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Équivalences monétaires 
Septembre 2009 

 
1 UC = 3 002,26 Shilling ougandais (UGX) 
1 USD = 2 046,03 UGX 
1 UC = 1,47000  USD 
1 UC = 1,1600    EUR 
1 EUR = 2 587,00 UGX 

 
ANNÉE BUDGÉTAIRE 

1er juillet – 30 juin 
 

POIDS ET MESURES 
Système métrique 

 
SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
AMFIU Association des institutions de microfinance de l'Ouganda
BAD Banque africaine de développement
BIsD Banque islamique de développement
EUR Euro 
FAD Fonds africain de développement
GoU Gouvernement de l'Ouganda
IMF Institution de microfinance
MDF Ménage dirigé par une femme
MoFPED Ministère des Finances, du Plan et du Développement économique
MSC The Microfinance Support Centre Ltd. (Centre d’appui à la microfinance) 
NAADS Service national d’animation rurale
ONG Organisation non gouvernementale
ONGE Office national de gestion de l’environnement
PAEP Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté
PFA Programme « Prospérité pour tous » 
PRP Projet de réduction de la pauvreté
RFSS Stratégie en faveur des établissements de crédit ruraux
RIEEP Projet d’accroissement des revenus et des possibilités d’emplois en milieu rural 
RMSP Projet d’appui à la microfinance en milieu rural
SACCO Coopérative d’épargne et de crédit
SDR Stratégie de développement rural
SIG Système intégré de gestion
UC Unité de compte 
UCA Alliance des coopératives ougandaises
UCSCU Caisse populaire d’épargne et de crédit de l’Ouganda
UE Union européenne 
UGFO Bureau de la Banque en Ouganda
UGX   Shilling ougandais 
UIRI Institut ougandais de recherche industrielle
UJAS Stratégie d’assistance conjointe pour l’Ouganda
USD Dollar des États-Unis 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 
 
EMPRUNTEUR :      République d’Ouganda 
 
ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère des Finances, du Plan et du 

Développement économique (MoFPED) 
 
 
Plan de financement 
 

Source Montant (UC) Instrument 
 
FAD 

 
10,21 millions 

 
Prêt 

GoU   1,80 million Fonds de contrepartie 
COÛT TOTAL 12,01 millions  

 
 
Informations clés sur les ressources BAD 
 

 
Monnaie du prêt/don 

 
USD/EUR 

Type d’intérêt N/A
Différentiel d’intérêt N/A
Commission d’engagement 0,5 % (5 points de 

base)
Autres frais 0,75 % de 

commission de 
service

Echéance 600 mois
Différé d’amortissement 120 mois
  

 
 
Calendrier du projet – principales étapes (prévisionnelles) 
 

 
Approbation de la note de concept

 
mars 2009 

Approbation du projet novembre 2009 
Entrée en vigueur avril 2010
Achèvement avril 2015
Dernier décaissement avril 2015
Dernier remboursement 50 ans, 2059 
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Résumé du projet 

1. Aperçu 
 
 Depuis les années 80, le Groupe de la Banque s’emploie à renforcer les 
institutions de microfinance (IMF) de détail dans ses pays membres régionaux (PMR), en 
mettant en place des systèmes financiers intégrateurs adaptés aux besoins des pauvres et en 
élargissant l’accès des femmes et des hommes aux services de microfinance. Son appui à la 
microfinance en Ouganda remonte à 1994 avec le lancement du Projet de réduction de la 
pauvreté (PRP, 1994-1998). Forte de l’expérience du PRP, la Banque a répondu 
favorablement à la demande de financement de la phase de suivi du Projet d’appui à la 
microfinance en milieu rural (RMSP I, 2008-2008) du gouvernement ougandais (GoU). Les 
enseignements tirés de ces projets sont présentés ci-après et des détails supplémentaires sont 
disponibles dans les rapports d’achèvement desdits projets. 
 
 La politique et la stratégie de microfinance de la Banque (2006) identifient trois 
principaux obstacles à la viabilité des établissements de crédit des petites localités dans ses 
PMR. Il s’agit : i) de l’incapacité des institutions financières à assurer des services au détail 
satisfaisants, ii) de l’extension des établissements de crédit aux zones rurales (où se concentre 
la majorité des pauvres) dans des conditions de rentabilité et iii) des infrastructures 
institutionnelles inefficientes, en l’occurrence les fournisseurs de services (centres de 
formation, services de comptabilité, agences de notation) et les technologies de l’information. 
Mettant à profit les leçons apprises de ses opérations, la Banque intervient de façon ciblée 
pour promouvoir l’accès à la microfinance. Son soutien se concentre sur des activités ayant 
une incidence positive directe sur la réduction de la pauvreté des populations (hommes 
comme femmes) des zones rurales. C’est notamment le cas de la présente opération, qui 
englobe les volets « réduction durable de la pauvreté » et « création d’emplois et formation de 
revenu » pour les paysans pauvres d’Ouganda. Le projet proposé sera mis en œuvre en cinq 
ans pour un coût total de 12,01 millions d’UC. 
 
 Il devrait contribuer à la réalisation du plan stratégique 2009-2014 du Centre d’appui 
à la microfinance (MSC). Ses bénéficiaires directs seront 1,4 million d’habitants des zones 
rurales en Ouganda, en particulier les femmes qui n’ont pas accès aux établissements de 
crédit. Le projet prévoit en outre la mise en place d’infrastructures financières rurales et le 
renforcement de leurs relations avec les grandes institutions financières (notamment les 
banques commerciales) par l’établissement de liens commerciaux et l’échange d’informations 
sur la clientèle. Par ailleurs, il encouragera les bénéficiaires à recourir plus souvent à 
l’épargne et au crédit et à se former pour être mieux à même de gérer une entreprise. 
Globalement, le programme vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales et, 
ce faisant, à contribuer aux efforts déployés par le gouvernement ougandais pour réduire la 
pauvreté et atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
2. Évaluation des besoins 
 
 Au cours des deux dernières décennies, la microfinance est passée du statut de 
secteur embryonnaire à celui de moteur de l’économie ougandaise. D’après une enquête 
menée en 2007 par FINSCOPE Ouganda, le nombre de clients des établissements de 
microfinance est passé de 300 000 en 1997 à 3,5 millions, dont 60 % de femmes, en 2007. En 
2006, l’on recensait 1271 institutions financières du niveau 4 en Ouganda, dont près de 70 % 
étaient des coopératives d’épargne et de crédit (SACCO), des ONG et d’autres institutions de 
microfinance qui ne sont pas placées sous l’autorité de la Banque centrale ougandaise (BoU). 
Cependant, l’étude du FINSCOPE a également montré que 62 % des Ougandais n’ont 
toujours pas accès aux établissements de crédit formels ; 71 % des épargnants ne possèdent 
pas un compte en Banque ; 54 % contractent des crédits auprès d’amis ou de parents ; et près 
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de 70 % de la population rurale, en majorité des femmes, n’ont pas accès aux établissements 
de crédit. Compte tenu de l’importance de l’économie rurale, les politiques économiques et 
les stratégies de développement du gouvernement ougandais considèrent le développement de 
la finance rurale comme indispensable pour faire reculer la pauvreté et stimuler la croissance 
économique. Face à l’urgence, le GoU a conçu la Stratégie en faveur des établissements de 
crédit en milieu rural (RFSS), l’un des piliers du programme « Prospérité pour tous » (PFA) 
qui met l’accent sur le développement des petites entreprises afin d’accroître les revenus des 
paysans pauvres. 
 
3 Valeur ajoutée de la Banque 
 
 L’intervention de la Banque se justifie par l’avantage comparatif qu’elle a acquis 
en jetant les bases de la microfinance en Ouganda et par son soutien au gouvernement pour 
l’élaboration des politiques du secteur et la mise en place d’un cadre réglementaire fondé sur 
les meilleures pratiques internationales. Les atouts de la Banque sont notamment : une 
meilleure compréhension et connaissance du secteur de la microfinance en Ouganda ; sa 
contribution à l’élaboration et la mise en œuvre des lois et règlements régissant la 
microfinance en Ouganda ; et la conduite satisfaisante de ses opérations, grâce notamment à 
sa politique de renforcement des capacités avant toute injection de crédit. À son actif figure 
également son appui à la création du MSC (en 2001) qui a été désigné institution faîtière 
chargée de la vente de crédits en gros, du développement des services de crédit, de la 
coordination des opérations du gouvernement et de la mobilisation de ressources en vue du 
développement du secteur de la microfinance en Ouganda. Le rôle de chef de file de la 
Banque lui permet également de mieux évaluer les besoins et problèmes du secteur. Par 
conséquent, sa participation à ce projet prouverait son engagement à aider le GoU à améliorer 
l’accès des paysans pauvres à la microfinance. 
 
4. Gestion du savoir 
 
 Le Centre d’appui à la microfinance évaluera les avantages, les rendements et 
l’impact du projet. Afin d’améliorer les connaissances relatives au secteur de la microfinance, 
il mènera des recherches sur le développement de nouveaux produits, dont les résultats seront 
partagés dans les forums nationaux (séminaires, ateliers, etc.). 
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PROJET D’ACCROISSEMENT DES REVENUS ET DES POSSIBILITÉS D’EMPLOIS EN MILIEU RURAL (RIEEP) 

 

Hiérarchie des 
objectifs 

Résultats escomptés Portée   Indicateurs de 
performance 

Cibles indicatives 
Calendrier 

Hypothèses/risques 

But 
Contribuer à la réduction 
de la pauvreté rurale en 
Ouganda 

Impact 
Accroissement des sources 
de revenu et des revenus 
des ménages 

Bénéficiaires 
- Les 
populations 
rurales de 
tous les 
districts 

Indicateurs d’impact 
- Nombre de personnes 
se trouvant sous le 
seuil de pauvreté 
 

Progrès à long terme (d’ici 2014) 
- réduction de 31 à 24 % du nombre de 
personnes sous le seuil de pauvreté ; et  
- accroissement du revenu par tête des clients 
ciblés, de 490 USD en 2007 à 550 d'ici 2014 
Source : Rapport annuel PAEP/NDP 

Hypothèse : 
Accent sur le développement rural à 
moyen et à long terme 

Objectif du projet 
Faciliter l’accès et le 
recours aux 
établissements de crédit 
et la création 
d’entreprises à des prix 
abordables pour 1,4 
million de paysans 
pauvres en Ouganda 

Rendement 
-   Renforcement des 

capacités 
institutionnelles 

-   Optimisation de la 
portée et de la 
fourniture de services 
de crédit dans les 
zones rurales, en 
particulier pour les 
femmes 

 

Bénéficiaires 
1,4 million de 
clients en zone 
rurale 

Indicateurs de 
rendements 
- Élargissement du 
portefeuille de prêts 
- Qualité du 
portefeuille de prêts 
- Étendue de la portée 
en fonction du nombre 
 clients enregistrés 
- Rentabilité de 
l’entreprise du client 

Progrès prévus à moyen et à long terme 
(d’ici 2013) 
- accroissement du portefeuille de prêts de 35 à 
75 % ; 
- rendement d’au moins 50 % du capital investi 
dans les entreprises ; 
- création de 1,4 million d’emplois (contre 380 
000 actuellement) occupés à 50 % par des 
femmes 
- égalité des genres en matière d’accès aux 
établissements de crédit 
 
Source : Rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement du RIEEP 

Hypothèse : 
Risques (moyens) 
- Changement de politique du GoU 
- Effets de la crise financière sur le 
secteur bancaire 
Stratégie d’atténuation : Adoption 
d’une politique et création d’institutions 
de microfinance - soutenir le 
renforcement des capacités du personnel, 
de la Direction et du Conseil 
d’administration du MSC 

Contributions/activités 
1. Activités des services 
de crédit 
 
2. Activités des services 
institutionnels et de 
création d’entreprise ( 
 
Source   MUC    % 
FAD       10,21      85 
GoU       1,80       15 
Total : 12,01 

Rendements 
- Services aux 
intermédiaires et clients et 
octroi de prêts 
- formation du personnel du 
MSC et des intermédiaires 
- développement de 
formules de prêts et 
réalisation d’une enquête de 
suivi 

Bénéficiaires 
1,4 million de 
clients en 
milieu rural 
(50 % de 
femmes) 

Indicateurs de 
résultats 
- Étendue de la portée 
- lancement d’un 
nouveau type de prêt 
chaque année 
- réalisation d’une 
enquête de satisfaction 
des clients une fois par 
an 
- amélioration des 
remboursements 
 

Progrès prévus à court terme (d’ici 2012) 
- augmentation de 380 000 à 1,4 million de 
clients dans les zones rurales, 50 % de femmes 
- augmentation des décaissements destinés aux 
intermédiaires financiers, de 989 à 2934  
- renforcement des capacités de 1000 
intermédiaires 
- initiation de 3000 membres de personnel (120 
du MSC et 2880 d’IMF) à la création 
d’entreprise 
- maintien de l’égalité des genres dans l’offre 
de crédit aux clients des zones rurales 
- maintien du taux de remboursement du MSC 
à 95 % 
Source : Rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement du RIEEP 

Hypothèse 
Risque (faible) 
- manque de capacités locales 
Stratégies d’atténuation 
- Aider le MSC à répondre à ses besoins 

en personnel 
 par un bon dosage de compétences 

- améliorer la viabilité opérationnelle en 
sensibilisant  
davantage les intermédiaires 
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RAPPORT ET RECOMMNDATION DU PRESIDENT DU GROUPE DE L BAD AU CONSEIL 
DADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION D’OCTROI DE PRET A L’OUGANDA POUR LE 
Projet d’accroissement des revenus et des possiilités d’emplois en milieu rural (RIEEP) 
 
 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après, relatifs à une 
proposition d’octroi d’un prêt de 10,21 millions d’UC à l’Ouganda pour le financement du 
projet d’accroissement des revenus et des possibilités d’emploi en milieu rural (RIEEP). 
 
I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux 
 
1.1.1 Le Pilier 2 du Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (PAEP) du 
gouvernement ougandais prévoit « l’accroissement de la production et de la compétitivité des 
produits ougandais et l’augmentation des revenus des ménages ». Il y est admis que la 
microfinance peut contribuer à accroître la productivité et la compétitivité et à améliorer les 
revenus et l’épargne des familles pauvres. Pour promouvoir la mise en œuvre du plan, le GoU 
a lancé le programme « Prospérité pour tous » (PFA). Celui-ci considère les établissements 
de crédit ruraux comme l’un des principaux domaines stratégiques dans lesquels il faudrait 
intervenir le plus tôt possible pour davantage favoriser l’accès des pauvres à la microfinance, 
accroître les revenus des ménages et encourager l’épargne et l’investissement. Le programme 
privilégie le développement de la production, de la compétitivité et de la commercialisation. 
À cet effet, il s’emploie à accroître la valeur ajoutée des produits et à améliorer les méthodes 
de marketing, ainsi que l’accès à l’information et à des services de crédit abordables. En 
outre, le pilier 2 susmentionné a pour but d’assurer une croissance favorable aux pauvres et la 
réduction de la pauvreté. Il est conforme à la politique et stratégie de la Banque en matière de 
microfinance (2006) et à son plan stratégique à moyen terme (2008-2012) qui encourage la 
fourniture de services de crédit intégrateurs en complément des efforts du secteur privé. Par 
ailleurs, le projet proposé s’inscrit dans le droit fil des priorités du pilier 2 de la Stratégie 
d’assistance conjointe pour l’Ouganda (UJAS). 
 
1.2 Justification de la participation de la Banque 
 
1.2.1 D’après une enquête menée en 2007 par FINSCOPE Ouganda, 62 % des 
Ougandais n’ont pas accès aux établissements de crédit formels ; 71 % des épargnants ne 
possèdent pas un compte en Banque ; 54 % contractent des dettes auprès d’amis ou de 
parents ; et près de 70 % des populations rurales, en majorité des femmes, n’ont pas accès 
aux établissements de crédit. En 2008, l’étude « Constraints in Access to and Demand for 
Rural Credit : Evidence from Uganda [Obstacles à l’accès et à la demande de crédit en milieu 
rural : le cas de l’Ouganda] » réalisée par Paul Mpuga a révélé que les ménages ruraux sont 
défavorisés en ce qui concerne l’octroi de crédits. En 1999, cette étude a montré que le 
montant de prêt demandé était en moyenne de 78,4 USD, alors que le montant accordé était 
en moyenne de 40 USD. Dans l’ensemble, les montants sollicités par les populations rurales 
étaient de 45 % inférieurs à ceux des habitants des villes. Le pourcentage des demandes de 
crédit non satisfaites est d’environ 40 % dans les villes et 50 % dans les villages. 
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1.2.2 En outre, il a été constaté que : i) les crédits agricoles sont les moins couverts (la 
catégorie exclue) par les institutions financières formelles, contrairement aux crédits 
commerciaux ; et ii) les institutions financières communautaires comme les SACCO sont très 
importantes pour répondre aux besoins de crédit des populations rurales. L’étude a donc tiré 
les conclusions suivantes : a) il est indispensable d’accroître l’accès au crédit dans le secteur 
agricole, principale source de revenu de la population rurale (constituée à 80 % de pauvres) et 
produisant plus de 38 % du PIB ; b) les programmes de crédit ciblés du gouvernement 
contribuent énormément à améliorer l’accès des populations rurales au crédit ; et c) les 
coopératives locales d’épargne et de crédit sont plus actives dans les zones rurales, en raison 
de l’absence d’institutions financières formelles. 
 
1.2.3 Du fait de la crise financière, l’investissement direct étranger a chuté de 5 % au 
cours de l’exercice 2008-2009 et les mouvements des placements de portefeuille se sont 
inversés, passant d’un afflux net de 66,30 millions d’USD en 2007-2008 à un débit net de 
108,95 millions d’USD en 2008-2009. Par ailleurs, bon nombre d’investisseurs étrangers ont 
été confrontés à une pénurie de liquidités et ont réagi en sollicitant des fonds sur les marchés 
émergents. Les envois de fonds privés à destination de l’Ouganda auraient diminué de 25 % 
cette année par rapport à l’année dernière, notamment à cause de la baisse du PIB et de la 
fluidité du marché des économies industrialisées. Malgré le ralentissement de l’activité dans 
certains secteurs hautement tributaires de l’importation, les secteurs des services et des 
industries manufacturières ont résisté aux effets de la crise en évitant les chocs liés à l’offre et 
la demande, ce qui a permis de maintenir la croissance du PIB dans son ensemble. Le secteur 
des services a affiché un taux de croissance de 9 % en 2008-2009, contre 10 % en 2007-2008. 
De même, la croissance de 7 % enregistrée dans le secteur industriel était juste un peu plus 
faible que celle de l’année précédente. L’augmentation des échanges régionaux informels, 
dominés par l’exportation de produits manufacturés, a contribué à doper la demande dans ce 
secteur. Le secteur agricole a connu une croissance de 2,6 % en 2008-2009, soit le double de 
celle de l’exercice précédent, grâce à la hausse de la demande de produits alimentaires dans la 
région. Encouragé par de telles performances, le GoU a adopté des mesures de soutien ciblé à 
ces secteurs essentiellement ruraux. 
 
1.2.4 Les mesures proactives adoptées par le GoU, comme le PFA dont les réformes 
visent la création d’emplois, l’augmentation de la sécurité alimentaire et le développement 
des échanges régionaux et des investissements du secteur privé, s’annoncent fructueuses. En 
effet, toutes les prévisions font état d’une hausse d’au moins 35 % de la demande de services 
de crédit en milieu rural d’ici 2015. Le gouvernement ougandais estime qu’une large 
participation des petits et microentrepreneurs sera indispensable pour maintenir le cap de la 
croissance dans les secteurs des services et de la manufacture. Le RIEEP lui permettra 
d’atteindre cet objectif en améliorant l’accès à des services de crédit qui contribueront à la 
croissance des secteurs prioritaires. Comme on peut le voir à l’annexe 1, le nombre de 
nouveaux prêts en gros devrait atteindre 2934 d’ici 2014. Il convient de noter que : i) en cas 
d’approbation, le projet sera la deuxième opération de la Banque en Ouganda ; ii) le MSC a 
été créé par le GoU et avec le soutien de la Banque, pour être une institution viable et capable 
d’accroître l’accès des paysans pauvres aux établissements de crédit ; et iii) pendant ses deux 
premières opérations en Ouganda, la Banque a acquis une expérience qu’elle mettra à profit 
dans la réalisation des objectifs du projet (voir la section 2.7). 
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1.3  Coordination entre bailleurs de fonds 
 

             

  Secteur ou sous-
secteur* 

Taille    

  PIB Exportations Main d’œuvre    

  Microfinance NA NA NA 
         

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) **    

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

 
[Bailleur 
de fonds 
1] [%]    

M 
UC [m UC] [m UC] 

[Bailleur de 
fonds 2] [%]    

 15 41  

 31 % 69 %  FIDA 31,8 %   

  BAD 30 % 

   
 
 BIsD 20 %   

    GTZ 18 %   

  Niveau de coordination entre les bailleurs de fonds    
  Existence de groupes de travail thématiques Oui    
  Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées Oui    

  Participation de la BAD à la coordination*** L    
      
* Formulation la plus appropriée ** Années [A1 à A2] *** pour ce secteur ou sous-
secteur   
**** L : leader, M : membre mais pas leader, aucun des deux : pas 
impliqué   

 
1.3.1 Bon nombre de bailleurs de fonds et de partenaires sur le terrain ont toujours été 
engagés dans le développement du secteur de la microfinance. Cependant, depuis 
l’achèvement en 2006 d’un certain nombre de projets cofinancés par les bailleurs de fonds, 
ces derniers n’ont pas renouvelé leur soutien au secteur. Ce désengagement s’explique surtout 
par le changement des domaines prioritaires pour certains partenaires. La Banque mondiale a 
récemment approuvé la seconde phase du Fonds d’action sociale du nord de l’Ouganda, un 
projet de 100 millions d’USD, qui a pour objectif d’améliorer l’accès des ménages et 
populations du nord de l’Ouganda à des activités génératrices de revenus et à de meilleurs 
services sociaux et économiques essentiels. En avril 2009, la Banque islamique de 
développement a approuvé un projet de 6,8 millions d’UC en vue du renforcement du MSC. 
Ce projet de la BIsD comprend un prêt de 9,7 millions d’USD pour répondre aux besoins de 
crédit des paysans ougandais et un don de 0,30 million d’USD destiné au renforcement des 
capacités des intermédiaires financiers ruraux. La DANIDA, la SIDA et l’UE ont récemment 
approuvé l’initiative Agri-Business dans le contexte d’U-Growth, un programme conjoint 
d’une valeur totale de 32 millions EUR, dont 6,6 millions seront utilisés pour accroître 
l’accès aux intermédiaires financiers ruraux et pour renforcer les banques d’affaires locales. 
Le FIDA poursuit la mise en œuvre du programme de développement des capacités des 
SACCO et d’autres institutions rurales de microfinance, qu’il finance à hauteur de 18,34 
millions d’USD. À l’achèvement de cette opération en 2011, le FIDA en évaluera les 
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résultats. Enfin, le GTZ et la SIDA soutiennent, à hauteur de 7 millions EUR, un projet du 
MOFPED visant à établir une agence de notation. 
 
1.3.2 En somme, la coopération dans le secteur de la microfinance, à laquelle 
participaient de nombreux bailleurs de fonds, a donné naissance à plusieurs mécanismes de 
collaboration extrêmement efficaces. Il s’agit, entre autres, de : i) la mise sur pied du groupe 
des bailleurs de fonds du secteur privé (PSDG), du forum de la microfinance (MFF), de 
l’Association des institutions de microfinance de l'Ouganda (AMFIU) ; et de ii) l’élaboration 
et l’adoption de principes communs pour l’appui au secteur de la microfinance en Ouganda 
(« Donor principles for support to Uganda’s Microfinance Sector »), d’un outil d’évaluation 
commun [Performance Monitoring Tool (PMT)] et d’un code des meilleures pratiques 
(Donor Code of Best Practices). La Banque est représentée dans ces différents cercles par son 
bureau en Ouganda (UGFO). 
 
II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Le but global du projet proposé est de contribuer à la réduction de la pauvreté en 
Ouganda. Il a pour objectifs d’offrir des services de crédits plus abordables à 1,4 million de 
paysans pauvres (dont 50 % de femmes) et de leur prêter une assistance à la création 
d’entreprise. Il contribue au plan stratégique 2009-2014 du MSC et comprend deux 
composantes : les services de crédit et les services institutionnels et d’assistance à la création 
d’entreprise. Pour plus de détails, voir l’annexe C1 intitulée « Description du projet ». 
 
2.1.1 Composantes 
 

Tableau 2.1 
composantes du projet 

 
Nº. Composante Budget 

en m 
UC 

Description 

1 Services de 
crédit 

7,97 - 1,4 million (dont 50 % de femmes) de clients en milieu rural ; 
- décaissement de 2 934 de prêts à l’intention des intermédiaires financiers ; et 
- prise en compte de l’égalité des genres dans l’octroi de crédits aux paysans. 

2 Services 
institutionnels 
et de création 
d’entreprise 

2,24 - Renforcement des capacités de 1000 intermédiaires ; 
- initiation de 3000 membres de personnel (120 du MSC et 2880 des IMF), dont 
50 % de femmes, à la création d’entreprise ; 
- maintien d’au moins 95 % du taux de remboursement du MSC ; et  
- organisation chaque année d’une enquête de suivi auprès des clients finaux et 
des intermédiaires.

 
2.2. Solution technique retenue et options explorées 
 
2.2.1 La solution technique/financière retenue lors de la conception du projet est 
réaliste, économique et tient compte des problèmes qui se posent sur le terrain. 
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Tableau 2.2 

autres options examinées et raisons de leur rejet 
 

Option Brève description Raison de rejet 
Banques d’affaires 
conventionnelles 

Acheminer les fonds à prêter 
par le biais des banques 
d’affaires. 

Elles ne sont pas suffisamment implantées dans les zones 
rurales et privilégient l’élite, qui est facilement accessible. 
Les banques d’affaires sont peu enclines à prendre des 
risques et les coûts des transactions seraient trop élevés par 
rapport à la taille limitée des opérations de microfinance. 

Prêts directs aux 
clients ruraux  

Le MSC se chargerait lui-
même d’accorder des crédits 
aux paysans. 

Cette solution nécessiterait un nombre élevé de points de 
vente. 

Simple 
renforcement de 
capacités 

Mettre l’accent sur le 
renforcement des capacités des 
institutions de microfinance.  

Un projet du FIDA est déjà axé sur le renforcement des 
capacités. Le projet proposé le complétera en privilégiant la 
fourniture de services de crédit. 

 
2.3. Type de projet 
 
 Opération de prêt. 
 
2.4 Coût du projet et modalités de financement 
 
 
2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 12,01 millions d’UC. Cette estimation est 
basée sur les prix en vigueur en septembre 2009. Toutes les dépenses relatives au projet ont 
été évaluées en shilling ougandais, puis converties en UC au taux de change en vigueur au 
mois de septembre. 
 
2.4.2 La hausse des prix a été calculée en supposant que le taux de dépréciation annuel 
des devises et de la monnaie locale sera de 2,5 % au cours des cinq ans de mise en œuvre du 
projet. 
 
2.4.3 Cette opération du FAD est un prêt concessionnel remboursable en cinquante (50) 
ans et assorti d’un délai de grâce de dix (10) ans et de 0,75 % de commissions par an sur le 
montant décaissé et le solde non remboursé du prêt. Une commission d’engagement de 0,5 % 
par an sera appliquée à la partie non décaissée 120 jours après la signature de l’accord de 
prêt. 
 
2.4.4 Le projet sera conjointement financé par le FAD à hauteur de 10,21 millions d’UC 
(85 %), et le gouvernement ougandais à hauteur de 1,8 million (15 %), comme le montre le 
tableau 2.4. La contribution du Fonds couvrira 8 % de l’ensemble des coûts en devises et 
92 % des coûts en monnaie locale. Le gouvernement supportera 16,1 % des coûts en monnaie 
locale. La contribution du FAD supportera l’acquisition des biens et services (par exemple, 
les séances de formation) et les frais d’exploitation. La liste des biens et services est 
disponible à l’annexe B2, intitulée « Coûts du projet ». 
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Tableau 2.3 
coût estimatif du projet par composante [équivalent des montants en millions d’UC] 

 
Composantes Coût en devise Coût en monnaie 

locale 
Coût total % du coût 

en devise 
1 Services de crédit 0,00 9,06 9,06 0,0 % 
2 Services institutionnels 
et de création d’entreprise  

0,74 1,25 1,99 37, 2% 

Coût de base total 0,74 10,31 11,05 6, 7% 
Provision pour aléas de 
construction 

0,04 0,06 0,10 37, 2%  

Provision pour hausse des 
prix 

0,06 0,80 0,86 6,7 %  

Coût total du projet 0,83 11,17 12,01 6,9 % 
 

Tableau 2.4 
Sources de financement [équivalent des montants en millions d’UC] 

 
Sources de financement Coût en devise Coût en monnaie locale Coût total % du coût 

total 
FAD 0,83 9,38 10,21 85,0 %
GoU 0,00 1,80 1,80 15,0 % 
Coût total du projet 0,83 11,17 12,01 100,0 % 

 
Tableau 2.5 

coût estimatif du projet par catégorie de dépenses [équivalent des montants en millions 
d’UC] 

Catégories de dépenses Coûts en devise Coût en monnaie 
locale 

Coût total % du coût 
en devise 

A. Biens 0,02 0,01 0,03 77, 8% 
C. Services 0,72 0,96 1,67 42,8 % 
D. Frais d’exploitation 0,00 0,28 0,28 0,0 % 
E. Divers 0,00 9,06 9,06 0,0 % 
Coût de base total 0,74 10,31 11,05 6,7 % 
Provision pour aléas de 
construction 

0,04 0,06 0,10 37,2 %  

Provision pour hausse des 
prix 

0,06 0,80 0,86 6,7 %  

Coût total du projet 0,83 11,17 12,01 6,9 % 
 

Tableau 2.6 
calendrier des dépenses par composante [équivalent des montants en millions d’UC] 

 
Composantes [Année 1] [Année 2] [Année 3] [Année 4] [Année 5] 
1. Services de crédit 3,00 1,95 1,95 1,95 1,95 
2. Services institutionnels et de 
création d’entreprise 0,83 0,93 0,23 0,11 0,14 

Coût total du projet 2,79 2,88 2,18 2,06 2,10 
 
2.5. Zone et population cible du projet 
 
2.5.1 Le projet proposé sera mis en œuvre dans tous les districts de l’Ouganda et devrait 
être bénéfique à 1,4 million de paysans, dont 50 % des femmes n’ayant pas accès aux 
établissements de crédit. 
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2.6. Processus participatifs d’identification, de conception et d’exécution du projet 
 
2.6.1 Le projet a été conçu au cours d’un long processus consultatif qui a débuté en 
2006, vers l’achèvement du RMSP. La consultation nationale, relative à la nouvelle Stratégie 
de développement rurale, a été menée dans tous les sous-comtés d’Ouganda. Elle s’est 
achevée par un atelier sur la réglementation des SACCO qui s’est tenu du 12 au 15 octobre 
2008 et auquel ont pris part toutes les parties concernées. Les principales constatations du 
processus consultatif sont : i) l’accès précaire des paysans pauvres aux services de crédit en 
raison du manque d’IMF ou des faibles capacités de celles existantes ; ii) la nécessité 
d’élaborer un cadre politique et réglementaire applicable aux IMF du niveau 4 (institutions 
financières non contrôlées par la BoU) ; et iii) la nécessité d’une meilleure coordination du 
secteur de la microfinance. Le MSC a quant à lui mené une consultation en prélude à la 
formulation de son plan stratégique pour 2009-2014. Cette consultation a été suivie 
d’entretiens avec l’Alliance des coopératives ougandaises (UCA), la Caisse populaire 
d’épargne et de crédit de l’Ouganda (UCSCU), l’Office national de gestion de 
l’environnement (NEMA), Post Bank Uganda, le Service national d’administration rurale 
(NAADS), l’Association des institutions de microfinance de l'Ouganda (AMFIU), l’Institut 
ougandais de recherche industrielle (UIRI), les parlementaires et quelques représentants de 
SACCO. 
 
2.7. Expériences et leçons prises en compte dans la conception du projet 
 
2.7.1 Le soutien de la Banque à la microfinance en Ouganda remonte à 1994, avec le 
lancement du Projet de réduction de la pauvreté (PRP 1994-1998). Forte de l’expérience du 
PRP, elle a répondu favorablement à la demande de financement de la phase de suivi du 
Projet d’appui à la microfinance en milieu rural (RMSP I, 2008-2008) du gouvernement 
ougandais. À son achèvement, le RMSP avait atteint ses objectifs de développement, à 
savoir : une augmentation de plus de 10 % des revenus des clients des organisations 
partenaires, l’élargissement de l’accès des populations rurales à la microfinance en desservant 
70 794 clients, dont 55 % de femmes, la réalisation d’un taux de remboursement de 95 % et 
la réduction du risque du portefeuille à moins de 6 %, une épargne de 12 % sur le portefeuille 
de prêts en souffrance des organisations partenaires et le développement des compétences par 
la formation de 2600 membres du personnel de 428 organisations partenaires, de 71 000 
clients et de 88 membres du personnel du MSC. C’est ainsi que le MSC a pu renforcer le 
cadre institutionnel de manière à fournir du crédit aux paysans pauvres et à permettre à 
certaines IMF, à l’instar de l’UMU et de l’UWFT en 2004 et 2005, de devenir des 
établissements de microdépôt. 
 
2.7.2 Le projet proposé exploite les progrès accomplis au cours de précédentes 
opérations et prévoit de renforcer les capacités et étendre l’accès des pauvres aux 
établissements de crédit. Le RIEEP est conçu pour soutenir le deuxième plan stratégique du 
Centre d’appui à la microfinance (MSC-2009-2014) et s’inspire des enseignements ci-après. 
 
2.7.3 Stabilité politique. L’expérience du RMSP a prouvé que la mise en œuvre d’un 
projet pouvait être affectée par un changement de politique du GoU. Le changement opéré 
limitait l’action du MSC aux SACCO, car le GoU craignait, avec raison, que l’expansion des 
établissements de crédit aux zones rurales n’accuse un retard. Depuis lors, il adopté une 
nouvelle politique spécifique aux institutions financières du niveau 4 et prépare actuellement 
un cadre réglementaire qui améliorera leur efficacité aux fins d’élargir la portée des 
établissements de crédit et de les rendre plus accessibles pour les populations rurales. 
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2.7.4 Règlement de différends. En raison du changement de politique évoqué plus haut, 
le RMSP a connu une période de suspension des décaissements. Néanmoins, la Banque et le 
GoU ont poursuivi un dialogue constructif qui a accéléré la résolution des problèmes en 
suspens et abouti à l’adoption de meilleures méthodes de gestion. Par ailleurs, un Secrétariat 
à la collaboration a été créé au sein du MSC, avec pour mission de régler les problèmes 
d’ordre politique et opérationnel. 
 
2.7.5 Réforme institutionnelle. La transformation des institutions gouvernementales en 
personnes morales est un processus long et délicat qui nécessite une bonne préparation et le 
soutien permanent de l’emprunteur et de la Banque. Elle a pour but de consolider les acquis 
et d’achever la transformation du MSC en institution faîtière fournissant des fonds en gros et 
une assistance technique aux IMF du niveau 4. Il deviendra une entité nationale durable et 
capable d’élargir l’accès des travailleurs pauvres des zones rurales à la microfinance. 
 
2.7.6 Stabilité institutionnelle. Pour remplir son rôle d’institution faîtière desservant 
l’ensemble du pays, le MSC devait cesser d’être un simple projet et devenir une entité à part 
entière et pleinement opérationnelle. Il a donc acquis le statut de société à responsabilité 
limitée disposant d’un plan d’action bien précis. L’annexe B1 présente les enseignements 
tirés d’un certain nombre de projets financés par le FAD en Ouganda. 

 
2.8. Principaux indicateurs de performance 
 
2.8.1 Les principaux indicateurs de performance du programme complètent ceux 
énoncés dans le cadre logique. Il s’agit de : i) l’élargissement du portefeuille de prêts de 35 à 
75 % ; ii) un rendement d’au moins 50 % du capital investi dans les entreprises ; iii) la 
création de 1,4 million d’emplois (contre 380 000 actuellement) ; et iv) l’égalité des genres en 
matière d'accès aux établissements de crédit. Le MSC évaluera les progrès accomplis vers la 
réalisation des rendements en recueillant et en compilant des données financières, 
économiques et sociales pendant les missions trimestrielles de supervision sur le terrain. 
 
III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1. Performance financière 
 
3.1.1 Créé dans le contexte de la mise en œuvre du RMSP, le Centre d’appui à la 
microfinance (Microfinance Support Centre Ltd., MSC) est une société à garantie limitée 
appartenant au gouvernement ougandais. En avril 2008 (date d’achèvement du RMSP), le 
MSC avait décaissé 24,46 milliards UGX (6,9 millions d’UC). Une bonne partie de ce 
montant a servi à financer 417 prêts d’une valeur totale de 21,59 milliards UGX (6 millions 
d’UC) octroyés dans le cadre du RMSP. La valeur total des actifs du MSC avait augmenté, 
passant de 24,61 milliards UGX (6,8 millions d’UC) en juin 2007 à 49,47 milliards UGX 
(14,2 millions d’UC) au 30 juin 2009. La vision, la mission et l’objectif du MSC sont adaptés 
aux objectifs du Cadre politique de microfinance 2007-2008 du GoU. Il est dirigé par un 
Conseil d’administration efficace et compte un personnel dévoué. Le MSC est l’institution 
faîtière des établissements de crédit ruraux et a pour mission d’accroître l’accès au crédit en 
concevant des produits capables de soutenir la chaîne de production agricole. Il opère sur 
l’ensemble du territoire national par le truchement de 12 bureaux locaux qui proposent 
plusieurs produits dans tous les districts. L’analyse financière est résumée dans les 
paragraphes suivants. L’annexe B7 contient plus de détails. 
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3.1.2 Au regard des taux d’intérêt en vigueur sur le marché et de la demande de services 
de microfinance, les estimations suivantes ont été faites. Le volume de crédits commerciaux 
augmentera de 52 millions UGX (15 000 UC) à 330 millions UGX (95 400 UC), et celui des 
crédits agricoles passera de 50 millions UGX (14 546 UC) à 370 millions UGX (106 975 
UC). Le portefeuille de prêts s’élargira de 30,72 milliards UGX (9 millions d’UC) au cours 
de la première année, à 182,98 milliards UGX (53 millions d’UC) d’ici la cinquième année. 
Le montant des prêts décaissés devrait s’accroître de 25,12 milliards UGX (7,2 millions 
d’UC) pendant la première année à 68,09 milliards (20 millions d’UC) au cours de la 
troisième année, pour s’établir à 130 milliards UGX (38 millions d’UC) d’ici la cinquième 
année. Le nombre d’organisations partenaires (OP) et des clients de celles-ci sera 
respectivement de 2934 et 1 467 000, d’ici la cinquième année. 
 
3.1.3 Certains indicateurs clés figurant dans le tableau ci-après font état d’une hausse du 
rendement du portefeuille, de 9,1 % actuellement à 12 % pendant la première année. Grâce au 
contrôle efficace des coûts par le MSC, le ratio des frais d’exploitation devrait s’améliorer de 
20 % au cours de la première année à 7 % à la troisième et à 4 % pendant la cinquième année. 
Il est prévu que l’effectif du MSC au siège et dans les bureaux locaux sera au complet, de 
telle sorte que le ratio de FSO par rapport au nombre de membres du personnel sera de 60 % 
d’ici la cinquième année, ce qui est conforme aux bonnes pratiques. Le nombre de cas traités 
(emprunteurs par zone) sera de 75 prêts en moyenne pendant la période de mise en œuvre du 
projet. 
 
3.1.4. Pour assurer la fourniture des services à long terme, il est indispensable que le 
MSC maintienne des taux de remboursement élevés. Le pourcentage d’abandon de créances 
ne devrait pas être supérieur à 2 % par an. Il est prévu que les provisions pour pertes sur prêts 
ne dépasseront pas 5 % par an, et que le taux de remboursement ne sera jamais inférieur à 
95 %. 
 

Tableau 3.1 
Prévisions basées sur les indicateurs clés du MSC 

 
INDICATEUR CLÉ 
Expansion et portée Année 

0 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Total portefeuille de prêts (milliards UGX) 17,04 30,80 56,10 90,15 136,20 182,98 
Nombre de prêts actifs 450 936 1433 1927 2431 2934 
Efficacité et productivité       
Rendement du portefeuille 9,1 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 
Ratio des frais d’exploitation 15 % 20 % 11 % 7 % 5 % 4 % 
Moyenne des éléments d’actifs productifs 
(APA) 

 53,71 64,88 83,69 115,90 163,20 

Frais administratifs/APA  8 % 7 % 9 % 10 % 10 % 
Coûts relatifs au personnel/ Frais 
administratifs 

 63 % 62 % 44 % 33 % 27 % 

Responsables des prêts (% de l’effectif total)  40 % 43 % 45 % 53 % 60 % 
Qualité du portefeuille       
Coefficient de couverture 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 
Ratio de prêts radiés 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 
Rentabilité       
Autonomie opérationnelle 33 % 53 % 73 % 103 % 131 % 159 % 
Autonomie financière  29 % 43 % 59 % 70 % 78 % 
Solvabilité       
Ratio de levier financier 1,07 1,06 1,04 1,04 1,03 1,02 
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Le ratio de levier financier restera supérieur à 100 % (1,06 en moyenne). Il est 
prévu que le MSC deviendra financièrement autonome à partir de la troisième année avec une 
autonomie financière de 103 % qui passera à 131 % à la quatrième année et à 159 % pendant 
la cinquième année. En moyenne, l’autonomie financière est estimée à 116 %. Pendant la 
cinquième année de mise en œuvre du projet, l’entreprise enregistrera un revenu net cumulé 
de 2,30 milliards UGX (0,7 million d’UC) avant déduction des dons. 
 
3.2 Impact économique 
 
3.2.1 Le projet permettra à au moins 1,4 million de personnes d’avoir accès au crédit et 
créera en moyenne un emploi à temps plein et deux emplois à temps partiel par nouvelle 
microentreprise. Une analyse approfondie des entreprises susceptibles de bénéficier de l’aide 
des organisations partenaires du MSC révèle que l’économie locale de chaque zone 
bénéficiera en moyenne de 4,5 % de nouveaux investissements ou d’investissements 
renouvelés. Le mécanisme de crédit accordera 2934 prêts pour permettre aux paysans pauvres 
de disposer de ressources financières et de tirer parti de toute possibilité d’investissement 
potentiellement rentable. Ainsi, le projet devrait générer au moins 1,4 million d’emplois en 
milieu rural (dont 50 % occupés par des femmes) grâce à des activités de formation et 
d’assistance à la création d’entreprise. Il devrait entraîner des changements positifs tels que la 
croissance des entreprises, l’augmentation de leurs rendements, l’accroissement de leur 
revenu, l’augmentation du volume de prêts et l’élargissement du portefeuille de prêts (de 
75 %). Par ailleurs, il est prévu que l’actif productif des ménages augmentera 
considérablement, de même que le revenu et le rendement sur le capital emprunté au taux du 
marché. Enfin, l’épargne des ménages augmentera, ce qui leur permettra de disposer de fonds 
pour des investissements ou pour leurs besoins quotidiens. Dans l’ensemble, à partir des 
résultats opérationnels du PRP et du RMSP, il est estimé que le taux de rendement du capital 
investi par entreprise sera de 50 % en moyenne. Une analyse financière et économique plus 
détaillée est fournie à l’annexe B7. 
 
3.3 Impacts sociaux et environnementaux 
 
 Impact environnemental 
 
 
3.3.1 Compte tenu du type d’activités prévues, le projet proposé appartient à la 
catégorie IV. Il s’agira de la vente de fonds en gros à des intermédiaires financiers, sans 
investissement direct dans l’infrastructure. Par conséquent, le projet ne requiert pas de 
mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux. L’Office national de gestion 
de l’environnement (NEMA) est un partenaire du MSC et aura pour rôle principal de fournir 
des orientations et de former les clients sur l’évaluation des projets en prélude à une demande 
de financement, en particulier lorsque ces projets seront exécutés dans un environnement 
fragile. L’annexe B8 présente le plan de gestion environnementale et sociale. 
 
 Questions de genre 
 
3.3.2 La clientèle des IMF est en majorité composée de femmes. Les prêts accordés aux 
femmes représentent environ 75 % du volume de prêts. En outre, elles constituent près de 
80 % du portefeuille d’épargnes (MFPED 2000). Certains établissements de microfinance, 
comme le FINCA, le FOCCAS et l’UWFT, n’ont que des femmes pour clientes. Les IMF 
privilégient les femmes pour deux raisons. Premièrement, l’on considère que les prêts 
accordés aux femmes sont bénéfiques à l’ensemble de la famille et renforcent le rôle de la 
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femme dans la société. Deuxièmement, il a été prouvé partout dans le monde que les femmes 
remboursent mieux leurs dettes que les hommes. Parfois, les IMF s’adressant exclusivement 
aux femmes acceptent des hommes en remplacement de leur épouse, en cas de décès de cette 
dernière. Le CERUDEB, un établissement de microcrédit commercial, dont le montant 
moyen des prêts est légèrement supérieur à celui de la plupart des IMF, mène une politique 
d’égalité et exige une garantie. Cette mesure est généralement prohibitive à l’égard des 
femmes. Cependant, il n’est pas rare que le prêt soit contracté au nom d’un homme pour une 
affaire gérée par une femme. Dans la plupart des institutions de microfinance, en particulier 
celles qui s’adressent uniquement aux femmes, au moins la moitié du personnel est constitué 
de femmes. Si les IMF recrutent de plus en plus de femmes au poste de responsable des prêts 
et si les femmes constituent à peu près la moitié de leur haute direction (statistique qui varie 
selon les établissements), les conseils d’administration restent essentiellement composés 
d’hommes. Bien que la plupart des IMF en Ouganda ciblent essentiellement des femmes, très 
peu d’entre elles ont considérablement modifié leur structure hiérarchique dans un souci de 
parité hommes-femmes. La majorité des fournisseurs de microcrédit reconnaissent que 
l’autonomisation des femmes un élément important de la fourniture de prestations 
financières, mais qu’ils sont bien obligés de privilégier une main d’œuvre efficace et 
expérimentée pour garantir un accès durable aux établissements de crédit au plus grand 
nombre de pauvres.  
 
3.3.3 Les femmes représenteront au moins 50 % des bénéficiaires du projet dans toutes 
les régions du pays. Après analyse d’un échantillon d’entreprises, il est prévu que le revenu 
des ménages dirigés par une femme augmentera d’au moins 320 USD par mois, grâce à un 
meilleur accès au crédit. Le projet intégrera également un volet de sensibilisation sur les 
questions de genre dans toutes ses activités de renforcement des capacités et exigera de tous 
les intermédiaires financiers qu’ils présentent un rapport au MSC sur la proportion féminine 
de leur clientèle. D’autres mécanismes de suivi de l’évolution de l’objectif de parité hommes-
femmes seront intégrés dans le SIG du MSC et des rapports périodiques seront soumis à son 
Conseil d’administration et à la Banque pour rendre compte de l’impact du projet à l’aide de 
données ventilées selon le genre. 
 
 Impact social  
 
3.3.4 Le projet contribuera à l’autonomisation de plus de 1,4 million de paysans pauvres 
et de personnes vivant dans des ménages à faible revenu. L’accès aux établissements de 
crédit améliorera le bien-être individuel et familial. Le revenu moyen des clients des 
organisations partenaires du MSC devrait croître d’au moins 10 à 50 %. De plus, il est prévu 
que d’ici à l’achèvement du projet, près de 3 % de la population cible franchiront le seuil de 
pauvreté. La propension accrue à l’épargne stimulera les investissements à l’échelle locale et 
améliorera la situation socioéconomique des clients, tout en augmentant leur solvabilité. Par 
ailleurs, l’accès accru au crédit agricole devrait contribuer à réduire la malnutrition dans 
certaines localités. La vulnérabilité des bénéficiaires, notamment celle des MDF, en sera 
réduite. En outre, les ménages disposeront de ressources suffisantes pour les dépenses 
relatives à l’éducation et la santé, qui représentent en général plus du tiers des dépenses des 
foyers ougandais. L’apport calorique journalier des enfants augmentera grâce à la 
disponibilité de fonds supplémentaires pour l’achat de denrées alimentaires. L’effet 
multiplicateur sera d’autant plus important que les enfants, en meilleure santé et mieux 
éduqués, seront en mesure de contribuer efficacement au développement économique de leur 
pays. 
 
IV. MISE EN OEUVRE 
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4.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 
 
 
4.1.1 Le projet sera mis en œuvre par les structures en place, en particulier le MSC (voir 
l’annexe B3 pour une évaluation institutionnelle du MSC et de sa structure 
organisationnelle). Le ministère des Finances, du Plan et du développement économique 
(MoFPED) sera l’organe d’exécution du projet. Son Département de la microfinance sera 
chargé de superviser la mise en œuvre. Le MSC, une société à garantie limitée créée en 2001, 
est l’entité d’exécution du projet et sera responsable de la gestion quotidienne des activités du 
projet. Il est dirigé par un Conseil d’administration de sept membres. Le MSC vendra des 
fonds en gros à des intermédiaires, tels que les SACCO et les IMF, à des taux d’intérêt 
compétitifs dépendant de la nature du produit de prêt. Le plan stratégique du MSC fixe 
différents taux d’intérêts déterminés par le marché pour chaque produit. Les intermédiaires 
reprêteront les fonds à des entrepreneurs ruraux à un taux leur permettant de recouvrer leur 
capital et de réaliser une marge bénéficiaire. La remise des crédits aux intermédiaires se fera 
par le biais des bureaux locaux du MSC en fonction des critères d’éligibilité définis dans le 
guide des opérations de crédit. Le MSC sous-traitera les services institutionnels et 
l’assistance à la création d’entreprise à des prestataires privés et publics viables. 
 
4.1.2 Le Conseil d’administration du MSC a créé les comités de finance, d’audit et des 
ressources humaines. Il supervise une structure de gestion composée du directeur général, de 
six chefs de département (chargés des services de crédit, de la création d’entreprises, du 
marketing et de la communication, de l’audit interne et de la finance et la comptabilité), du 
secrétariat et de l’administration. Pour décentraliser ses opérations tout en satisfaisant ses 
intermédiaires ainsi que les clients finaux, le MSC a établi 12 bureaux locaux à l’effectif 
complet couvrant chacun cinq à sept districts. Au total, le MSC emploie 83 personnes. 
 
4.1.3 Le bureau de la Banque en Ouganda (UGFO) participera à la mise en œuvre du 
projet. Il s’occupera de toutes les questions liées au décaissement et à la passation de 
marchés. L’annexe B3 précise les modalités de mise en œuvre. 
 
4.1.4 Dispositions concernant la passation de marchés. Financés par la Banque, 
l’acquisition de bien et services et le recrutement des consultants se feront conformément aux 
Règles de procédure pour l’acquisition de biens et travaux ou, le cas échéant, aux Règles de 
procédure pour l’utilisation des consultants définies dans les Documents standard 
d’acquisition de la Banque. L’acquisition des services de formation et de réaffectation des 
prêts se feront conformément aux procédures du MSC. Celui-ci sera responsable de 
l’attribution des contrats de fourniture de biens et services, de consultants et de formation. 
L’annexe B5 fournit des informations supplémentaires sur les dispositions relatives à la 
passation des marchés. 
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Tableau 4.1 

Récapitulatif des dispositions concernant la passation des marchés (millions d’UC) 
 

 Catégories de dépenses  Autres 
  

 Liste restreinte 
  

Non 
financé par 
la Banque 

Total 
  

1 Biens   
1.1 Équipement du Centre de ressources 

pour la microfinance (CRMF) 
0,008 (0,008)      0,008 (0,008) 

1.2 Équipement du Centre de ressources 
pour la microfinance 

0,008 (0,008)      0,008 (0,008) 

1.3 Livres du CRMF 0,019 (0,019)      0,019 (0,019) 
  Total partiel 0,034 (0,034) 0,000 0,034 (0,034)
2 Contrats pour services   
2.1 Inscription au CRMF 0,019 (0,019)      0,019 (0,019) 
  Total partiel 0,019 (0,019) 0,019 (0,019)
3 Services de consultants              
3.1 Enquêtes de suivi auprès des clients 0,169 (0,169)      0,169 (0,169) 
3.2 Rapport d’évaluation à mi-parcours 0,022 (0,022)    0,022 (0,022) 
3.3 Rapport d’achèvement de projet 0,022 (0,022)    0,022 (0,022) 
3.4 Assistance technique 0,345 (0,345)    0,345 (0,345) 
3.5 Audits externes     0,150 (0,150)  0,150 (0,150) 
3.6 Innovation & développement de 

produits 
    0,376 (0,376)  0,376 (0,376) 

  Total partiel 0,169 (0,169) 0,914 (0,914) 0,000 1,083 (1,083) 
4 Formation              
4.1 Formation PO/clients     0,507 (0,507)  0,507 (0,507) 
4.3 Formation internationale du 

personnel du MSC  
0,098 (0,098)      0,098 (0,098) 

4.4 Formation nationale du personnel du 
MSC 

0,181 (0,181)      0,181 (0,181) 

  Total partiel 0,279 (0,279) 0,507 (0,507) 0,000 0,786 (0,786) 
5 Divers              
5.1 Fonds prêtés 9,766 (7,969)      9,766 (7,969) 
5.2 Suivi-évaluation  0,225 (0,225)      0,225 (0,225) 
5.3 Évaluation & déploiement de 

nouveaux produits 
0,094 (0,094)      0,094 (0,094) 

  Total partiel 10,085 (8,288)      10,085 (8,288) 
  Coût total 10,585 (8,789) 1,421 (1,421) 0,000 12,007 (10,210) 

 
4.1.5 Modalités de décaissement : Le produit du prêt FAD sera déposé dans les deux 
comptes décrits ci-après. 
 

i) Un compte pour les tranches associées à la composante « services de 
crédit » domicilié à la Banque centrale d’Ouganda (BoU). Ce compte sera 
approvisionné en deux tranches après satisfaction des conditions assorties 
à l’intervention de la Banque, telles que stipulées à la section 5.2 du 
présent rapport. 

 
ii) Un compte spécial réservé pour la composante « développement 

institutionnel et assistance à la création d’entreprise » ouvert à la BoU. À 
la demande de l’emprunteur, la méthode du paiement direct sera employée 
pour rémunérer directement les tiers fournisseurs de biens et services déjà 
livrés ou en attente de livraison, ainsi que pour les services d'audit externe. 
En outre, l’emprunteur ouvrira un compte en monnaie locale. Les fonds 
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nécessaires pour les dépenses liées au projet seront virés du compte spécial 
au compte en monnaie locale. Ces dépenses devront être engagées pour des 
biens et services admissibles dans le cadre du prêt et faire partie d’un plan 
de travaux et d’activités préalablement approuvé pour une période de 
quatre mois. L’utilisation des fonds issus du compte spécial doit être 
pleinement justifiée dans un délai de 12 mois. Les ressources du compte 
spécial seront reconstituées conformément aux procédures de 
décaissement de la Banque. 

 
4.1.6 Information financière et audit. L’examen détaillé des systèmes de gestion et 
d’information financière du MSC par la mission d’évaluation de la Banque (annexe B4) a 
conclu que ceux-ci sont appropriés. Les processus budgétaires sont raisonnables : ils incluent 
toutes les activités du projet et la formulation des hypothèses est de plus en plus réaliste et 
harmonisée. Le Comité d’audit et le Département d’audit interne sont opérationnels et 
remplissent la mission définie dans leurs termes de référence. Les procédures internes de 
contrôle des listes de paie, des espèces, des biens meubles, de la passation des marchés, de la 
rémunération des fournisseurs, etc., sont également conformes aux normes. L’on observe une 
séparation des fonctions, notamment : l’autorisation des transactions, l’enregistrement des 
transactions, la tenue à jour du registre des éléments d’actifs et la spécification de la limite 
d’autorisation pour le personnel. La méthode de dotation des départements financiers est 
conforme aux activités de l’entreprise. Les dispositions relatives au mouvement des fonds, 
qui devraient être maintenues, sont sûres, efficaces et utiles au GoU. Le système actuel 
d’audit externe du projet est acceptable. Il offre des garanties raisonnables quant à 
l’indépendance de l’auditeur et la qualité de son travail. 
 
4.1.7 Les dispositions relatives à la gestion financière du projet ont été élaborées en 
tenant compte des Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets 
publiées par la Banque en janvier 2007, qui décrivent l’ensemble des politiques et procédures 
de la BAD en matière de gestion financière. Après la mise en place du SIG, il sera possible : 
i) d’enregistrer intégralement et correctement toutes les transactions et les soldes des 
montants consacrés aux activités du projet ; ii) de préparer des états financiers de manière 
régulière, ponctuelle et fiable ; iii) de sauvegarder les actifs du projet ; et iv) de soumettre le 
projet à un audit externe conforme aux normes de la Banque. À cet effet, tous les aspects liés 
à la gestion financière du projet seront confiés au Département des finances du MSC (crée 
depuis 2001), lequel est dirigé par un directeur financier assisté d'une équipe de consultants 
expérimentés dont les compétences ont été jugées satisfaisantes. Les principales politiques et 
procédures comptables seront identiques à celles en vigueur au sein du MSC. 
 
4.1.8 Pour les besoins de ce projet, le budget du MSC devrait comprendre l’estimation 
des ressources du FAD et du GoU. Le département de la finance élaborera un plan de travail 
annuel et un budget pour la mise en œuvre des activités du projet en tenant compte des 
composantes de celui-ci. Le plan de travail et le budget préciseront les activités à 
entreprendre et le rôle de chaque département du MSC. Les plans de travail et budgets 
annuels seront compilés en un seul document par le Département des finances et soumis pour 
approbation au Conseil d’administration, au plus tard le 30 juin de l’année précédent son 
exécution. 
 
4.1.9 L’audit interne du projet sera effectué par l’Unité d’audit interne du MSC. Celle-
ci mènera des contrôles internes à des intervalles réguliers pour s'assurer du fonctionnement 
satisfaisant du système d’audit interne. 
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4.1.10 Des rapports financiers intérimaires seront préparés en vue de fournir un compte 
rendu exact et ponctuel des performances du projet à la Direction et au Conseil du MSC, ainsi 
qu’à la BAD et au MOFPED. Ces rapports se présenteront sous le même format que celui des 
autres rapports du MSC. En outre, ils présenteront les caractéristiques suivantes : une 
publication trimestrielle présentant l’origine et l’utilisation des fonds ; la classification des 
dépenses par activités (sous-composantes) avec les montants réels et prévus pour la période 
faisant l’objet du rapport et pour la durée de vie du projet ; la présentation des soldes 
d’ouverture et de clôture des avances reçues du FAD et d’autres bailleurs de fonds ; le détail 
des dépenses prévues et des prévisions de trésorerie pour la prochaine période intérimaire et 
si besoin est, des notes explicatives. Les rapports trimestriels consolidés seront préparés et 
présentés au FAD dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre civil. 
 
4.1.11 Le Bureau national de l’auditeur général (OAG) ou un cabinet d’audit externe 
désigné par ce Bureau et approuvé par le Fonds réalisera l’audit annuel des comptes du 
projet. Des copies certifiées des états financiers vérifiés accompagnées d’une lettre de la 
Direction du MSC seront présentées au Fonds par le MOFPED, pas plus de six mois après la 
fin de chaque exercice. L’audit externe se fera selon les normes internationales d’audit de la 
Fédération internationale des experts comptables (IFAC) ou de l’Organisation internationale 
des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) et couvrira toutes 
les activités relatives au projet menées au siège du MSC ou décentralisées. Le projet sera 
supervisé au moins deux fois par an. La supervision de la gestion financière mettra l’accent 
sur l’état du système de gestion financière afin de déterminer si celui-ci est toujours 
opérationnel et utile.  
 
4.2. Suivi  
 

Calendrier Étape Suivi-évaluation
Novembre 2009 Approbation du prêt Banque  
Avril 2010   Entrée en vigueur du 

prêt 
Mission de lancement et suivi étroit par l’UGFO 

Mai 2010  Début de la mise en 
œuvre  

Le MSC et la Banque suivront étroitement l’exécution du 
projet en effectuant une descente sur le terrain chaque 
trimestre et en recueillant des données socioéconomiques 
pour évaluer l’état de la mise en œuvre des objectifs fixés 
dans le cadre logique. En outre, le MSC préparera des 
rapports trimestriels. 

30 juin en 2010, 
2011, 2012, 2013, 
2014 et 2015.  

Rapport d’audit Le Bureau de l’auditeur général réalisera l’audit annuel des 
comptes du projet. L’Unité d’audit interne du MSC suivra 
et contrôlera étroitement l’utilisation des ressources.  

Avril 2015 Achèvement du projet La Banque et le MSC prépareront un Rapport 
d’achèvement conjoint (RAP). 

 
4.3. Gouvernance 
 
4.3.1 Le gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement, procède à des 
examens fiduciaires périodiques. Ces examens révèlent que le système ougandais de gestion 
des finances publiques s’améliore et devient de plus en plus fiable grâce aux mesures 
d’atténuation des risques mises en place. Il convient de noter que le gouvernement s’emploie 
à résoudre les problèmes actuels avec l’aide de ses partenaires, notamment en adoptant des 
mesures de contrôle des dépenses publiques, afin de rendre le système plus efficace. Dans le 
même ordre d’idées, il a entamé une réforme de la fonction publique sous l’impulsion de la 
Banque mondiale, de la BAD, du DFID et de l’Union européenne. De plus, le programme de 
développement des administrations locales, soutenu par la Banque mondiale et le projet 
d’appui institutionnel à la bonne gouvernance (Institutional Support for Good Governance) de 
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la BAD, a permis aux administrations locales d’améliorer la fourniture des services et la 
reddition des comptes. Toutes ces activités concourent à atténuer les risques liés à la 
gouvernance. 
 
4.3.2 Par conséquent, le soutien de la Banque au secteur de la microfinance en Ouganda 
garantira la transparence à tous les niveaux et dans toutes les institutions intermédiaires. Pour 
cela, il s'appuiera sur les procédures et lignes directrices de la Banque, ainsi que sur le 
système de gestion financière du gouvernement, qui a été utilisé avec succès dans d’autres 
opérations de la Banque. Le projet prévoit par ailleurs la tenue d’un audit annuel sur tous les 
aspects relatifs à l'exécution du projet.  
 
4.4. Pérennité 
 
4.4.1 La conception du projet a tenu compte de la viabilité financière et opérationnelle 
du MSC à la fin du cycle du projet. Comme le montre l’annexe B7, les prévisions financières 
indiquent que le MSC sera opérationnellement viable d’ici à 2014. Les intérêts créditeurs et 
la structure des redevances devraient par conséquent générer des revenus supplémentaires 
pour couvrir les frais d’exploitation et assurer l'autonomie financière et la durabilité du projet 
d’ici la troisième année du cycle du projet. Pour cela, le MSC commencera par mettre en 
place une infrastructure financière pendant deux ans et demi. Celle-ci produira des bénéfices 
à partir de la troisième année. L’entreprise devrait atteindre une autonomie opérationnelle de 
103 % à la troisième année, de 131 % à la quatrième année, et de 159 % à la cinquième année 
de mise en œuvre. Globalement, l’autonomie opérationnelle des cinq années est estimée à 
116 % et conforme aux bonnes pratiques. D’ici la cinquième année, le MSC comblera ses 
pertes et enregistrera un revenu net cumulatif de 2,30 milliards UGX, soit 0,7 million d’UC, 
avant déduction des dons. Son autonomie financière augmentera progressivement, de 20 % en 
2009 à 78 % en 2014. Le projet rapportera un bénéfice net d’exploitation de 0,23 milliard 
UGX (0,07 million d’UC) à la troisième année, de 3,15 milliards UGX (0,9 million) UC à la 
quatrième année et de 7,07 milliards UGX (2,1 millions d’UC) à la cinquième année. En 
outre, les séances de formation, l’assistance technique et l'aide au développement des 
systèmes devrait améliorer les capacités opérationnelles et l’efficacité des organisations 
partenaires et accroître leurs performances et leur durabilité. 
 
4.4.2 La stratégie de désengagement de la Banque consiste en l’alignement de son 
calendrier de décaissement sur la période de renforcement des capacités et d’extension de la 
portée du MSC. Le dernier décaissement du prêt coïncidera avec la période où l’entreprise 
deviendra pleinement opérationnelle. Le plan stratégique du MSC définit une trajectoire de 
pérennité incluant la possibilité de mobiliser des fonds sur le marché pour de nouveaux prêts 
après l’achèvement du RIEEP. Le GoU conservera, à travers les membres du Conseil 
d’administration, un pouvoir de supervision et d’orientation sur la Direction du MSC et 
prendra toutes les mesures nécessaires pour davantage renforcer les fonctions de supervision 
et de reddition des comptes de celui-ci.  
 
4.5. Gestion des risques 
 

Tableau 5 
Risques potentiels et mesures d’atténuation 

 
Risques potentiels Mesures d’atténuation
Changement de politique 
du GoU 

Renforcer la gouvernance institutionnelle et financière en adoptant des règles et 
procédures conformes aux bonnes pratiques du secteur. 
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Risques potentiels Mesures d’atténuation
Effets de la crise 
financière sur le secteur 
bancaire 

Toutes les analyses récentes montrent que le secteur financier et bancaire ougandais 
a résisté aux effets des dernières crises. Néanmoins, le GoU continue de renforcer 
les pratiques bancaires et les méthodes de contrôle. 

Manque de capacités à 
l'échelle nationale et 
locale 

La dernière série de recrutements entrepris par le MSC témoigne du renforcement 
de ses institutions. Le RIEEP contribue au développement des capacités du MSC. 

 
4.6. Développement du savoir 
 
4.6.1 Le MSC évaluera les bénéfices, les rendements et l’impact du projet. En vue de 
développer les connaissances et d’enrichir les processus d’apprentissage sur la microfinance, 
il fera des recherches relatives au développement de nouveaux produits, dont les résultats 
seront partagés dans les forums nationaux (séminaires, ateliers, etc.).    
 
V. INSTRUMENTS ET FONDEMENTS JURIDIQUES 
 
5.1. Instrument juridique 
 
 Le projet sera financé sur un prêt du FAD à la République d’Ouganda 
 
5.2. Conditions attachées à l’intervention de la Banque 
 
 A. Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l’accord de prêt 
 

i) L'entrée en vigueur de l'accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, 
par l'emprunteur, des dispositions de la section 12.01 des Conditions 
générales révisées applicables aux accords de prêt et aux accords de 
garantie du Fonds africain de développement. 

 
B. Conditions préalables au premier décaissement 
 
 Section 5.01.  Conditions préalables au premier décaissement relatif à la 
composante « développement institutionnel et assistance à la création d’entreprise ». 
L’obligation pour le FAD d'effectuer le premier décaissement de la tranche du prêt destinée à 
la composante « développement institutionnel et assistance à la création d’entreprise », telle 
que décrite à l’Annexe I du présent accord (Composante DIE), sera subordonnée à l’entrée en 
vigueur de l'Accord de prêt, comme stipulé à la section 4.01 ci-dessus, et à la réalisation 
préalable par l'Emprunteur des conditions ci-après. 
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i) L’Emprunteur devra fournir la preuve suffisante, tant sur la forme que sur 

le fond, qu’il a ouvert un compte spécial en devises auprès de la Banque 
d’Ouganda pour le dépôt des ressources de la tranche du Prêt réservée à la 
composante DIE (« Compte DIE ») ; et 

 
ii) l’Emprunteur devra fournir la preuve suffisante, tant sur la forme que sur 

le fond, qu’il a ouvert un compte en monnaie locale auprès de la Banque 
d’Ouganda, sur lequel les fonds seront transférés à partir du Compte DIE. 

 
 Section 5.02. Conditions préalables au premier décaissement relatif à la 
composante « services de crédit ». L’obligation pour le FAD d'effectuer le premier 
décaissement de la tranche du Prêt, d’un montant de Quatre millions cinq cent mille unités de 
compte (4 500 000 UC), destinée à la composante « services de crédit », telle que décrite à 
l’Annexe I du présent Accord (« Composante SC »), sera subordonnée à l’entrée en vigueur de 
l'Accord de prêt comme stipulé à la section 4.01 ci-dessus et à la réalisation préalable par 
l'Emprunteur de la condition ci-après. 
 

i) L’Emprunteur devra fournir la preuve suffisante, tant sur la forme que sur 
le fond, qu’il a ouvert un compte spécial en devises auprès de la Banque 
d’Ouganda pour le dépôt des ressources de la tranche du Prêt réservée à la  

 
 Section 5.03. Conditions préalables au deuxième décaissement relatif à la 
composante « services de crédit ». L’obligation pour le FAD d'effectuer le deuxième 
décaissement de la tranche du Prêt, d’un montant de trois millions quatre cent soixante-dix mille 
unités de compte (3 470 000 UC), destinée à la Composante SC, sera subordonnée à la 
réalisation préalable par l'Emprunteur de la condition ci-après.  
 

ii) L’Emprunteur devra fournir la preuve suffisante, tant sur la forme que sur le 
fond, qu’au moins 80 % des montants préalablement décaissés ont été 
rétrocédés à des institutions emprunteuses. 

 

C. Autres conditions 
 
 Section 6.01. Dans le cadre du présent Accord, l’Emprunteur s’engage : 
 

iii) à transférer au MSC tous les montants décaissés au nom de l’Emprunteur 
aux termes du présent Accord, et à s’assurer que les montants transférés 
sont utilisés par le MSC aux fins spécifiées dans cet Accord ; et  

 
iv) à fournir la preuve suffisante, tant sur la forme que sur le fond, que le 

système intégré de gestion du MSC est installé et pleinement opérationnel 
et relié à tous les bureaux locaux du MSC d’ici à décembre 2009. 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 
 

v) Ce projet est conforme à la politique de la Banque en matière de 
microfinance. 

 
VI. RECOMMANDATION 
 
La Direction prie le Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi d’un prêt 
FAD de 10,21 millions d’UC à la République d’Ouganda aux fins et aux conditions énoncées 
dans le présent rapport. 



 

 

Appendice I 
Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

(mars 2009) 



 

 

Appendice II 
Portefeuille de la BAD en Ouganda 

Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur 
 

Résumé des opérations et des nouveaux projets/programmes/études du Groupe de la BAD 
Pays : Ouganda 
Date : 30 juillet 2009 
 

Secteur Titre du projet Date 
d’appro-
bation 

Date de 
signature 

Date 
d’entrée 
en 
vigueur 

Engage-
ment net 
(mUC) 

Montant 
décaissé 
(mUC) 

Ratio 
de 
décais-
sement 
(%) 

Date de 
clôture 

Agriculture Projet d’amélioration de la 
productivité de l’élevage 

4/12/02 02/06/03 12/04/04 26.54 22.75 85.72 31/12/09 

  Projet d’accroissement des 
revenus agricoles et de 
conservation forestière 

29/09/04 18/06/05 16/02/06 41.42 14.15 34.16 31/12/10 

  Projet de développement de la 
pêche 

12/06/02 14/11/02 09/05/03 22.00 13.56 61.64 30/01/10 

  Programme d’amélioration des 
infrastructures agricoles locales 

31/01/07 17/05/07 21/09/07 30.00 3.45 11.50 31/12/13 

  Éradication durable de la mouche 
tsé-tsé et de la trypanosomiase 

08/12/04 19/05/05 30/12/05 6.55 0.63 9.62 31/12/11 

Total partiel      126.51 54.54 40.53  

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

29/09/04 18/05/05 18/01/05 5.35 2.30 42.99 31/12/10 

Total partiel      5.35 2.30 42.99  

Multisectoriels Appui institutionnel pour la bonne 
gouvernance 

17/11/04 18/01/05 14/03/05 9.00 6.85 76.11 30/12/09 

Total partiel      9.00 6.85 76.11  

Énergie 
électrique 

Projet d’interconnexion de 
Bujagali 

28/06/07 26/10/07 14/02/08 19.21 5.04 26.24 31/12/11 

  Projet d’énergie hydraulique de 
Bujagali 

02/05/07 21/12/07 21/12/07 72.72 22.87 31.45 31/12/12 

Total partiel      91.93 27.91 28.84  

Questions 
sociales 

Appui à l’enseignement post-
primaire 

19/12/05 23/01/06 23/01/06 20.00 9.25 46.25 31/12/11 

  Plan stratégique d’appui au 
secteur de la santé 

08/11/06 22/05/07 4/06/07 20.00 5.85 29.25 31/12/12 

Total partiel      40.00 15.10 37.75  

Transports Projet d’appui au secteur routier 27/04/05 19/05/05 15/09/05 28.50 27.36 96.00 31/12/10 

  Projet d’appui au secteur routier 2 17/12/07 15/-5/08 29/07/08 58.00 0.00 0.00 31/12/13 

  Projet d’appui au secteur routier 
(sup.) 

20/12/06 22/01/07 27/07/07 32.99 0.00 0.00 31/12/10 

Total partiel      119.49 27.36 32.00  

Eau/Assainiss. Alimentation en eau potable et 
assainissement en milieu rural 

19/12/05 23/01/06 23/01/06 40.00 40.00 100.00 31/12/10 

Total partiel      40.00 40.00 100.00  

Total général      431.97 169.02 39.13  



 

 

Appendice III 
projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement du pays 
 
 Certaines des opérations de microfinance en cours figurent dans ce tableau. La plupart des 
projets cités sont achevés. 
 

Nº Titre du projet Description Financier Coût total État, 
performan
ce

1. Projet de réduction de la 
pauvreté (PRP) 

Projet de création d’emplois 
et de revenus en milieu rural

BAD 9,2 m UC Achevé, S

2. Projet d’appui à la 
microfinance en milieu rural 
(RMSP) 

Projet de microfinance 
destiné à accroître l’accès 
des paysans pauvres aux 
établissements de crédit.

BAD 19, 4 m UC Achevé, S

 
S = Satisfaisant 



 

 

Appendice IV 
Carte de la zone du projet 

 
 

 Cette carte fournie par la Banque africaine de développement est exclusivement destinée à l’usage des lecteurs du 
rapport auquel elle est rattachée. Les noms et frontières qui y figurent n’impliquent aucun jugement de la part de la Banque 
et de son personnel quant au statut juridique d’un quelconque territoire, ni leur approbation ou acceptation desdites 
frontières. 
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