTES DE DESSERTE)

CORRIGENDUM – VERSION FRANCAISE UNIQUEMENT*

Veuillez noter que le titre du Rapport d'évaluation cité en objet, distribué le 2 juin 2000 devrait se
lire :

OUGANDA: PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN PRET FAD DE 9,67 MILLIONS D’UC EN
VUE DE FINANCER LE PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’AGRICULTURE PAR
ZONE (REHABILITATION DES ROUTES DE DESSERTE)

Au lieu de :

OUGANDA: PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN PRET FAD DE 9,67 MILLIONS D’UC EN VUE
DE FINANCER LE PROGRAMME DE MODERNISATION DES ZONES AGRICOLES
(REHABILITATION DES ROUTES DE DESSERTE)

cc: Le Président

*Pour toute question sur ce document, prière de s’adresser à :
M. M. J. MILLER Chef de division SEGL.1 Poste 4164

SCCD: W.A.A



CONFIDENTIEL

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ADF/BD/WP/2000/80/Corr.2
19 juin 2000
Préparé par : OCDE
Original : Anglais
Traduit par : G. SANOGO (Freelance)

Révisé par : A. M. HOUNDEGLE
(06/06/2000)

Date probable de présentation au Conseil:
28 juin 2000 POUR EXAMEN

MEMORANDUM

AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE : Philibert AFRIKA
Secrétaire général

OBJET : OUGANDA: PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN PRET FAD
DE 9,67 MILLIONS D’UC EN VUE DE FINANCER LE
PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’AGRICULTURE PAR
ZONE (REHABILITATION DES ROUTES DE DESSERTE)

CORRIGENDUM*

Veuillez trouver ci-joint un corrigendum au Rapport d'évaluation cité en
objet.

P.J:

cc: Le Président

*Pour toute question sur ce document, prière de s’adresser à :
M. A. D. MTEGHA Directeur OCDE Poste 4056
M. L. I. UMEH Chef de division OCDE.2 Poste 4133
M. D. KEITA Agronome en chef OCDE.2 Poste 4617
M. C. OJUKWU Agro-économiste/Analyste principal OCDE.2 Poste 4330
M. T. FADAYOMI Spécialiste, Pauvreté OESU Poste 5368

SCCD: W.A.A



GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE OUGANDAISE

PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’AGRICULTURE PAR ZONE

(REHABILITATION DES ROUTES DE DESSERTE)

CORRIGENDUM

Les amendements suivants ont été apportés au rapport d’évaluation :

1. Adresse de l’Organe d’exécution : Lire : Ministry of Local Government (MOLG), P.O.
Box 7037, Kampala, Ouganda. Tél. : 256-
41-256533 ; Fax : 254-41-281120

2. Sigles et abréviations : Ajouter : FIDA - Fonds international pour le développement
agricole

3. Page 14 - Paragraphe 4.5.1 : Lire : b) Mobilisation communautaire ; c) Infrastructures
rurales

4. Page 16 - Paragraphe 4.5.8 : Remplacer le mot projet par programme

5. Page 26 - Section 5.3 : Remplacer la phrase suivante :

Une revue à mi-parcours sera effectuée en collaboration avec le FIDA au cours de la
quatrième année du programme et un rapport d’achèvement de programme sera
préparé par l’Emprunteur et la Banque avant la clôture du prêt.

Par celle qui suit :

Deux revues à mi-parcours seront effectuées : l’une, pour la sous-composante
"Réhabilitation des routes de desserte" financée par le FAD en 2003 et l’autre,
pour l’ensemble du programme au cours de la quatrième année et un rapport
d’achèvement de programme sera préparé par l’Emprunteur et la Banque avant
la clôture du prêt.

6. Page 31 - Note de bas de page N°5 : Supprimer la parenthèse et son contenu.

7. Annexe 2 : Organigramme : Ajouter ce qui suit à la première case de gauche après "SG
du MFPDE" : "SG du MTPHC". Ajouter à la case des sigles :
MOLG = Ministère des collectivités locales ; MFPED = Ministère des Finances du Plan
et du développement économique

8. Page 39 - Conditions du prêt :

Les conditions modifiées se présentent comme suit :
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Conditions préalables au premier décaissement :

i) avoir nommé un coordonnateur du programme et un ingénieur des
routes/infrastructures dont les qualifications et l’expérience auront été jugées
acceptables par le Fonds. Les curriculums vitae du coordonnateur du programme
et de l’ingénieur des routes/infrastructures devront être soumis au Fonds pour
approbation par "non objection" avant la nomination des intéressés ;

ii) avoir sélectionné et nommé un bureau d’ingénieurs-conseils pour aider les
gouvernements des collectivités locales à l’échelon de district à effectuer la
conception des travaux de génie civil, à faire les estimations de coûts, à préparer
les dossiers d’appel d’offres, à former le personnel et à superviser l’exécution
des travaux de génie civil dans la zone du programme ;

iii) avoir soumis au Fonds un accord signé avec le FIDA et liant les deux parties en
vertu duquel le FIDA s’engage à cofinancer le programme ;

iv) avoir pris, par écrit, l’engagement : a) d'effectuer les comptages de la circulation
sur les routes approuvées avant le début des travaux de réhabilitation et
annuellement pendant quatre ans après les travaux de réhabilitation ; et b)
d’assurer l’entretien des routes rénovées dans les districts après l’achèvement du
programme.

Autres conditions

i) L’emprunteur devra inscrire à ses budgets annuels des dotations suffisantes pour
couvrir sa contribution au programme.


