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BP 323
1002 Tunis Belvedere
Tel: (216) 71 333 511
Fax: (216) 71 351 933

FICHE DE PROJET
(Août 2004)

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes, intéressés par la fourniture de
biens et services au titre de projets approuvés par les Conseils d’administration du Groupe de
la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe
d’exécution de l’emprunteur.

1. PAYS : Ouganda

2. TITRE DU PROJET : Projet d’approvisionnement en eau et
d’assainissement des petites
agglomérations urbaines

3. LIEU D’IMPLANTATION : Petites agglomérations d’Apac, Iganga,
Kigumba, Mityana,
Mpigi, Nebbi et Pakwach

4. EMPRUNTEUR : République de l’Ouganda

5. ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Eau, des Terres et de
l’Environnement (MWLE),
Direction du développement du secteur
de l’eau,
BP 20026, Kampala, OUGANDA
Tel: (256)- 41- 505495
Fax: (256) -41- 505941

6. DESCRIPTION DU PROJET : Le projet portera sur la construction de
systèmes d’approvisionnement en eau et
d’ouvrages de base pour l’assainissement
dans les agglomérations urbaines
suivantes :
Apac, Iganga, Kigumba, Mityana, Mpigi,
Nebbi et Pakwach. Il fournira également un
appui à la gestion des déchets solides, à
l’amélioration de l’évacuation des eaux de
ruissellement et à l’éducation dans le
domaine de la santé publique. Les
principales composantes du projet sont les
suivantes :
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A1. Approvisionnement en eau (Iganga,
Kigumba, Mityana, Mpigi)

A2. Approvisionnement en eau (Apac, Nebbi,
et Pakwach)

B. Assainissement
C. Gestion des déchets solides
D. Evacuation des eaux de ruissellement
E. Mobilisation des communautés et

éducation en santé publique
F. Appui institutionnel et gestion du projet
G. Services de génie pour la supervision des

travaux de construction
H. Acquisition des terrains et indemnisation
I. Audit du projet

7. COUT TOTAL : 20,92 millions d’UC
Coût en devises : 13,42 millions d’UC
Coût en monnaie locale : 7,50 millions d’UC

8. PRET FAD : 12,26 millions d’UC
DON FAD : 6,15 millions d’UC

9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
Gouvernement ougandais : 2,51 millions d’UC

10. DATE D’APPROBATION : Novembre 2004

11. DATE d’ENTRÉE EN VIGUEUR
ET DUREE : Avril 2005 ; 3 ans

12. PASSATION DES MARCHES : L’acquisition de biens, travaux et
services, au titre du projet, se fera
conformément aux règles et procédures
pertinentes de la Banque en matière de
passation des marchés.

Ouvrages de génie civil : i) Les trois
marchés pour la construction du système
d’approvisionnement en eau et du
système d’assainissement d’Iganga feront
l’objet d’un appel d’offres international ;
ii) La construction de fosses d’aisance
publiques améliorées fera l’objet d’un
appel d’offres national.

Biens : La fourniture du matériel et des
outils de gestion des déchets solides, du
matériel de bureau et du matériel



iii

informatique fera l’objet d’un appel
d’offres national.

Services : La fourniture des services de
génie et des services d’audit fera l’objet
d’un appel d’offres restreint.

13. SERVICES DE CONSULTANTS : Requis pour la supervision et l’audit du
projet.

13. CATEGORIE AU REGARD
DES CRITERES ECOLOGIQUES : II
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EQUIVALENCES MONETAIRES, ABREVIATIONS ET SIGLES

EQUIVALENCES MONETAIRES
(Au mois de juillet 2004)
Unité monétaire = Shilling ougandais (UGX)

1 UC = 2.774,82 UGX
1 UC = 1,46622 $EU
1 $EU = 1.892,50 UGX

MESURES

km = kilomètre
l/t/j = litres par tête par jour
m = mètre
m3/j = mètre cube par jour

ABREVIATIONS ET SIGLES

APD = Aide publique au développement
BAD = Banque africaine de développement
CG = Contrat de gestion
CDMT = Cadre des dépenses à moyen terme
CP = Contrat de performance
DANIDA = Agence danoise pour le développement international
DfID = Département pour le développement international (RU)
DWD = Direction du développement du secteur de l’eau
E & M = Exploitation et maintenance
ESMP = Plan de gestion environnementale et sociale
FAD = Fonds africain de développement
GOU = Gouvernement de l’Ouganda
IAEAR = Initiative pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement

en milieu rural
JICA = Agence japonaise pour la coopération internationale
JTR = Revue technique conjointe
MGLSD = Ministère du Genre, du Travail et du Développement social
MOES = Ministère de l’Education et des Sports
MFPED = Ministère des Finances, de la Planification et du Développement

économique
MOH = Ministère de la Santé
MOLG = Ministère des collectivités locales
MWLE = Ministère de l’Eau, des Terres et de l’Environnement
NEMA = Autorité nationale de gestion de l’environnement
NWSC = Société nationale des eaux et de l’assainissement
ODM = Objectifs de développement du millénaire
OE = Organe d’exécution
OP = Opérateur privé
PD = Partenaire au développement
PEAP = Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté
PIT = Equipe d’exécution du projet
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PP = Principe du partenariat
RWSS = Programme d’approvisionnement en eau et assainissement en

milieu rural
$EU = Dollar des Etats-Unis
SIDA = Agence suédoise pour le développement international
SIP15 = Plan stratégique d’investissement sur 15 ans
TMI = Taux de mortalité infantile
TSU = Unité d’appui technique
UC = Unité de compte
UE = Union européenne
UGX = Shilling ougandais
VIP = Fosse d’aisance améliorée et ventilée
WA = Société des eaux
WB = Conseil de l’eau
WRMD = Direction de la gestion des ressources en eau
WSP = Programme pour l’eau et l’assainissement
WSSWG = Groupe de travail sur l’approvisionnement en eau et
l’assainissement

LISTE DES TABLEAUX

4.1 Indicateurs socio-économiques clés
4.2 Prévisions concernant la demande d’eau
4.3 Barème des tarifs minimums proposés
4.4 Récapitulation du coût du projet par composante
4.5 (a) Récapitulation du coût du projet par catégorie de dépenses –

Composantes financées par le prêt FAD
4.5 (b) Récapitulation du coût du projet par catégorie de dépenses –

Composantes financées par le don FAD
4.6 Récapitulation du plan de financement des composantes du projet
4.7 (a) Sources de financement – Composantes financées par le prêt FAD
4.7 (b) Sources de financement – Composantes financées par le don FAD
5.1 Programmation des dépenses par source de financement
5.2 Programmation des dépenses par composante du projet
5.3 Récapitulation des arrangements en matière d’achat

LISTE DES ANNEXES

1. Carte de l’Ouganda montrant les zones couvertes par le projet
2. Récapitulatif des opérations du Groupe de la Banque au mois de juillet

2004
3a. Coût détaillé du projet
3b. Liste provisoire des biens et services
4. Résumé du Plan de gestion des aspects écologiques et sociaux
5. Prévisions relatives à la performance opérationnelle des systèmes
6. Calendrier d’exécution du projet
7a. Hypothèses pour le calcul du taux de rentabilité économique
7b. Calcul du taux de rentabilité économique
8. Chronogramme des activités du projet
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Année Ouganda Afrique
Pays en

dévelop-
pement

Pays
dévelop-

pés

Indicateurs de Base

Superficie ('000 Km²) 241 30 061 80 976 54 658
Population totale (millions) 2002 25.0 831.0 5 024.6 1 200.3
Population urbaine (% of Total) 2002 14.0 38.6 43.1 78.0
Densité de la population (au Km²) 2002 103.7 27.6 60.6 22.9
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2002 240 650 1 154 26 214
Participation de la Population Active - Total (%) 2002 48.0 43.1 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2002 47.7 33.8 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2001 0.483 0.484 0.655 0.905
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2001 147 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par Jour (%) 1992 36.7 46.7 23.0 20.0

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2002 3.2 2.2 1.7 0.6
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2002 6.2 3.9 2.9 0.5
Population âgée de moins de 15 ans (%) 2002 52.0 43.2 32.4 18.0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2002 2.6 3.3 5.1 14.3
Taux de dépendance (%) 2002 110.8 86.6 61.1 48.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2002 98.8 98.9 103.3 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2002 21.3 24.0 26.9 25.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2002 46.2 50.6 62.0 78.0
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2002 46.9 51.7 66.3 79.3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2002 50.7 37.3 24.0 12.0
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2002 16.7 15.3 8.4 10.3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2002 86.1 81.9 60.9 7.5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2002 147.0 135.6 79.8 10.2
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 1995 550 641 440 13
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2002 7.1 4.9 2.8 1.7
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1998 15.0 40.0 59.0 74.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 1993 4.0 57.6 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 1989 14.5 105.8 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 1995 38.0 38.0 56.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2000 50.0 60.3 78.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population) 1988 71.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2000 75.0 60.5 52.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2001 5.0 5.7 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2000 130.4 198.0 144.0 11.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2002 96.0 76.4 82.0 93.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2002 77.0 67.7 73.0 90.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 1995 25.5 25.9 31.0 …
Apport journalier en calorie par habitant 2001 2 398 2 444 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 1998 1.9 3.3 1.8 6.3

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%)

Primaire - Total 2000 140.9 89.2 91.0 102.3
Primaire - Filles 2000 136.1 83.7 105.0 102.0
Secondaire - Total 1999 12.0 40.8 88.0 99.5
Secondaire - Filles 2000 12.0 38.2 45.8 100.8

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 1994 32.0 49.9 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2002 31.2 37.9 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2002 21.3 29.2 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2002 40.8 46.4 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en % du PIB 1998 2.6 3.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en % de la superficie totale 2002 25.3 6.2 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 1995 0.9 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 1981-90 … 4.0 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 1998 0.1 1.1 1.9 12.3

Source : Compilé par la Division Statistique à partir des Bases de Données de la BAD; ONUSIDA; Live Database de la Banque Mondiale et la Division Population des Nations Unies.

Notes: n.a. Non Applicable

... Donnée Non Disponible

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT DES PETITES
AGGLOMERATIONS URBAINES – MATRICE DU MPDE

Description Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Principales hypothèses

But sectoriel:

1. Améliorer la qualité de la vie et
promouvoir le développement
économique national par la gestion
durable des ressources en eau du pays et
l’approvisionnement adéquat de toutes
les populations en eau.

1. Elargissement, d’ici à 2015, de l’accès
adéquat à l’eau et à l’assainissement
pour 100% de la population, contre 60%
actuellement pour l’eau et 50% pour
l’assainissement.

1. Rapports statistiques
nationaux

(Objectif à superobjectif)

Objectif du projet:

1. L’objectif du projet est d’améliorer le
niveau de vie et de promouvoir le
développement dans sept
agglomérations urbaines : Apac, Iganga,
Kigumba, Mityana, Mpigi, Nebbi,
Pakwach.

1. Approvisionnement durable en eau
d’ici à 2007 pour 322.400 personnes au
total dans les agglomérations urbaines
concernées qui ne disposent pas
actuellement de systèmes organisés
d’approvisionnement en eau.

2. Réduction de l’incidence des maladies
d’origine hydrique de 492 à 369 cas
pour 1000 d’ici à 2007.

1. Rapport sur l’état
d’avancement du
projet

2. Rapports de la DWD
3. Rapports statistiques

nationaux/régionaux
4. Statistiques sanitaires

au niveau du district.

(Objectif à superobjectif)
1. Maintien de l’engagement

du GOU à élargir l’accès à
l’eau et à l’assainissement
au niveau national.

2. Accroissement et durabilité
des investissements publics
et privés dans le secteur.

3. Maintien de l’appui des
bailleurs de fonds.

Résultats attendus:

1. Mise en place d’un système réticulaire
amélioré d’approvisionnement en eau
dans la zone centrale de chaque
agglomération urbaine et de systèmes de
points d’eau dans les zones péri-
urbaines à faible revenu.

2. Amélioration des toilettes construites
dans des endroits publics dans chaque
agglomération urbaine, y compris les
marchés, les établissements scolaires et
les centres de santé, et mise en place
d’un réseau d’égout au centre-ville
d’Iganga.

3. Amélioration de la gestion des déchets
solides.

4. Amélioration du système d’évacuation
des eaux de ruissellement dans des
endroits clés sélectionnés.

5. Implication de la société des eaux et
d’un opérateur privé au projet de chaque
agglomération urbaine.

1.1 Mise en place de 4 stations d’épuration,
10 postes de pompage, 270 km de
conduites, réservoirs d’eau d’une
capacité totale de 2.145 m3,
branchements de 16.950 concessions, et
construction de 178 cabines d’eau d’ici
2007.

1.2 Aménagement de 4,5 km de
canalisations d’égouts, d’une station
d’épuration et de 199 blocks de latrines
améliorées d’ici à 2007.

1.3 Sensibilisation accrue du public sur
l’hygiène personnelle et la salubrité de
l’environnement.

1.4 Pleine utilisation des 9 tracteurs semi-
remorques et des 244 bacs à ordures d’ici
à 2007.

1.5 Amélioration de 6,1 km de canaux
d’évacuation des eaux de ruissellement
d’ici à 2007.

1.6 Mise en place et fonctionnement de sept
sociétés des eaux et de sept opérateurs
privés, à raison d’un par agglomération
urbaine, d’ici à 2006.

1. Rapports trimestriels et
mensuels sur l’état
d’avancement du
projet.

2. Rapports des missions
de supervision

3. Rapports statistiques
nationaux

4. Rapports d’audit
5. Rapport d’achèvement

du projet.

(Résultats à objectif du projet)

1. Fonctionnement et entretien
satisfaisants des installations,
avec la pleine participation
des bénéficiaires.

2. Entrée en vigueur à temps
des ajustements proposés aux
tarifs pour couvrir au moins
les coûts d’exploitation et de
maintenance (E&M).

3. Adoption par les populations
de pratiques judicieuses pour
l’hygiène personnelle et la
salubrité de l’environnement.

4. Mise en place des sociétés
des eaux et marchés passés à
temps pour les opérateurs
privés.

Activités:

1. Construction d’ouvrages au niveau des
sources, de stations d’épuration, de
systèmes de distribution et de systèmes
de points d’eau.

2. Construction de toilettes publiques dans
toutes les sept agglomérations urbaines, et
d’un système d’égout à Iganga.

3. Achat de matériel d’enlèvement d’ordures
et déchets solides et préparation des sites
devant servir de décharges publiques.

4. Aménagement des ouvrages de génie civil
pour l’évacuation des eaux de
ruissellement.

5. Mobilisation des communautés, éducation
en santé publique et sensibilisation sur la
question du genre.

Ressources requises:

Coût total du projet: 20,92 millions d’UC

Ressources: Dev. ML Total

Prêt FAD: 9,41 2,85 12,26 millions
Don FAD: 4 2,15 6,15 millions
GOU: -- 2,51 2.,51
millions

Total (UC): 13,41 7,51 20,92
millions

1. Estimations lors de
l’évaluation

2. Budgets annuels
approuvés de l’Etat

3. Rapports d’audit
4. Dossiers des

décaissements
5. Rapports sur l’état

d’avancement
6. Rapports de supervision

(Activité à résultats):

1. Participation des
communautés aux activités
d’éducation du public.

2. Déblocage à temps par le
GOU des fonds de
contrepartie pour le
financement du projet.

3. Mise à disposition à temps
des sites du projet.
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MATRICE DU MPDE POUR LA COMPOSANTE DU DON FAD

Description Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Principales
hypothèses/Risques

But sectoriel:

1. Améliorer la qualité de la vie et
promouvoir le développement
économique national par la
gestion durable des ressources en
eau du pays et
l’approvisionnement adéquat de
toutes les populations en eau.

1. Elargissement d’ici 2015, de l’accès adéquat
à l’eau et à l’assainissement pour 100% de la
population, contre 60% actuellement pour
l’eau et 50% pour l’assainissement.

1. Rapports
statistiques
nationaux

(Objectif à superobjectif)

Objectif du projet:

1. L’objectif du projet est
d’améliorer le niveau de vie et de
promouvoir le développement
dans sept agglomérations
urbaines : Apac, Iganga,
Kigumba, Mityana, Mpigi, Nebbi,
Pakwach.

1.1 Extension de l’approvisionnement adéquat en
eau pour que 123.100 personnes au total en
bénéficient à Apac, Nebbi et Pakwach en 2007

1.2 Approvisionnement durable en eau d’ici
2007 pour 322.400 personnes au total dans
les agglomérations urbaines concernées qui
ne disposent pas actuellement de systèmes
organisés d’approvisionnement en eau.

1.3 Réduction de l’incidence des maladies
d’origine hydrique de 492 à 369 cas pour
1000 d’ici 2007.

1. Rapports sur l’état
d’avancement du
projet

2. Rapports de la
DWD

3. Rapports
statistiques
nationaux/régiona
ux

4. Statistiques
sanitaires du
district

(Objectif du projet à but)

1. Maintien de
l’engagement du GOU à
élargir l’accès à l’eau et à
l’assainissement au
niveau national.

2. Accroissement et
durabilité des
investissements publics
et privés dans le secteur.

3. Maintien de l’appui des
bailleurs de fonds.

Résultats attendus:

1. Amélioration de
l’approvisionnement en eau à
Apac, Nebbi et Pakwach.

2. Amélioration des latrines
publiques construites dans toutes
les sept agglomérations urbaines
concernées dans des endroits
publics clés tels que les marchés,
les arrêts autobus, les centres de
services au public et les
établissements scolaires.

3. Réhabilitation du système d’égout
d’Iganga.

4. Amélioration de l’hygiène et de la
santé personnelles.

1.1 Mise en place de 2 stations d’épuration, 5
postes de pompage, réservoirs d’eau d’une
capacité de 582 m3, 131 km de conduites
d’eau, branchement de 2.280 compteurs et
26 systèmes de points d’eau dans les trois
agglomérations urbaines concernées d’ici
2007.

2.1 Construction de 199 latrines publiques sur
les sites identifiés dans toutes les
agglomérations urbaines concernées d’ici
2007.

3.1 Construction de basins de stabilisation des
ordures d’une capacité de 800 m3/j, avec des
étangs mixtes et de maturation

3.2 Construction de 4,5 km de canalisations
d’égouts et réhabilitation de 5 km d’égouts
existants.

4.1 Sensibilisation accrue sur les questions de
santé et leurs liens avec l’approvisionnement
en eau et l’assainissement auprès de 322.400
personnes au total d’ici 2007.

1. Rapports
trimestriels et
mensuels sur l’état
d’avancement du
projet.

2. Rapports des
missions de
supervision.

3. Rapports
statistiques
nationaux et
régionaux.

4. Rapports d’audit
5. Rapport de la

DWD.
6. Rapport

d’achèvement du
projet.

(Résultats à objectif du projet)

1. Fonctionnement et
entretien satisfaisants des
installations, avec la
pleine participation des
bénéficiaires.

2. Entrée en vigueur à temps
des ajustements proposes
aux tarifs pour couvrir au
moins les coûts
d’exploitation et de
maintenance.

3. Adoption par les
populations de pratiques
judicieuses pour la
salubrité de
l’environnement.

4. Mise en place des sociétés
des eaux et des marchés
passés à temps pour les
opérateurs privés.

Activités:

1. Construction de systèmes à Apac,
Nebbi et Pakwach.

2. Construction de latrines publiques
et institutionnelles améliorées dans
toutes les agglomérations urbaines
concernées.

3. Construction d’un système
d’égout à Iganga

4. Mobilisation des communautés,
éducation en santé publique et
sensibilisation sur la question du
genre.

Ressources requises:

Coût total de cette composante
du projet: 7,38 millions d’UC

Ressources: Dev. ML Total

Don FAD: 4 2,15 6,15 millions
GOU: -- 1,23 1,23 million

Total (UC): 4 3,38 7,38 millions

1. Estimations lors de
l’évaluation.

2. Budgets annuels
approuvés de
l’Etat.

3. Rapports d’audit
4. Dossiers des

décaissements.
5. Rapports sur l’état

d’avancement.
6. Rapports de

supervision.

(Activité à résultats):

1. Participation des
communautés aux
activités d’éducation du
public.

2. Déblocage à temps par le
GOU des fonds de
contrepartie pour le
financement du projet.
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RESUME ANALYTIQUE

Le Gouvernement ougandais (GOU) a accompli des progrès remarquables dans le
développement du secteur de l’eau et dans l’élaboration de politiques et stratégies appropriées
en la matière, et dans l’intégration de celles-ci au Plan d’action pour l’éradication de la
pauvreté (PEAP) dans le pays. Il est reconnu dans le PEAP que l’approvisionnement adéquat
en eau et l’amélioration de l’assainissement figurent parmi les conditions requises pour
promouvoir la croissance économique et, partant, la lutte contre la pauvreté. Conformément à
la stratégie ougandaise de développement des petites agglomérations urbaines, le GOU doit
mettre à la disposition des autorités locales les ressources et l’appui institutionnel requis pour
leur permettre d’assurer elles-mêmes des services de qualité, dont les services
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

La participation de la Banque au financement du développement de ces services
de base dans les agglomérations urbaines ciblées, aux côtés d’autres bailleurs de fonds,
contribuera à la réalisation de l’objectif visé par l’Ouganda dans ce secteur. Le projet a été
élaboré selon l’approche participative, avec la pleine implication des bénéficiaires et des
autres parties prenantes à toutes les étapes du processus. Les systèmes recommandés tiennent
compte des sources d’eau disponibles, ainsi que des capacités institutionnelles actuelles et de
la disposition à payer pour les services assurés. Des plans détaillés et des dossiers d’appel
d’offres ont déjà été préparés. Le projet est prêt pour exécution dès le déblocage des fonds
nécessaires.

Objet du prêt

Le prêt FAD, d’un montant de 12,26 millions d’UC, et le don FAD de 6,15
millions d’UC, qui représentent ensemble 88 % du coût total du projet, serviront à financer
100 % du coût en devises et 66 % du coût en monnaie locale.

But sectoriel et objectif du projet

Le but que poursuit l’Ouganda au niveau national dans le secteur de l’eau est
d’améliorer la qualité de la vie et de promouvoir le développement économique national par
la gestion durable des ressources en eau du pays et l’approvisionnement adéquat de toutes les
populations en eau. L’objectif du projet est d’améliorer le niveau de vie et de promouvoir le
développement dans les sept agglomérations urbaines ciblées par le projet.

Description du projet et résultats attendus

Le projet portera sur la construction de systèmes d’approvisionnement en eau et
l’amélioration des systèmes d’assainissement, de gestion des déchets solides et d’évacuation
des eaux usées dans les petites agglomérations urbaines d’Apac, d’Iganga, de Kigumba, de
Mityana, de Mpigi, de Nebbi et de Pakwach. Les résultats attendus du projet sont les
suivants :

i. 4 stations d’épuration, y compris les ouvrages au niveau de la source, 22
nouveaux puits équipés de pompes motorisées, 70 km de conduites
principales pour le pompage, des réservoirs d’eau d’une capacité de
2.145 m3, 296 km de conduites pour le système de distribution, 16.950
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branchements privés, 178 bornes fontaines publiques, 101 systèmes de
points d’eau.

ii. 21 latrines publiques à fosse améliorées, 178 latrines à fosse améliorées
dans les établissements scolaires.

iii. Gestion améliorée des déchets solides dans chacune des agglomérations
urbaines concernées.

iv. 6 km de canalisations améliorées pour l’évacuation des eaux de
ruissellement ; et

v. Sensibilisation accrue à l’impact de l’approvisionnement adéquat en eau
et de l’amélioration de l’assainissement sur la santé.

Coût du projet

Le coût du projet est estimé à 20,92 millions d’UC, dont une proportion de 64,1 %
en devises, contre 35,9 % en monnaie locale.

Sources de financement

Le projet sera financé par un prêt FAD de 12,26 millions d’UC et un don FAD de
6,15 millions d’UC, ainsi que par une contribution du GOU d’un montant de 2,51 millions
d’UC.

Exécution du projet

Le projet sera exécuté sur une période de trios ans. La construction des systèmes
devrait commencer au début d’octobre 2005. L’organe d’exécution sera le Ministère de l’Eau,
des Terres et de l’Environnement (MWLE), en liaison avec les autorités locales.

Conclusion et recommandations

Les infrastructures en place dans toutes les agglomérations urbaines ciblées par le
projet sont dépassées. A l’heure actuelle, des vendeurs privés fournissent une eau de mauvaise
qualité, en quantités insuffisantes, tandis que les systèmes organisés d’assainissement sont
pratiquement inexistants. L’inadéquation des services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement contribue de plus en plus aux flambées d’épidémies de maladies d’origine
hydrique, dont le choléra et la typhoïde. Il est nécessaire et urgent de remédier à cette
situation qui ne cesse de se détériorer. Le projet est un volet d’un programme prioritaire qui
cible au total 60 agglomérations urbaines et que le GOU met en oeuvre depuis la moitié des
années 90, avec l’appui des bailleurs de fonds. La mise en œuvre de ce programme dans la
plupart de ces agglomérations urbaines est déjà achevée.

Le projet vise à faciliter la construction ainsi que l’exploitation et la maintenance
(E&M) des systèmes. Des sources d’eaux souterraines ont été sélectionnées là où cela était
possible. Les systèmes de distribution de l’eau ne desserviront initialement que les principales
zones de forte densité dans chaque agglomération urbaine, les zones périphériques étant
desservies par des systèmes de points d’eau. De même, un système d’assainissement sera
construit uniquement au centre-ville d’Iganga, tandis que les autres agglomérations urbaines
seront dotées de latrines publiques à fosse améliorées. Des campagnes de sensibilisation du
public seront organisées pour promouvoir l’amélioration de la gestion des ordures ménagères
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et la salubrité générale dans les zones couvertes par le projet, y compris la fourniture d’un
appui pour la gestion des déchets solides et l’amélioration du système de drainage.

Il est recommandé qu’un prêt FAD d’un montant n’excédant pas 12,26 millions
d’UC et un don FAD d’un montant n’excédant pas 6,15 millions d’UC soient accordés au
GOU pour lui permettre d’exécuter le projet décrit dans le présent rapport d’évaluation, aux
conditions stipulés dans les accords de prêt et de don.



1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET

1.1 La Banque appuie les efforts de développement du secteur de l’eau en Ouganda
depuis la fin des années 60, période à laquelle remonte le financement de sa première
intervention. Toutefois, le secteur de l’eau a connu, depuis lors, une transformation majeure,
et le rôle du Gouvernement ougandais (GOU) dans ce secteur a changé, passant de celui de
fournisseur de services à celui de facilitateur. Les politiques, stratégies et programmes
d’investissement à mettre en œuvre dans le secteur ont été élaborés, et les réformes
institutionnelles appropriées, entreprises.

1.2 Au milieu des années 90, le GOU a invité la Banque, tout comme d’autres
bailleurs de fonds dont la Banque mondiale, la DANIDA, le Gouvernement autrichien et
l’AFD, à participer au financement de la phase prioritaire du Programme
d’approvisionnement en eau et d’assainissement de 60 petites agglomérations urbaines
sélectionnées en fonction de leur taille, de leurs potentialités et des besoins identifiés. Après
examen de la requête du GOU, la Banque a estimé que des études plus poussées étaient
nécessaires. Depuis lors, la plupart des projets financés par les autres bailleurs de fonds, au
titre du programme, ont été achevés.

1.3 En 2000, la Banque a approuvé un don pour financer l’élaboration de plans
stratégiques de financement pour chacune des sept petites agglomérations urbaines identifiées
comme cibles de son intervention : Apac, Iganga, Kigumba, Mityana, Mpigi, Nebbi et
Pakwach. En dépit des retards enregistrés dans leur démarrage, les études de faisabilité et les
avant-projets détaillés ont été achevés, avec la participation des communautés bénéficiaires,
du secteur privé, des organisations de la société civile et de la Banque. Dans le cadre de ces
études, la Banque a également engagé des discussions avec le GOU sur le financement du
Programme tanzanien d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural
(RWSS), au titre de l’Initiative de la BAD pour l’approvisionnement en eau et
l’assainissement en milieu rural (IAEAR). Une mission préparatoire de la Banque s’est donc
rendue en Ouganda, en septembre 2003, et la BAD et le GOU ont, par la suite, tenu des
discussions à Tunis. Comme la révision du programme RWSS se poursuivait encore, il a été
décidé que le GOU demande à la Banque de financer la mise en œuvre des recommandations
de l’étude réalisée avec son concours financier sur les sept petites agglomérations urbaines
concernées. La demande de financement a été reçue en mai 2004, et la Banque a dépêché une
mission d’évaluation en Ouganda en juillet 2004. Le présent rapport a été préparé par la
mission à l’issue de sa visite des sites du projet et de ses discussions avec les bénéficiaires du
projet et les autres parties intéressées (voir également l’annexe 8).

2. LE SECTEUR DE L’EAU

2.1 Ressources en eau

2.1.1 La plupart des ressources en eau dont regorge l’Ouganda (220 m3/s selon les
estimations) se trouvent dans le bassin versant du Nil. Les précipitations varient de 650 mm
au nord-est à 2.200 mm sur le lac Victoria qui est le principal plan d’eau du pays. En plus de
servir de principale source d’eau, le lac Victoria est aussi le réceptacle des eaux usées en
provenance de tous les Etats riverains, ce qui a un impact négatif sur la qualité de l’eau. Le
projet portant sur la gestion de l’environnement du lac Victoria est l’une des nombreuses
initiatives régionales appuyées par les bailleurs de fonds pour faire face à ce problème de plus
en plus préoccupant. Les autres plans d’eau majeurs sont notamment les lacs Kyoga, Albert et
Edouard, dont les eaux se déversent finalement dans le Nil. Les potentialités du pays en
matière d’irrigation sont concentrées dans les régions voisines du lac Kyoga.
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2.1.2 La géologie du substratum rocheux (caractérisée par des systèmes de socle) limite
les quantités d’eaux souterraines disponibles. Les nappes phréatiques exploitables ne se
trouvent que dans les zones où les roches se sont effritées ou le long des fractures
géologiques. Le rendement des nappes phréatiques varie de moins de 1 m3/h à 4 m3/h, le
rendement augmentant à mesure que l’on se rapproche du nord et du nord-est du pays. Les
nappes phréatiques d’origine alluviale, à l’ouest de la Vallée du Rift, ont un rendement plus
élevé.

2.2 Cadre juridique et d’orientation

2.2.1 Depuis la moitié des années 90, l’Ouganda entreprend la réforme de sa politique
dans le secteur de l’eau. L’objectif fondamental de cette réforme est de cantonner le rôle des
pouvoirs publics à la facilitation, à la prise des décisions, à la détermination des normes, au
contrôle et à l’établissement des priorités dans ce secteur. Le résultat attendu est l’inversion
de la tendance à une performance généralement modeste du secteur de l’eau pour garantir
désormais des prestations de services efficaces, équitables et durables, et la réduction des
responsabilités des pouvoirs publics dans le financement et la gestion du secteur, de manière à
les transférer progressivement aux bénéficiaires.

2.2.2 Le cadre juridique et d’orientation du secteur de l’eau est basé sur les instruments
suivants : la Constitution de la République de l’Ouganda (1995), qui définit l’accès à l’eau et
à l’assainissement comme un droit fondamental ; la Loi sur les collectivités locales (1997),
qui prévoit la décentralisation des services publics ; et la Politique nationale de l’eau (1999).
Ces instruments sont complétés par la Loi sur l’eau (1995), la Loi sur la gestion de
l’environnement (1995), la Loi nationale sur l’eau et l’assainissement (1995), la Politique
nationale du genre (1997), la Loi sur les enfants (1999), la Politique sanitaire nationale et le
Plan stratégique du secteur de la santé (1999), le Plan d’action pour l’eau (1994), et le Plan
d’action pour l’éradication de la pauvreté (PEAP-2004).

2.2.3 Il est admis dans la Politique nationale de l’eau (1999) que celle-ci constitue un
élément essentiel pour la vie et un bien économique qui peut s’épuiser ou se détériorer. Cette
politique fait sien le principe de gestion intégrée des ressources en eau et préconise une
meilleure coordination dans les domaines de l’utilisation des ressources, du renforcement des
capacités des différents acteurs intervenant dans le secteur, de la participation de toutes les
parties prenantes et de la distinction entre les fonctions de réglementation et les intérêts des
usagers et des fournisseurs de services.

2.2.4 Pour faciliter la mise en oeuvre de la politique de l’eau, des études ont été
conduites sur les réformes à entreprendre dans chaque sous-secteur concerné. Il s’agit de : i)
l’étude sur la réforme de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu rural
(RWSS) – achevée en 2000 ; ii) l’étude sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement en
milieu urbain – achevée en 2000 ; iii) l’étude sur l’eau au service de la production – achevée
en 2003 ; et iv) l’étude sur la gestion des ressources en eau, qui doit être achevée en 2004. La
décentralisation est en cours pour assurer que les bénéficiaires et les autorités locales
assument directement la responsabilité de leurs propres services.
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2.3 Cadre institutionnel

2.3.1 Le Ministère de l’Eau, des Terres et de l’Environnement (MWLE), à qui incombe
la responsabilité globale de développer le secteur de l’eau, est doté d’un organe exécutif qui
est la Direction du développement du secteur de l’eau (DWD). La DWD a été récemment
réorganisée en fonction des sous-secteurs des zones urbaines, des zones rurales et des
ressources en eau, qui sont les sous-secteurs visés à la section 2.2.4. La Société nationale des
eaux et de l’assainissement (NWSC), entreprise parapublique autonome placée sous la tutelle
du MWLE, fournit des services d’alimentation en eau et d’assainissement à 17 centres, dont
certains des plus grands centres urbains du pays.

2.3.2 Le Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique
(MFPED) est chargé de la mobilisation et de l’affectation des ressources, ainsi que de la
coordination de l’appui des bailleurs de fonds. Le Ministère des collectivités locales (MOLG)
a pour mandat de mettre en place les structures gouvernementales décentralisées, y compris le
renforcement des capacités dans le domaine de la planification fondée sur l’approche de la
base vers le sommet. La Division de la salubrité de l’environnement (EHD) du Ministère de la
Santé (MOH) est chargée de la promotion de la santé publique, tandis que le Ministère de
l’Education et des Sports (MOES) est chargé des services d’assainissement dans les
établissements scolaires. Le Ministère du Genre, du Travail et du Développement social
(MGLSD) est chargé de la promotion du développement et de la mobilisation communautaire,
en tenant compte de la problématique hommes-femmes. Enfin, le Ministère de l’Agriculture,
de l’Industrie animale et des Pêches est chargé de la planification et de l’utilisation de l’eau à
des fins d’irrigation.

2.3.3 Toutes les parties prenantes, le MFPED, le MOLG, le MOH, le MOES, les
partenaires au développement, le secteur privé et la société civile, sont membres du Groupe de
travail du secteur de l’eau et de l’assainissement (WSSWG), qui est présidé par le Secrétaire
général du MWLE. Le WSSWG assure la supervision du processus de réforme et conseille le
GOU sur le développement du secteur. La Revue technique conjointe (JTR) GOU/bailleurs de
fonds, qui a lieu chaque année dans le cadre du Forum des différents acteurs, fait des
recommandations au WSSWG. La Politique nationale du genre (NGP), qui préconise la
discrimination positive, est complétée par la Stratégie nationale sur l’eau et le genre, élaborée
par le MWLE en 2002.

2.4 Développement du secteur

2.4.1 Selon les estimations, 80 % de la population urbaine ont accès à un
approvisionnement adéquat en eau, et 60 %, à l’assainissement. Dans les zones rurales, les
chiffres correspondants sont de 54 % et de 47 %, respectivement. Ces chiffres ne tiennent pas
compte des installations défectueuses d’alimentation en eau et d’assainissement, ni du fait que
l’assainissement se limite généralement aux latrines traditionnelles à fosse dont le degré
d’hygiène laisse à désirer.

2.4.2 Dans le cadre du Programme d’approvisionnement en eau des petites
agglomérations urbaines, l’IDA a financé 11 agglomérations (22,9 millions $EU), tandis que
l’Autriche en a financé 16 (8 millions $EU), la DANIDA 12 (17 millions $EU), l’AFD 10 (5
millions $EU), l’UE 3 (18,8 millions $EU) et le GOU 9. A l’heure actuelle, la DANIDA et la
BADEA financent respectivement 3 et 11 agglomérations. La construction de systèmes
d’approvisionnement en eau et d’assainissement est en cours dans 8 de ces agglomérations,
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tandis que les études se poursuivent pour 5 autres. Les projets lancés récemment par la NWSC
portent, entre autres, sur l’extension du système d’approvisionnement en eau de la ville de
Kampala, grâce à un financement de KFW (40 millions d’euros), et sur l’élaboration des plans
directeurs de l’assainissement de 10 villes, grâce à un financement de la DANIDA (1 million
$EU).

2.4.3 Dans les zones rurales, la stratégie consiste à adopter une approche décentralisée,
fondée sur la demande, pour les prestations de services, en utilisant le système des points
d’eau (sources protégées, puits creusés à la main et puits équipés de pompes manuelles) dont
la gestion est assurée par les usagers eux-mêmes. Il existe rarement des latrines publiques
dans les agglomérations rurales, en dépit de l’augmentation du nombre d’habitants. Le
financement des services dans les districts ruraux prend habituellement la forme de dons
destinés au développement de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, accordés
sous certaines conditions et alloués sur la base de la disponibilité de plans prioritaires de
développement, de la demande des services et de la capacité de consommation locale. Les
buts et stratégies du Plan stratégique d’investissement (SIP15, en cours de révision) dans le
sous-secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu rural, sont
similaires à ceux de l’Initiative de la Banque pour l’approvisionnement en eau et
l’assainissement en milieu rural (IAEAR). La Banque se propose de financer l’IAEAR en
Ouganda au début de 2005.

2.5 Appui des bailleurs de fonds et coordination

2.5.1 Le GOU a définit les « Principes du partenariat » (PP) pour guider les
interventions des bailleurs de fonds, appeler une plus grande attention sur le secteur et
faciliter l’intégration de l’aide au développement dans le Cadre des dépenses à moyen terme
(CDMT). Tous les bailleurs de fonds doivent respecter les PP qui définissent les règles
générales applicables à l’aide publique au développement (APD), les modalités préférées du
GOU pour l’appui et les mesures spécifiques à prendre par le GOU pour donner à ses
partenaires au développement (PD) l’assurance qu’il honorera ses engagements.

2.5.2. Les bailleurs de fonds les plus actifs dans le secteur sont mentionnés au
paragraphe 2.4.2. Les autres projets appuyés par les bailleurs de fonds sont, entre autres, le
Projet sur l’atténuation des inondations dans la région du lac Kyoga (financé par l’Egypte) ; le
Projet régional de gestion de l’environnement du lac Victoria (financé par la Banque
mondiale et le Fonds de l’environnement mondial) ; le Projet sur les ressources en eau du
bassin du Nil (financé par la FAO et l’Italie) ; et l’Initiative du bassin du Nil (financée par la
Banque mondiale, le PNUD, l’ACDI et la BAD). La DANIDA a financé le Plan d’action pour
l’eau et appuie actuellement la phase 2 du Programme du secteur de l’eau pour la période
2002-2007 (à hauteur de 46 millions $EU). Le Gouvernement suédois a mis en place un
programme bilatéral sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement pour la période 2003-
2007 (33 millions $EU). Ce programme sera financé à partir de divers fonds. Le DfID a mis à
la disposition du MFPED un conseiller à long terme et appuie la TSU par divers financements
(y compris par l’intermédiaire d’ONG), de même le MOH/EHO pour la promotion de
l’hygiène et de l’assainissement, et le MOES pour l’assainissement dans les établissements
scolaires et la formation des professionnels du secteur de l’eau et des élèves.
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2.6 Problèmes et contraintes associés au secteur

2.6.1 Pénurie de personnel – La plupart des districts ne disposent pas du personnel
requis pour des prestations efficaces de services au niveau local, ce qui retarde la mise en
oeuvre des programmes. Toutefois, le GOU finance d’importants programmes de
renforcement des capacités aux niveaux local, provincial et national, avec la participation des
ONG et du secteur privé. La DWD organise également des cours intensifs de formation de
même que des voyages d’études pour les professionnels du secteur.

2.6.2 Respect des normes/optimisation des ressources – Les vérifications techniques,
les études d’optimisation des ressources et les études de suivi réalisées récemment soulignent
la nécessité d’améliorer la gestion des ressources au niveau du district. A cette fin, les TSU
mettent en œuvre des programmes de renforcement des capacités pour permettre aux acteurs
locaux d’assurer le contrôle et pour garantir la mise en place de mécanismes officiels pour les
contrôles techniques et financiers.

2.6.3 Promotion de l’assainissement – Le manque d’hygiène, le faible taux de
couverture par les services d’assainissement et les insuffisances en matière de coordination
ont un impact négatif sur la fourniture de services de qualité dans le sous-secteur de
l’assainissement à travers le pays. Une enquête a montré qu’une proportion d’environ 53 % de
la population n’a pas accès à l’assainissement et que 50 % des malades en consultation
externe sont traités pour des maladies telles que la diarrhée et les parasites intestinaux. Bien
que l’approvisionnement en eau se soit considérablement amélioré au cours de ces dernières
années, peu de progrès ont été accomplis dans la réduction du taux de mortalité infantile
(TMI) et l’augmentation de la couverture par les services d’assainissement. Compte tenu du
manque d’hygiène, l’eau potable est souvent contaminée. Le mauvais état des latrines
contribue à l’augmentation du TMI et de l’incidence des maladies d’origine hydrique. Le
Protocole d’accord signé entre le MOH, le MOES et le MWLE pour définir leurs rôles
respectifs dans le domaine de l’assainissement, et la mise en place du Groupe de travail sur le
secteur de l’assainissement chargé de mettre en œuvre ce protocole d’accord devraient
permettre d’accélérer le développement des services d’assainissement.

2.6.4 Insuffisance du financement destiné au secteur – Selon les estimations, il faudrait
2 milliards $EU pour mettre en œuvre les programmes de développement du secteur jusqu’en
2015, de manière à assurer une couverture totale des zones rurales, des zones urbaines et des
autres sous-secteurs. Toutefois, il n’est pas certain que cet objectif soit atteint. Les niveaux
actuels des ressources annuelles destinées au secteur doivent être relevés afin d’atteindre
l’objectif visé. Toutes les parties sont conscientes de ces contraintes et examinent
constamment les voies et moyens de les surmonter.

3.0 LE SOUS-SECTEUR DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT

3.0.1 Conformément à la Loi sur l’eau de 1997, le Ministre de l’Eau, des Terres et de
l’Environnement MWLE peut designer une personne physique ou morale comme Société des
eaux (WA) chargée de fournir de l’eau à des fins domestiques, industrielles et autres. La
récente réorganisation du MWLE lui permet d’exécuter ce mandat. Le Département de l’eau
et de l’assainissement en milieu urbain de la DWD est chargé de fournir ces services dans les
petites agglomérations urbaines, par le biais de structures décentralisées, conformément à la
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politique régissant le secteur. Ce département est chargé de contrôler les contrats de
performance signés avec les différents fournisseurs de services, y compris la NWSC, les
sociétés des eaux et les petits opérateurs privés. Le Département de l’approvisionnement en
eau en milieu rural est chargé de la promotion des prestations de services dans les zones
rurales, par le biais de la mobilisation et de l’appui aux communautés et bénéficiaires locaux.

3.0.2 Conformément à cette politique, les services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement doivent être fournis sur la base du plein recouvrement des coûts dans les
grandes agglomérations urbaines. Depuis 1999, la NWSC, liée au GOU par un contrat de
performance, a réussi une remarquable performance, tout en réduisant son ratio
personnel/branchement de 27 à 11 pour 1000. Le recouvrement des recettes s’est amélioré et
les comptes clients ont considérablement baissé. La NWSC a également signé plusieurs
contrats de gestion, au niveau interne, avec des membres de son propre personnel pour
l’exploitation commerciale des services, accordant une plus grande autonomie à ses structures
des zones urbaines pour que celles-ci deviennent en fin de compte des opérateurs privés à part
entière. Une étude sur la réforme de l’approvisionnement en eau en milieu urbain est
également en cours pour déterminer les réformes approfondies à entreprendre pour garantir
l’efficacité du secteur et la participation du secteur privé.

3.0.3 Pour les 60 petites agglomérations urbaines concernées, la responsabilité des
prestations de services incombe à leurs autorités locales respectives qui bénéficient à cet égard
de l’appui de la DWD. Afin de résoudre le problème commun de pénurie du personnel
qualifié au niveau local et aussi pour garantir une certaine autonomie, chaque commune
constitue la société des eaux (WA) de l’agglomération ou du groupe d’agglomérations. La
DWD transfère alors les installations améliorées à la WA, aux termes d’un contrat de
performance. Les principales fonctions et responsabilités de la WA sont de fournir et
d’entretenir les services à titre onéreux, et de gérer, contrôler, renouveler et étendre les
installations, comme convenu avec le MWLE. Les activités de la WA sont supervisées par le
Conseil de l’eau (WB) qui est composé de cinq membres dont au moins deux femmes. Les
membres du WB sont : le Secrétaire général de la mairie, le Conseiller municipal chargé de
l’eau et trois autres membres représentant les divers groupes d’usagers. Compte tenu du fait
qu’aucune des agglomérations couvertes par le projet ne dispose d’un système formel
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, le processus de désignation de la WA n’a
pas encore commencé.

3.0.4 A son tour, la WA doit signer un contrat de gestion (CG) avec un opérateur privé
(OP) pour les prestations de services. L’OP est chargé de la gestion quotidienne des
installations, conformément aux normes convenues. Il taxe les services et recouvre les
recettes, s’occupe des réparations de routine et d’urgence, et procède aux extensions mineures
des systèmes. L’OP est rémunéré comme suit : un montant de base couvrant les charges fixes
telles que l’énergie et les biens consommables ; une commission de vente qui est directement
proportionnelle au volume d’eau vendu ; une commission de facturation au titre de
l’établissement des factures et du recouvrement des recettes ; une commission d’entretien des
canalisations qui est basée sur la longueur des tuyaux d’adduction et de distribution
entretenus ; une commission pour nouveaux branchements au titre de l’administration et de
l’installation de nouveaux tuyaux pour la distribution de l’eau ; et une commission pour l’eau
non facturée dont l’objectif est d’encourager l’OP à réduire au minimum les pertes d’eau. La
WA et l’OP ouvrent un compte de garantie bloqué conjoint pour les recettes et les dépenses
relatives aux prestations de services. La WA fixe les tarifs et les commissions (sous réserve de
l’approbation de la DWD), fait procéder à la vérification des comptes, contrôle et évalue les
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activités et la performance de l’OP, et paie la commission de gestion. Au total, 40 petites
agglomérations urbaines disposent d’un OP. Certains OP sont chargés de 5 à 6
agglomérations à la fois, grâce au regroupement des installations et à l’interconnexion des
petites agglomérations non économiques. Les OP interviewés au cours de la mission
d’évaluation du projet étaient des ingénieurs ougandais hautement qualifiés, dont certains
étaient des anciens fonctionnaires de la DWD et d’autres services techniques. Ils ont déclaré
qu’ils étaient payés à temps à partir du compte conjoint et qu’ils étaient certes liés par un
contrat signé avec la WA, mais qu’ils travaillaient plutôt en partenariat avec la WA. La
plupart des agglomérations urbaines visitées étaient en mesure de couvrir leurs coûts
d’exploitation et de maintenance (E&M), y compris le coût de l’OP, et de réduire souvent les
pertes d’eau à moins de 10%.

3.0.5 Pour promouvoir les activités des OP, le GOU a encouragé la formation de
l’Association des opérateurs privés du secteur de l’eau en Ouganda, grâce à un don de la
GTZ. Les progrès accomplis dans l’exploitation de systèmes privés d’alimentation en eau en
Ouganda sont encourageants, bien qu’il soit nécessaire d’améliorer l’exécution et le contrôle
des contrats de performance et des contrats de gestion. Les incertitudes et les tâtonnements
initiaux des deux dernières années en ce qui concerne les activités des OP ont cristallisé un
processus qui s’avère crucial pour surmonter les contraintes institutionnelles et financières
auxquelles les autorités locales sont généralement confrontées. Pour guider l’ensemble du
processus de transformation aboutissant à la désignation des OP, la DWD s’est dotée d’une
unité chargée des sociétés des eaux. Cette unité assure constamment la formation du
personnel des WA et des OP afin de renforcer leurs capacités gestionnaires et de veiller à ce
que chaque partie honore ses obligations.

4. LE PROJET

4.1 Elaboration et justification du projet

4.1.1 Le projet est un volet du programme prioritaire du GOU sur l’alimentation en eau
et l’assainissement de 60 petites agglomérations urbaines, et représente l’aboutissement de
plans stratégiques de développement, d’études de faisabilité et de plans définitifs financés par
la Banque. Les études effectuées ont tenu compte des ressources en eau disponibles, des
différentes technologies applicables, des niveaux des prestations de services, du coût des
ouvrages en fonction de leur durée de vie, des capacités des secteurs public et privé, de
l’exigence de simplicité de l’exploitation et de la maintenance, du caractère abordable des
systèmes à mettre en place, ainsi que de leur acceptabilité sociale et de leur viabilité
écologique. En plus des enquêtes poussées sur les eaux souterraines, les autres options
envisagées ont porté sur l’exploitation d’autres sources telles que les eaux du lac Victoria et
du Nil. Afin de réduire au minimum les coûts de traitement et d’exploitation et de garantir la
simplicité de la maintenance, la priorité a été donnée, autant que possible, aux systèmes
utilisant les eaux souterraines. Les fosses d’aisance améliorées et ventilées ont été retenues
pour les mêmes raisons. Les systèmes proposés pour le drainage et la gestion des déchets
solides, qui contribueront à améliorer l’assainissement et la protection des ressources en eau,
peuvent être bien gérés au niveau des communes.

4.1.2 Le projet est l’aboutissement d’intenses consultations menées, au cours de la
phase d’étude, avec les différents acteurs concernés, y compris les communautés
bénéficiaires, les autorités locales, les autorités sanitaires et les responsables de l’Autorité
nationale de gestion de l’environnement (NEMA). Une enquête complète a été menée et des
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ateliers réunissant de nombreux acteurs ont été organisés aux divers stades de l’étude pour
déterminer la demande réelle, la volonté et la disposition à payer, le niveau des prestations de
services, la technologie appropriée, le rôle des femmes dans la fourniture de l’eau et le temps
consacré à cette tâche, les diverses options institutionnelles et gestionnaires, ainsi que pour
mobiliser l’appui des communautés à la mise en œuvre et à l’E&M. Les communautés se sont
engagées à appuyer ces activités auxquelles la Banque a activement participé, pendant la
phase de mise en œuvre et d’exploitation.

4.1.3 Les arrangements institutionnels proposés ont déjà été utilisés par d’autres
bailleurs de fonds et se sont avérés indiqués pour permettre aux communes d’assumer
directement la responsabilité des prestations de services. Pendant toute la période d’exécution
du projet, la DWD fournira un appui à chaque agglomération urbaine concernée pour lui
permettre de mettre en place la WA et de recruter un OP.

4.1.4 L’expérience antérieure de la Banque et des autres bailleurs de fonds dans le
secteur a été prise en compte au cours de l’élaboration du projet. Les projets antérieurs
financés par la Banque dans le secteur ont souvent enregistré de longs retards dans leur
exécution, en raison du manque de personnel qualifié, du manque de fonds de contrepartie et
de la mauvaise connaissance des règlements et procédures de la Banque. La durabilité de ces
projets n’a pas non plus été toujours garantie, compte tenu du fait que la gestion des
prestations de services se faisait à partir du niveau central. L’organe d’exécution (OE) a déjà
exécuté de nombreux projets similaires ou plus importants et a acquis une grande expérience
dans ce domaine. En outre, il maîtrise les règlements et procédures de nombreux bailleurs de
fonds, y compris la Banque. Le Coordinateur proposé pour le projet a suivi des cours de
formation financés par la Banque et portant sur les procédures de la Banque. Par ailleurs,
contrairement aux projets financés antérieurement par la Banque, le projet proposé a été
élaboré dans le cadre d’intenses consultations auxquelles ont participé les femmes, et reflète
les préférences des bénéficiaires. L’expérience des autres bailleurs de fonds finançant le
même programme a montré que la question de la gestion des déchets solides doit être abordée
parallèlement à celle de l’amélioration de l’assainissement. Il est également nécessaire que les
ministères concernés s’impliquent, au niveau du district, dans la mobilisation des
communautés et la formation, afin de garantir un appui continu et d’assurer ainsi la durabilité
du projet. Ces facteurs ont été pris en considération dans l’élaboration du projet.

4.2 Zones et bénéficiaires du projet

4.2.1 La plus forte incidence de la pauvreté est enregistrée dans les agglomérations
urbaines de l’extrême-nord du pays où le taux de pauvreté est passé de 21% en 1997-1998 à
25,2% en 1999-2000, contrairement à la tendance dans le reste du pays où ce taux a, en
revanche, baissé. Il y a des bidonvilles dans les agglomérations couvertes par le projet, avec
en périphérie des banlieues où la densité de la population est moindre et dont les résidents
pratiquent des activités de subsistance, en particulier dans le nord du pays. En 2003, les
agglomérations couvertes par le projet comptaient au total 153.800 habitants. Au regard des
taux de croissance qui varient de 3 % à 7,75 %, le nombre d’habitants passera à 256.100 en
2013 et à 322.400 en 2018. Les revenus des ménages sont modestes, variant en moyenne
d’environ 145.000UGX par mois à Pakwach à environ 289.000 UGX par mois à Mpigi.
Compte tenu du fait que la famille est généralement nombreuse, avec une moyenne de 6 à 9
personnes par famille, le revenu par habitant est modeste (moins de 1$ par habitant par jour).
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4.2.2 Iganga est la seule des sept agglomérations urbaines concernées à présenter les
caractéristiques d’un véritable centre urbain, alors que les autres ont une plus faible densité de
population et sont des agglomérations plus rurales qu’urbaines. Iganga est un chef-lieu de
district et un centre commercial actif desservant une riche région agricole. Apac, Mityana et
Nebbi sont également des chefs-lieux de district. Apac se caractérise par l’agriculture de
subsistance, mais sa croissance est entravée par la rareté des pluies et les combats dans la
partie nord du pays. Apac accueille aussi des personnes fuyant les conflits
intercommunautaires. Mityana est la deuxième plus grande agglomération couverte par le
projet et constitue un centre commercial actif desservant une riche région agricole. Le
développement de cette agglomération est entravé par le manque de services de base pour
l’approvisionnement en eau et l’assainissement. Nebbi est une petite ville proche de la
frontière avec la République démocratique du Congo. Les principaux moyens de subsistance
y sont l’agriculture et la pêche. Kigumba et Mpigi ne sont pas des chefs-lieux de district, mais
toutes ces deux agglomérations sont d’importantes zones agricoles. Kigumba se développe
rapidement en tant qu’important centre commercial desservant une riche région agricole. Par
contre, la croissance de Mpigi est plutôt lente, peut-être en raison de sa proximité avec
Kampala. Le tableau 4.1 ci-dessous présente les indicateurs socio-économiques clés des sept
agglomérations concernées.

Tableau 4.1
Indicateurs socio-économiques clés

Ville Apac Iganga Kigumba Mityana Mpigi Nebbi Pakwach

Population (2003) 10.899 40.366 11.314 36.389 10.738 24.535 19.494
Taille moyenne
famille

8 8,2 6,3 6,2 6,2 6,0 9,2

Principale activité Fonction
publique/
agriculture

Travail
occasionnel/
commerce

Agriculture/
commerce

Agriculture/
commerce

Agriculture/
commerce

Agriculture/
commerce

Agriculture
/travail
occasionnel

Revenu moyen des
ménages
(UGX/mois)

185.000 200.000 160.000 282.142 288.844 198.207 145.137

4.2.3 Comme le montre le tableau 4.1, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est
très faible dans les zones du projet. En dehors de quelques résidents d’Iganga où un système
de distribution d’eau dessert 10 % des habitants pendant deux à trois heures seulement par
jour, les populations des agglomérations couvertes par le projet dépendent, dans une faible
mesure, de quelques puits équipés de pompes manuelles ou motorisées, dont certains ont été
creusés par le Gouvernement à la suite de l’éclatement d’une épidémie de choléra. Autrement,
la plupart des habitants de ces agglomérations dépendent de l’eau non traitée des cours d’eau
ou des puits peu profonds, que leur fournissent des vendeurs. Les systèmes d’assainissement
sont généralement inexistants pratiquement dans toutes ces agglomérations. En dépit de
l’absence de tout système organisé d’adduction d’eau, pratiquement toutes les agglomérations
sont dotées de sources d’eau aménagées. Les recherches géophysiques effectuées dans toutes
les agglomérations couvertes par le projet, dans le cadre de l’étude de faisabilité, ont montré
que Kigumba et Apac étaient les seules agglomérations disposant de sources d’eaux
souterraines suffisantes pour répondre aux besoins en eau à moyen terme. En l’absence de
services organisés d’approvisionnement en eau et d’assainissement, aucune de ces
agglomérations n’avait encore mis en place sa société des eaux, ni désigné un opérateur privé.
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4.2.4 Seul le centre-ville d’Iganga est doté d’un système de traitement des eaux usées,
mais celui-ci ne fonctionne plus, si bien que les eaux usées brutes se déversent directement
dans le cours d’eau. Les autres quartiers d’Iganga et toutes les autres agglomérations utilisent
principalement des latrines traditionnelles à fosse. Il existe un très petit nombre seulement de
latrines améliorées. Compte tenu du fait que les nappes souterraines sont généralement
proches de la surface dans de nombreuses régions, les latrines traditionnelles à fosse ne sont
pas indiquées. Ces latrines débordent souvent pendant la saison des pluies, propageant ainsi
des maladies et polluant l’environnement en général. Bien que la responsabilité de la collecte
des déchets solides incombe aux communes locales, le manque de ressources a entraîné des
dysfonctionnements dans la gestion de ce service. Dans le passé, certains communes
disposant de ressources adéquates ont réussi à gérer directement elles-mêmes ce service ou
ont fait appel à des opérateurs du secteur privé qui utilisaient cependant le matériel
communal. Pour ce qui est du système de drainage, la plupart des agglomérations concernées
sont dotées d’un bon réseau routier avec des canalisations appropriées pour l’évacuation des
eaux, mais des améliorations sont nécessaires dans certains endroits isolés. Tous ces facteurs
expliquent les mauvaises conditions sanitaires dans les zones couvertes par le projet. Si l’on
ajoute à cela l’accès limité à l’eau potable, il n’est pas surprenant que l’on enregistre des
flambées de choléra et de typhoïde.

4.3 Contexte stratégique

4.3.1 En plus de contribuer à la réalisation de l’ODM de réduire de moitié le nombre de
personnes n’ayant pas accès à un approvisionnement durable en eau dans le monde d’ici à
2005, le projet répond parfaitement à l’objectif du Plan d’action pour l’éradication de la
pauvreté (PEAP) adopté par le GOU, qui est de porter le taux d’accès à l’eau potable à 65 %
en 2005, puis à 95-100 % en 2015. La mise en œuvre du programme d’approvisionnement en
eau de 60 petites agglomérations urbaines se traduira par une amélioration du taux d’accès de
l’ordre de 4,4%. Le projet est également incorporé dans le Plan stratégique d’investissement
sur une période de 15 ans dans le secteur de l’eau et de l’assainissement (mars 2004), qui a été
élaboré par le MWLE et dont l’objectif est d’atteindre un taux de couverture de 100 % dans
les petites agglomérations urbaines d’ici à 2015.

4.3.2 Le projet est conforme au but sectoriel national d’amélioration de la qualité de la
vie et de promotion du développement économique national par la gestion durable des
ressources en eau du pays et la fourniture de l’eau en quantité suffisante à tous les usagers. Le
projet est également conforme aux objectifs de la Banque dans le domaine du développement,
tels qu’énoncés dans le DSP pour la période 2002-2004, en ce qui concerne l’appui au
développement des infrastructures de base dans les zones rurales, y compris les services
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Il est en outre conforme à l’objectif visé par
le PEAP dans le secteur de l’eau, qui est de veiller à une mise en valeur efficace des
ressources en eau de l’Ouganda afin de contribuer à l’éradication de la pauvreté par
l’élargissement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, et par la promotion de la
sécurité alimentaire en faveur des populations rurales et urbaines à faible revenu. Le contrat
de performance proposé entre la WA et la DWD, et le contrat de gestion proposé entre la WA
et l’OP sont conformes à la politique du GOU en matière de recouvrement des coûts, ainsi
qu’aux principes de durabilité et de participation du secteur privé aux prestations de services.
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4.3.3 Le projet est par ailleurs conforme à la Politique de gestion intégrée des
ressources en eau, mise en place par la Banque et encourageant le recouvrement du coût des
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, tout en tenant compte de l’équité
sociale et de la capacité de paiement des pauvres.

4.4 Objectif du projet

4.4.1 Le but national du GOU dans ce secteur est d’améliorer la qualité de la vie et de
promouvoir le développement économique national par la gestion durable des ressources en
eau du pays et la fourniture de l’eau en quantité suffisante à tous. Conformément à ce but
national, l’objectif du projet est d’améliorer le niveau de vie et de promouvoir le
développement dans les sept petites agglomérations urbaines couvertes par le projet.

4.4.2 Les indicateurs de réalisation des objectifs du projet sont, entre autres :
l’approvisionnement adéquat en eau (en conformité avec les normes de l’OMS) et
l’amélioration de la salubrité publique pour 322.400 habitants au total dans les
agglomérations couvertes par le projet ; et la réduction de l’incidence des maladies d’origine
hydrique de 25 % d’ici 2007, en la faisant tomber de 492 à 369 cas pour 1000.

4.5 Description du projet

4.5.1 Les principales composantes du projet sont les suivantes:

A1. Approvisionnement en eau (Iganga, Kigumba, Mityana, et Mpigi)
A2. Approvisionnement en eau (Apac, Nebbi, et Pakwach)
B. Assainissement
C. Gestion des déchets solides
D. Evacuation des eaux de ruissellement
E. Mobilisation des communautés et éducation sanitaire
F. appui institutionnel et gestion du projet
G. Services de génie pour la supervision des travaux de construction
H. Acquisition de terrains et indemnisation
I. Audit du projet

Les détails concernant chaque composante et les résultats attendus sont présentés
dans les sections suivantes.

A1. Approvisionnement en eau (Iganga, Kigumba, Mityana, et Mpigi) Les résultats
attendus de cette composante comprennent l’aménagement de 14 nouveaux puits équipés de
pompes motorisées, la construction de deux nouvelles stations d’épuration, la construction de
cinq postes de pompage et de réservoirs d’une capacité totale de 1.563 m3, la pose de 188 km
de conduites d’eau, y compris 63 km de colonnes montantes, 95 cabines et 70 km de tuyaux
pour le réseau de distribution, et l’installation de 14.670 branchements avec compteurs. Au
total, 75 points d’eau seront aménagés (sources protégées et puits équipés de pompes
manuelles). Les détails de ces systèmes sont brièvement présentés ci-dessous :
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Iganga – L’eau traitée à Jinja sera pompée sur 36 km de conduites jusqu’à un nouveau
réservoir d’une capacité de 883 m3. La capacité de traitement de la station de Jinja est plus
que suffisante. Le réseau de distribution sera doté de trois réservoirs supplémentaires (deux
d’une capacité de 44 m3 et un d’une capacité de 165 m3), avec 30 km de tuyaux pour la
distribution de l’eau, 8.800 branchements individuels et 19 bornes fontaines. Au total, 22
puits équipés de pompes manuelles desserviront les zones périphériques.

Kigumba – Les travaux d’aménagement des sources porteront sur la réhabilitation de six puits
existants et le forage de quatre nouveaux puits, le pompage de l’eau sur 18 km de conduites
jusqu’à un nouveau réservoir d’une capacité de 230 m3. Le réseau de distribution comprendra
36 km de tuyaux, 769 branchements avec compteurs et 19 bornes fontaines. Dans les zones
périphériques, 7 puits équipés de pompes manuelles seront aménagés.

Mityana – L’eau sera captée du Nakatongoli, puis entièrement traitée (coagulation/floculation,
décantation, filtration et javellisation), avant d’être pompée sur 6 km de conduites jusqu’à un
réservoir d’une capacité de 436 m3. Le réseau de distribution comprendra 34 km de tuyaux,
4.110 branchements individuels et 19 bornes fontaines. Au total, 33 sources et puits existants
seront améliorés pour desservir les zones périphériques.

Mpigi – L’eau sera captée du Kiyanja, puis entièrement traitée. Deux postes de pompage
seront construits et l’eau traitée sera pompée sur 10,8 km de conduites. Le réseau de
distribution comprendra 25 km de tuyaux, 951 branchements individuels, des bornes fontaines
et un réservoir d’une capacité de 180 m3. Les usagers non desservis par le réseau de
distribution seront approvisionnés à partir de 13 puits équipés de pompes manuelles.

A2. Approvisionnement en eau (Apac, Nebbi, et Pakwach) – Les résultats attendus de
cette composante sont, entre autres, le forage de huit nouveaux puits équipés de pompes
motorisées, la construction de deux nouvelles stations d’épuration, la construction de cinq
postes de pompage, la construction de réservoirs d’une capacité totale de 582 m3, la pose de
108 km de conduites d’eau au total, dont 13 km de colonnes montantes, 83 cabines, 10 km de
tuyaux pour les branchements domestiques et 2.280 branchements avec compteurs. Au total,
26 points d’eau seront aménagés (sources protégées et puits équipés de pompes manuelles).
Les systèmes à mettre en place dans chaque agglomération sont brièvement présentés ci-
dessous :

Apac – Réhabilitation de deux puits existants et forage de six nouveaux puits. Pompage de
l’eau sur 18 km de conduites jusqu’à un réservoir élevé en acier et d’une capacité de 175 m3.
Le réseau de distribution comprendra 22 km de tuyaux, 722 branchements individuels et 12
bornes fontaines publiques. Les zones périphériques seront desservies par huit puits équipés
de pompes manuelles.

Nebbi – L’ouvrage de prise d’eau sera construit sur la rive du Nyarwaddo, puis l’eau captée
sera entièrement traitée dans une station d’épuration. Il y aura 3,1 km de conduites, une
capacité de stockage de 165 m3, 16,5 km de tuyaux de distribution, 165 branchements
individuels et 38 bornes fontaines. Les zones périphériques seront desservies par huit puits
équipés de pompes manuelles.

Pakwach – L’eau sera captée du Nil par une galerie de filtration et pompée jusqu’à une station
d’épuration, pour filtration et javellisation. Il y aura 2 km de conduites, une capacité de
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stockage de 310 m3, 25,8 km de tuyaux de distribution, 425 branchements individuels et 39
bornes fontaines. Les zones périphériques seront desservies par 10 puits équipés de pompes
manuelles (8 nouveaux puits et 2 puits existants réhabilités).

B. Assainissement: Il sera installé à Iganga un bassin de stabilisation comprenant un
étang mixte (étang primaire) d’une capacité de 606 m3 et trois étangs de maturation (étangs
secondaires) d’une capacité de 485 m3. Le système d’égouts d’Iganga sera étendu sur 4,5 km
au centre-ville. Les 5 km d’égouts existants seront nettoyés et curés à grande eau, tandis que
la fosse sceptique de l’hôpital sera réhabilitée et reliée au système d’égouts. Les zones
d’Iganga non desservies par le système tout-à-l’égout, ainsi que toutes les autres
agglomérations urbaines, seront dotées de fosses d’aisance améliorées, doublées et équipées
de tuyaux de ventilation. L’assainissement domestique fera l’objet d’une campagne de
sensibilisation du public, axée sur la diffusion de l’information sur l’hygiène personnelle, la
santé publique et la salubrité de l’environnement. Des fosses d’aisance améliorées pilotes
seront construites dans les établissements scolaires et les centres de santé, à des fins de
démonstration et de formation. Les résultats attendus de cette composante sont, entre autres :
l’aménagement du système d’égouts d’Iganga, la construction de fosses d’aisance améliorées
publiques et la construction de 178 fosses d’aisance améliorées dans les établissements
scolaires.

C. Gestion des déchets solides: Cette composante porte sur l’appui aux communes
dans le domaine de la gestion des déchets solides. Au total, 244 bacs à ordures, d’une capacité
de 3,5 m3 chacun, et 9 tracteurs semi-remorques pour le transport des bacs à ordures jusqu’à
une décharge publique, seront fournis. L’appui à la gestion des déchets solides comprendra
également l’aménagement et l’acquisition de décharges pour l’évacuation des ordures, de
même que la formation du personnel pertinent de chaque commune dans le domaine de la
gestion des déchets solides.

D. Evacuation des eaux de ruissellement: Il est nécessaire d’améliorer le système
d’évacuation des eaux de ruissellement dans les endroits clés identifiés dans chaque
agglomération concernée, afin de maintenir la salubrité de l’environnement et de protéger les
sources d’eau. Le paludisme est endémique en Ouganda et les mares d’eaux stagnantes sont
des foyers de reproduction de moustiques. Les résultats attendus de cette composante sont,
entre autres : pour Apac : 1,4 km de canalisations pour l’évacuation des eaux de
ruissellement ; pour Iganga : 2,6 km de canalisations pour l’évacuation des eaux de
ruissellement ; pour Kigumba : nouveau revêtement en gabion ; pour Mityana : 360 km de
canalisations pour l’évacuation des eaux de ruissellement et 230 m2 de revêtement en gabion ;
pour Mpigi : 800 m de canalisations pour l’évacuation des eaux de ruissellement ; pour
Nebbi : 250 m de canalisations pour l’évacuation des eaux de ruissellement et 130 m2 de
revêtement en gabion ; pour Pakwach : 700 m de canalisations pour l’évacuation des eaux de
ruissellement.

E. Mobilisation des communautés et éducation sanitaire: La mobilisation comprendra
l’identification, par les communautés, des meilleurs endroits publics pour l’implantation des
fosses d’aisance améliorées pilotes, de même que la contribution des communautés à la
fourniture des matériaux nécessaires pour la construction des fosses d’aisance améliorées.
L’objectif subsidiaire sera d’encourager les populations à construire leurs propres fosses
d’aisance améliorées et ventilées. Le personnel local pertinent recevra des matériels de
formation et un appui logistique pour mobiliser les communautés. Les ménages et les
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communautés seront éduqués dans les domaines de la santé, de l’hygiène et de
l’environnement. La campagne d’éducation sera menée par le personnel qualifié du MOH et
de la NEMA, sur la base du Manuel de mobilisation communautaire et avec l’appui de la
DWD et de l’Equipe d’exécution du projet (PIT), de manière à impliquer autant les hommes
que les femmes dans cet aspect du projet.

F. Appui institutionnel et gestion du projet – Cette composante fournira un appui
logistique et opérationnel, y compris la prise en charge des coûts de fonctionnement et des
frais d’exploitation de la PIT. Elle fournira également un appui à la DWD au cours de la mise
en place des WA et de la désignation des OP, en plus de dispenser une formation au personnel
pour aider les parties à honorer leurs obligations contractuelles respectives.

G. Services de génie pour la supervision des travaux de construction – Un cabinet
d’ingénieurs-conseils sera retenu pour fournir des services préliminaires au démarrage des
travaux de construction, y compris une assistance dans le domaine de la passation des
marchés: publication des dossiers d’appels d’offres, conduite des visites sur les sites,
réception et évaluation des offres et soumission de recommandations à ce sujet, et assistance
dans l’attribution des marchés. Au cours de la phase de construction, le consultant sera chargé
d’assurer la supervision quotidienne des travaux, de dispenser au personnel local une
formation sur le tas, de conduire les réunions sur les sites, d’évaluer l’état d’avancement des
travaux, de recommander le paiement des factures soumises par les entrepreneurs, de veiller à
ce que les manuels d’E&M soient fournis, de prendre part à la réception des ouvrages
construits dans le cadre du projet, et d’aider à la préparation du rapport d’achèvement du
projet.

H. Acquisition de terrains et indemnisation – Des petites parcelles de terrain ont été
identifiées ça et là en vue de leur acquisition pour l’implantation des stations d’épuration,
décharges publiques, puits et réservoirs de stockage de l’eau. Conformément aux règlements
et pratiques en vigueur, chaque autorité locale devra acquérir des terrains. Les propriétaires
privés et publics des sites identifiés ont été étroitement associés à la sélection des sites au
cours de la phase de planification du projet, et certains d’entre eux ont même proposé de faire
don de leurs terrains, à titre de contribution au projet.

I. Audit du projet –La responsabilité de procéder à l’audit du projet, sur une base
régulière, incombe à la Cour des comptes (AG) du pays. Si le personnel du Bureau de l’AG
est trop pris, le projet prévoit la prise en charge d’un cabinet externe de vérification des
comptes, acceptable à la fois pour l’AG et la Banque, et chargé de procéder aux audits
annuels requis du projet.

4.6 Production, marché et tarifs

4.6.1 Demande d’eau – Les prévisions concernant la demande d’eau sont basées sur les
niveaux actuels de la demande, ainsi que sur la demande dans d’autres régions présentant des
caractéristiques socio-économiques similaires (dont certaines sont dotées d’OP), le niveau des
revenus des ménages et l’estimation des tarifs. La consommation moyenne d’eau par habitant,
à l’heure actuelle, a été estimée à 13,3 litres par tête par jour (l/t/j). Ce faible niveau de
consommation est attribué essentiellement à l’insuffisance de l’approvisionnement en eau et
au prix élevé de vente de l’eau des puits publics et privés (20 à 50 UGX pour 20 litres d’eau)
ou de l’eau fournie par les vendeurs d’eau (100 à 200 UGX pour 20 litres d’eau). Le projet
fournira de l’eau potable plus près des consommateurs et à des tarifs abordables (voir le
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tableau 4.3). La consommation d’eau par habitant devrait donc augmenter pour se situer entre
21 l/t/j et 27 l/t/j en 2008. Ce niveau correspond aux normes établies par la DWD et reflète
l’expérience des systèmes d’alimentation en eau similaires achevés récemment dans le pays.
Selon les estimations, la demande d’eau en 2008 sera de l’ordre de 77 % pour les besoins
domestiques, et de 23 % pour les besoins des entreprises commerciales et industrielles et des
institutions publiques. Les prévisions concernant la demande d’eau (y compris une marge de
20 % pour les pertes d’eau) sont résumées au tableau 4.2).

Tableau 4.2
Prévisions concernant la demande d’eau

Demande totale (m3/j)
2008 2013 2018

Ville Demande
par tête
en 2008*
(l/t/j)

Domestique Totale Domestique Totale Domestique Totale

Iganga 23,5 1.342 1.616 1.952 2.452 2.982 3.856
Mityana 26,8 1.297 1.756 1.684 2.453 2.431 3.580
Nebbi 23,4 748 904 1.053 1.288 1.412 1.768
Pakwach 21,0 590 808 943 1.301 1.403 2.107
Kigumba 22,0 357 483 570 808 852 1.316
Apac 21,6 326 443 507 685 657 923
Mpigi 21,5 315 446 460 673 651 952
TOTAL 4.975 6.456 7.169 9.660 10.388 14.502
* Moyenne pondérée des points d’eau, branchements des concessions et branchements domestiques

4.6.2 Production – Pour Iganga, l’option la plus indiquée pour l’approvisionnement en
eau est d’obtenir de l’eau en grande quantité de la station d’épuration actuelle de Jinja dont la
capacité est suffisamment excédentaire et permet de répondre à la demande de Jinja et
d’Iganga pendant toute la période du projet. Pour Mityana, Nebbi et Mpigi, l’eau non traitée
sera captée des cours d’eau en utilisant le système de prise au fil de l’eau (dans le cas de
Nebbi, la quantité d’eau ainsi captée et traitée sera suffisante jusqu’en 2013, mais il faudra
construire un petit déversoir après cette date). Pour Apac et Kigumba, l’approvisionnement en
eau se fera entièrement à partir des eaux souterraines, tandis que l’agglomération de Pakwach
sera alimentée à partir des eaux du Nil. Pour toutes les agglomérations concernées, les sources
identifiées sont suffisantes pour répondre à la demande pendant toute la période du projet.

4.6.3 Tarifs – Un des objectifs fondamentaux de la Politique nationale de l’eau est de
garantir la viabilité financière et d’assurer le recouvrement de la totalité des coûts par le biais
du paiement des redevances, chaque fois que cela est possible. Pour les petits systèmes
d’approvisionnement en eau, le plein recouvrement des coûts n’est pas possible dans
l’immédiat. Dans ce cas, le paiement des redevances par les usagers vise à recouvrer au moins
les frais d’E&M, les coûts d’investissement étant supportés par les contribuables sous forme
de subventions gouvernementales ou de dons octroyés par les bailleurs de fonds. La Politique
nationale de l’eau considère également l’accès à l’eau potable pour toutes les couches de la
population comme un objectif souhaitable du point de vue social. En conséquence, chaque
fois que cela est possible, les subventions réciproques entre groupes de consommateurs sont
encouragées pour permettre aux ménages à faible revenu de répondre à leurs besoins de
consommation de base, étant entendu que le coût total sera supporté par les usagers dont la
consommation est supérieure au niveau de la consommation de base. Les tarifs proposés dans
le cadre du projet sont conformes à cette politique qui veut qu’au moins les coûts d’E&M (y
compris les commissions de gestion payables aux OP) soient recouvrés. Sur la base de
l’estimation des coûts d’E&M, les tarifs minimums proposés au tableau 4.3 à la réception du



16

projet sont comparables au tarif moyen actuel de 1.150 UGX par m3, en vigueur dans les
autres petites agglomérations urbaines dont les systèmes sont placés sous la tutelle de la
DWD. Lorsque tous les acteurs (y compris les WA, les OP, les consommateurs et les pouvoirs
publics) auront acquis une certaine expérience dans la gestion des nouveaux systèmes
d’approvisionnement en eau, les tarifs pourront alors être ajustés pour couvrir
progressivement les coûts d’investissement. Sur la base du tableau 4.3, les dépenses
moyennes mensuelles des ménages pour l’eau sont estimées à une fourchette variant de 1.800
UGX pour les ménages à faible revenu à 5.000 UGX pour les ménages relativement nantis, ce
qui représente environ 1,3 % à 3 % du revenu du ménage. Avec de tels tarifs, l’eau potable
devrait être à la portée des ménages à faible revenu.

Tableau 4.3
Barème des tarifs minimums proposés

Tarifs proposés pour le recouvrement des coûts d’E&M (UGX par m3)
Groupe de consommateurs Apac Iganga Kigumba Mityana Mpigi Nebbi Pakwach
Borne fontaine publique
Redevance à payer par m3 600 800 550 500 1.200 900 450
Branchements domestiques
0 – 3 m3 par mois 600 800 550 500 1.200 900 450
3 – 6 m3 par mois 800 1.000 750 750 1.400 1.200 600
Plus de 6 m3 par mois 1.100 1.400 1.100 1.000 1.700 1.500 750
Branchements des institutions et des services publics
Redevance à payer par m3 1.300 1.600 1.400 1.300 2.000 1.750 900
Branchements industriels et commerciaux
M3 par mois 600 800 550 500 1.200 900 450
M3 par mois 800 1.000 750 750 1.400 1.200 600
M3 par mois 1.100 1.400 1.100 1.000 1.700 1.500 750
Revenu moyen des ménages
(UGX par mois) 185.000 200.000 160.000 282.142 288.844 198.207 145.137
Estimation capacité
paiement** 964 1.016 1.058 1.896 1.941 1.376 657
*Estimation des dépenses mensuelles sur la base du tarif moyen pondéré.

** Dans l’hypothèse où une proportion de 2,5% du revenu du ménage est consacrée à l’eau.

4.7 Impact sur l’environnement

4.7.1 Au regard des critères écologiques, le projet a été classé à la catégorie 2,
conformément aux Directives environnementales et sociales de la Banque, ce qui signifie que
son impact sur l’environnement peut être atténué. Les effets du projet sur les questions
sensibles du point de vue social et écologique, de même que les mesures d’atténuation à
envisager sont décrits ci-dessous, et les détails à ce sujet sont présentés à l’annexe 4. Le projet
a reçu l’aval de l’Autorité nationale de gestion de l’environnement (NEMA), qui est chargée
de l’application de la Réglementation nationale de 1998 sur l’évaluation des effets sur
l’environnement. La NEMA veille à ce que ladite réglementation soit appliquée par les
organismes chefs de file. En l’espèce, il s’agit de la DWD qui travaillera en collaboration avec
les autorités locales pour veiller à l’application de cette réglementation.

4.7.2 Pendant la phase de construction des systèmes et après l’achèvement des travaux
de construction, il y aura des effets, à la fois, positifs et négatifs. Au cours de la phase de
construction, les effets positifs seront principalement les opportunités d’emploi pour les
habitants des agglomérations couvertes par le projet. Au cours de la même période, les effets
négatifs seront les inconvénients potentiels à court terme au niveau des couloirs de transport
actuels, l’augmentation potentielle des débits solides en direction des eaux réceptrices et la
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perturbation des activités agricoles. Ces effets seront atténués par l’aménagement de voies
d’accès temporaires traversant ou contournant les zones de construction, la mise en place de
dispositifs de gestion des sédiments et du limon tout autour des cours d’eau, et le versement
d’une compensation financière aux agriculteurs pour les pertes temporairement subies. Le
coût des mesures d’atténuation est pris en compte dans l’estimation du coût du projet.

4.7.3 Les effets après l’achèvement des travaux de construction seront également, à la
fois, positifs et négatifs. Les effets positifs du projet comprennent la maîtrise accrue des eaux
de ruissellement, y compris la réduction des marres d’eaux stagnantes, et la réduction de
l’érosion du sol, en particulier au niveau des déversoirs de Mityana, Nebbi et Kigumba.
L’aménagement des décharges contribuera à améliorer la salubrité de l’environnement dans
toutes les sept agglomérations couvertes par le projet. La construction de 21 nouvelles fosses
d’aisance améliorées et ventilées dans des endroits publics et de 178 autres dans les
établissements scolaires, de même que les campagnes de sensibilisation du public sur les
mesures d’hygiène et l’utilisation des fosses d’aisance améliorées au niveau des ménages
contribueront à améliorer l’assainissement et l’hygiène. Les effets négatifs potentiels de
l’approvisionnement en eau seront les risques de contamination de l’eau du fait des activités
humaines ou animales, à la suite d’une implantation inadéquate des puits de production d’eau,
de même que les insuffisances dans la gestion des bassins versants des sources d’eau de
surface à Mpigi et Mityana. En plus des critères purement techniques, l’implantation des puits
devra tenir compte des activités à la surface. Il faudra certainement créer et maintenir, tout
autour des points de prise d’eau, des périmètres interdits à toute autre activité.

4.7.4 Sans qu’il soit nécessaire de faire déplacer des populations, des parcelles de
terrain d’une superficie totale de 25 hectares seront achetées à leurs propriétaires pour le
forage de nouveaux puits et la construction de stations d’épuration et de réservoirs de
stockage. Le coût de ces terrains et des indemnisations, le cas échéant, a été pris en compte
dans l’estimation du coût du projet. Une des conditions à remplir pour l’octroi du prêt et/ou
du don est que l’emprunteur devra fournir la preuve de l’acquisition des terrains et de
l’indemnisation des propriétaires de biens, cultures et/ou arbres à détruire pour construire les
ouvrages nécessaires, et ce, avant le début des travaux de construction.

4.7.5 Les distances à parcourir et le temps nécessaire pour aller chercher de l’eau
devraient se réduire, ce qui est particulièrement bénéfique pour les femmes et les enfants,
surtout les filles, qui supportent le lourd fardeau d’aller chercher de l’eau, parcourant à cette
fin de longues distances et devant passer beaucoup de temps dans la file d’attente. C’est dire
que le projet permettra davantage aux filles de poursuivre des études et aux femmes
d’entreprendre d’autres activités économiques. Il permettra également de promouvoir des
activités de formation de revenu en faveur des pauvres, par exemple la fourniture de services
commerciaux d’alimentation en eau, la vente de glaçons et de glaces, la vente d’eau, la
fabrication de jus de fruit, etc. Les infrastructures du projet permettront en outre de créer des
emplois à long terme dans les zones couvertes et même de promouvoir un plus grand nombre
d’activités commerciales et industrielles, donnant ainsi un coup de pouce à l’économie locale.
La disponibilité de l’eau, en quantité suffisante, et l’amélioration de l’assainissement et de
l’hygiène contribueront aussi à améliorer l’état de santé des bénéficiaires du projet.
L’amélioration de la santé se traduira par des économies à la suite de la réduction des frais
médicaux à payer et du temps mis à s’occuper des malades, d’où un impact positif
principalement pour les femmes qui sont les personnes généralement chargées de s’occuper
des malades.
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4.7.6 Tout compte fait, les effets positifs potentiels du projet l’emportent sur les effets
négatifs. Le projet permettra d’améliorer la qualité de la vie par la promotion de la faisabilité
et de la disponibilité de systèmes d’approvisionnement en eau potable et d’installations
appropriées d’assainissement et d’évacuation des déchets solides, au bénéfice de 322.400
usagers des agglomérations urbaines d’Iganga, Mityana, Nebbi, Pakwach, Kigumba, Apac et
Mpigi, d’ici 2018, en particulier les ménages à faible revenu. Dans l’ensemble, le niveau de
vie des populations va se relever grâce à la fourniture de services améliorés
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

4.7.7 La PIT et le consultant chargé de la supervision seront chargés du contrôle des
aspects écologiques au cours de la phase de construction, tandis que la WA sera chargée du
contrôle des effets négatifs sur l’environnement et des mesures d’atténuation prévues par la
réglementation de la NEMA. Les contrats de performance signés entre les WA et la DWD
stipulent également que les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement doivent
être maintenus en bon état. A cette fin, le projet assurera la formation du personnel des WA et
des OP et leur remettra le matériel de base pour tester la qualité de l’eau. Le contrôle des
indicateurs écologiques clés après l’achèvement des travaux de construction est une activité
de routine liée aux systèmes modernes d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Ce
contrôle portera notamment sur i) la qualité et la quantité de l’eau non traitée et de l’eau
traitée du réseau de distribution, des puits peu profonds et des puits équipés de pompes
manuelles ; ii) la qualité et la quantité des eaux usées brutes et des eaux usées traitées du
système d’égout. La DWD veillera à ce que le périmètre excluant toute autre activité autour
des sites de captage de l’eau soit respecté.

4.7.8 La formation globale sur l’évaluation et le contrôle des effets écologiques sera
dispensée dans le cadre du projet pour le personnel local clé. Les communautés bénéficiaires
suivront également une formation dans le domaine de la conservation et de la protection de
l’environnement, y compris le lien entre l’utilisation appropriée des services fournis et le bon
état de santé.

4.8 Impact social

4.8.1 L’accès à l’eau potable et l’amélioration de l’assainissement auront un impact
social positif, en particulier la fin des pénuries actuelles d’eau, l’amélioration de la qualité de
l’eau, l’amélioration de l’assainissement au niveau des lieux publics et des ménages, la
sensibilisation sur l’hygiène personnelle et l’amélioration globale de la situation sanitaire des
populations bénéficiaires. Ils permettront également de réduire le temps nécessaire et les
distances à parcourir à la recherche de l’eau, ce qui conduira à relever le niveau de vie des
populations en général. Le projet permettra en outre de créer des emplois temporaires pour les
jeunes et les femmes pendant la phase de construction.

4.8.2 Les études socio-économiques effectuées dans les agglomérations couvertes par le
projet ont montré que les femmes et les enfants sont les seuls à supporter le fardeau d’aller
chercher de l’eau pour les ménages. En dehors du petit nombre de ménages relativement
nantis qui peuvent s’offrir le luxe d’acheter de l’eau chez les vendeurs d’eau, les femmes et
les enfants des agglomérations couvertes par le projet parcourent à pied jusqu’à un demi-
kilomètre par voyage à la recherche de l’eau et mettent entre 22 et 95 minutes dans la file
d’attente devant la source d’eau. En conséquence, les capacités des femmes à entreprendre des
activités de formation de revenu et d’autres activités sociales se trouvent réduites. La
réduction du temps d’attente et des distances à parcourir à la recherche de l’eau pour les
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femmes et les enfants aura donc un impact social positif. Les femmes seront davantage en
mesure d’entreprendre des activités économiques productives, tandis que les enfants pourront
davantage poursuivre leurs études.

4.8.3 Certaines installations prévues par le projet (conduites d’eau, puits, réservoirs de
stockage, postes de pompage, etc.) seront construites sur des terrains acquis par les autorités
locales concernées. Certains terrains identifiés dans le cadre du projet sont déjà la propriété
des communes concernées, d’autres seront achetés auprès de résidents locaux. Les superficies
nécessaires étant relativement très limitées (625 m2 pour les puits et 6,8 hectares pour la
décharge d’Iganga) par rapport aux terres qui sont disponibles en abondance, l’impact de la
perte des terres d’agriculture et d’élevage est minime. Les propriétaires des terrains ont déjà
indiqué qu’ils étaient prêts à les offrir en dons ou à les vendre pour permettre la construction
des ouvrages du projet. Une des conditions requises pour l’octroi du prêt sera la preuve de
l’acquisition par les autorités locales, des terrains identifiés (paiement intégral du montant
exigé et dédommagement). Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations.

4.9 Coût du projet

4.9.1 Le coût total du projet est estimé à 20,92 millions d’UC, hors taxes, dont 13,42
millions d’UC (64,1%) en devises, et 7,50 millions d’UC (35,9%) en monnaie locale. La
valeur des taxes locales pour le projet est estimée à 3,5 millions d’UC. Le tableau 4.4
récapitule le coût du projet par composante, tandis que l’estimation détaillée du coût du projet
est présentée à l’annexe 3. L’estimation du coût est basée sur les études techniques détaillées,
et les coûts unitaires ont été obtenus des fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que des données
des projets similaires en cours d’exécution dans le pays. Une provision de 10 % pour aléas
techniques et une provision pour hausse des prix, à hauteur de 2,5 % par an pour le coût en
devises et de 5 % par an pour le coût en monnaie locale, ont été prises en compte dans
l’estimation du coût.
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Tableau 4.4
Récapitulation du coût du projet par composante

4.9.2 Le coût du projet par catégorie de dépenses pour les composantes financées par le
prêt FAD et les composantes financées par le don FAD, respectivement, est récapitulé dans
les tableaux 4.5 (a) et 4.5 (b) ci-dessous.

Tableau 4.5 (a)
Récapitulation du coût du projet par catégorie de

dépenses - Composantes financées par le prêt FAD

Millions UGX En milliers d’UC

Catégorie Dev. ML Total Dev. ML Total % Dev.

1 Biens 371,88 65,29 437,17 134,02 23,53 157,55 85,1

2 Travaux 20.362,59 7.808,20 28.170,78 7.338,34 2.813,95 10.152,29 72,3

3 Services 2.532,60 1.412,89 3.945,49 912,71 509,18 1.421,89 64,2

Total coût de base 23.267,06 9.286,38 32.553,44 8.385,07 3.346,66 11.731,73 71,5

Provision pour aléas techniques 2.326,71 928,64 3.255,34 838,51 334,67 1.173,17 71,5

Provision pour hausse des prix 1.233,38 984,40 2.217,78 444,49 354,76 799,25 55,6

Coût total 26.827,15 11.199,42 38.026,56 9.668,07 4.036,09 13.704,15 70,5

70,5% 29,5%

Millions UGX En milliers d’UC

Composante Dev. ML Total Dev. ML Total %Dev.

A1

Approvisionnement en eau
(Iganga, Kigumba, Mityana, et
Mpigi) 20.362,59 7.808,20 28.170,78 7.338,34 2.813,95 10.152,29 72,3

A2
Approvisionnement en eau (Apac,
Nebbi, et Pakwach) 6.850,94 4.390,37 11.241,31 2.468,97 1.582,22 4.051,19 60,9

B Assainissement 202,55 2.186,99 2.389,53 72,99 788,15 861,15 8,5

C
Evacuation des eaux de
ruissellement - 630,18 630,18 - 227,11 227,11 -

D Gestion des déchets solides 835,27 92,81 928,08 301,02 33,45 334,47 90,0

E
Mobilisation des communautés et
éducation sanitaire 1.071,91 615,44 1.687,35 386,30 221,79 608,09 63,5

F
Appui institutionnel et gestion du
projet 823,20 684,37 1.507,56 296,67 246,63 543,30 54,6

G

Services de génie pour la
supervision des travaux de
construction 2.081,27 520,32 2.601,59 750,06 187,51 937,57 80,0

H
Acquisition des terrains et
dédommagement - 273,50 273,50 - 98,56 98,56 -

I Audit du projet 56,77 56,77 113,55 20,46 20,46 40,92 50,0

Total coût de base 32.284,51 17.258,93 49.543,45 11.634,81 6.219,84 17.854,65 65,2

Provision pour aléas techniques 3.228,45 1.725,89 4.954,34 1.163,48 621,98 1.785,47 65,2

Provision pour hausse des prix 1.711,56 1.842,22 3.553,78 616,82 663,91 1.280,72 48,2

Coût total 37.224,52 20.827,05 58.051,57 13.415,11 7.505,73 20.920,84 64,1

64,1% 35,9%



21

Tableau 4.5 (b)
Récapitulation du coût du projet par catégorie de

dépenses – Composantes financées par le don FAD

Millions UGX En milliers d’UC

Catégorie Dev. ML Total Dev. ML Total % Dev.

1 Biens 835,27 92,81 928,08 301,02 33,45 334,47 90

2 Travaux 7.053,49 7.207,53 14.261,02 2.541,96 2.597,48 5.139,44 49,5

3 Services 1.128,69 672,22 1.800,90 406,76 242,26 649,02 62,7

Total coût de base 9.017,45 7.972,56 16.990,01 3.249,74 2.873,18 6.122,92 53,1

Provision pour aléas techniques 901,75 797,26 1.699 324,97 287,32 612,29 53,1

Provision pour hausse des prix 478,18 857,82 1.336 172,33 309,14 481,47 35,8

Coût total 10.397,37 9.627,63 20.025 3.747,04 3.469,64 7.216,69 51,9

51,9% 48,1%

4.10 Sources de financement

4.10.1 Le projet sera co-financé par le FAD (don et prêt) et le GOU, conformément au
plan de financement des composantes du projet présenté au tableau 4.6 ci-dessous.

Tableau 4.6
Récapitulation du plan de financement des
composantes du projet (en milliers d’UC)

Composante Don
FAD

Prêt FAD TOTAL
FAD

GOU Total

A1
Approvisionnement en eau (Iganga,
Kigumba, Mityana, et Mpigi) 9.308,09 9.308,09 844,20 10.152,29

A2
Approvisionnement en eau (Apac,
Nebbi, et Pakwach) 3.497,41 3.497,41

553.78
4.051,19

B Assainissement 694,76 - 694,76 166,39 861,15
C Evacuation des eaux de ruissellement 175,33 - 175,33 51,78 227,11
D Gestion des déchets solides 307,71 - 307,71 26,76 334,47

E
Mobilisation des communautés et
éducation sanitaire 524,92 - 524,92 83,17 608,09

F
Appui institutionnel et gestion du
projet - 419,98 419,98 123,32 543,30

G
Services de génie pour la supervision
des travaux de construction - 806,31 806,31 131,26 937,57

H
Acquisition de terrains et
indemnisation - - - 98,56 98,56

I Audit du projet 40,92 - 40,92 - 40,92
Total coût de base 5.241,05 10.534,38 15.775,43 2.079,22 17.854,65

Provision pour aléas techniques 524,10 1.053,44 1.577,54 207,92 1.785,47

Provision pour hausse des prix 384,82 671,66 1.056,48 224,24 1.280,72

Coût total 6.149,97 12.259,48 18.409,45 2.511,39 20.920,84

4.10.2 Le projet FAD proposé, qui est d’un montant de 12,26 millions d’UC, soit 58,6%
du coût total du projet, couvrira 72,1 % du coût en devises et 34, 5 % du coût en monnaie
locale. Le prêt FAD servira à financer les composantes suivantes : A1) Systèmes
d’approvisionnement en eau pour Iganga, Mityana, Kigumba et Mpigi ; F) Appui
institutionnel et gestion du projet ; et G) Services de génie pour la supervision des travaux de
construction pour l’ensemble du projet.
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4.10.3 Le don FAD proposé, qui est d’un montant de 6,15 millions d’UC, soit 29,4% du
coût total du projet, couvrira 27,9% du coût en devises et 32% du coût en monnaie locale. Le
don FAD servira à financer les composantes suivantes : A2) Systèmes d’approvisionnement
en eau pour Apac, Nebbi et Pakwach ; B) Assainissement ; C) Evacuation des eaux de
ruissellement ; D) Gestion des déchets solides ; E) Mobilisation des communautés et
éducation sanitaire ; et I) Audit du projet.

4.10.4 L’octroi du don FAD s’explique par le fait que le projet est conforme aux
stratégies arrêtées par le GOU pour l’éradication de la pauvreté et contribue à la réalisation
des ODM dans le domaine de l’eau et de l’assainissement en Ouganda. Le projet fournit un
appui à trois des agglomérations urbaines les plus pauvres du pays : Apac, Nebbi et Pakwach.
Or, il est établi que la fourniture de services adéquats d’alimentation en eau et
d’assainissement est essentielle pour promouvoir la croissance économique et, partant, lutter
contre la pauvreté.

4.10.5 Le GOU financera le solde de 2,51 millions d’UC, entièrement en monnaie locale,
soit 12 % du coût total du projet. Le plan de financement du projet par source de financement
pour les composantes financées par le prêt FAD et les composantes financées par le don FAD,
respectivement, est récapitulé dans les tableaux 4.7 (a) et 4.7 (b) ci-dessous.

Tableau 4.7 (a)
Sources de financement

(en milliers d’UC) – Composantes financées par le prêt FAD

Source Devises Monnaie locale Total %
Prêt FAD 9.668,07 2.591,42 12.259,48 89,5%
GOU - 1.444,67 1.444,67 10,5%
Total 9.668,07 4.036,09 13.704,15

70,5% 29,5%

Tableau 4.7 (b)
Source de financement

(en milliers d’UC) – Composantes financées par le don FAD

Source Devises Monnaie locale Total %
Don FAD 3.747,04 2.402,92 6.149,97 85,2%
GOU 1.066,72 1.066,72 14,8%
Total 3.747,04 3.469,64 7.216,69

51,9% 48,1%

5. EXECUTION DU PROJET

5.1 Organe d’exécution

5.1.1 Le Gouvernement de la République de l’Ouganda sera l’emprunteur du prêt FAD
et le bénéficiaire du don FAD, tandis que le MWLE, par l’intermédiaire de la DWD, sera
l’organe d’exécution (OE) du projet. Le MWLE a désigné certains de ses fonctionnaires pour
constituer le noyau de l’Equipe d’exécution du projet (PIT), composée d’un coordinateur du
projet, d’un hydraulicien spécialisé également en assainissement et d’un comptable. La PIT
sera également appuyée par un ingénieur ou technicien de chaque agglomération urbaine
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couverte par le projet, pour un suivi étroit de l’exécution du projet. Les curriculum vitae des
fonctionnaires affectés à la PIT ont été approuvés par la Banque. Une des conditions à remplir
pour l’octroi du prêt est que l’emprunteur s’engage à ne pas changer la composition de la PIT
sans l’accord préalable du Fonds.

5.2 Arrangements institutionnels

5.2.1 Sous la supervision du Groupe de travail sur le secteur de l’eau et de
l’assainissement (WSSWG) qui est composé des acteurs clés, y compris le MFED, le MWLE,
le MOLG, le MOH et le MOES, de même que les représentants des partenaires au
développement et de la société civile, la PIT du MWLE assurera la coordination de
l’exécution quotidienne de toutes les composantes du projet. En étroite collaboration avec les
autorités locales, le MWLE, par l’intermédiaire de la DWD, a exécuté plusieurs projets
similaires financés par les bailleurs de fonds et a acquis une vaste expérience dans
l’administration des projets. Le projet sera exécuté sur la base des arrangements
institutionnels existants qui ont guidé l’exécution des projets similaires financés par d’autres
bailleurs de fonds. La PIT assurera la coordination et la supervision de l’exécution du projet,
de même que la tenue des dossiers administratifs, comptables et financiers du projet. Elle sera
aussi chargée de l’approbation et du traitement des demandes de décaissement, ainsi que de la
préparation des rapports trimestriels et annuels requis par le GOU et le FAD.

5.2.2 Au niveau local, la PIT sera assistée par un ingénieur ou technicien détaché auprès
du projet par chaque autorité locale pour s’occuper de l’exécution quotidienne du projet. Une
fois recrutés par les WA, les OP assisteront également la PIT dans l’exécution des activités du
projet et la réception des travaux. Conformément à la pratique en vigueur pour les projets
financés par les autres bailleurs de fonds, le MWLE, par l’intermédiaire de la DWD,
continuera de fournir un appui institutionnel pour garantir le bon fonctionnement des sociétés
des eaux, des conseils de l’eau et des opérateurs privés des agglomérations urbaines couvertes
par le projet. En outre, la PIT, en collaboration avec les autorités locales concernées, assurera
la coordination des programmes d’assainissement, d’évacuation des eaux de ruissellement,
d’évacuation des déchets solides, de mobilisation des communautés et d’éducation sanitaire,
en utilisant les structures institutionnelles existantes. Des campagnes de sensibilisation seront
organisées pour mobiliser l’appui des communautés au projet tant pendant la phase
d’exécution du projet que pendant la phase d’exploitation et de maintenance.

5.2.3 Une fois réceptionnées, les installations seront transférées par le MWLE à la
société des eaux (WA) en place au niveau local, sur la base d’un contrat de performance. A
son tour, la WA locale, par l’intermédiaire de son Conseil de l’eau (WB) et en collaboration
avec le MWLE, recrutera un opérateur privé (OP), sur la base d’un contrat de gestion, pour
l’exploitation commerciale des installations.

5.3 Supervision et calendrier d’exécution du projet

5.3.1 Le projet sera exécuté sur une période de trois ans, conformément au calendrier
d’exécution figurant à l’annexe 6. Pour faciliter le démarrage rapide de l’exécution du projet,
la Banque a approuvé la demande du GOU de recruter un consultant chargé de la supervision
du projet. La Banque elle-même supervisera le projet deux fois par an. Les principales étapes
du processus d’exécution du projet sont les suivantes :
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Approbation liste des présélectionnés (consultant en exécution) AAA Banque Sept. 2004
Approbation du prêt Banque Nov. 2004
Soumission des propositions MWLE Déc. 2004
Approbation attribution contrat recrutement consultant Banque Fév. 2005
Entrée en vigueur du prêt Banque Avril 2005
Attribution contrat recrutement consultant MWLE/Consultant Avril 2005
Lancement d’appel d’offres (ouvrages) MWLE/Consultant Mai 2005
Soumission des offres Soumissionnaires/Consultant Juil. 2005
Attribution des marchés MWLE/Banque Oct. 2005
Démarrage des travaux MWLE/entrepreneurs Nov. 2005
Achèvement des travaux MWLE/entrepreneurs Juin 2007

5.3.2 La programmation des dépenses par source de financement est récapitulée au tableau
5.1, et la programmation des dépenses par composante du projet au tableau 5.2 ci-dessous.

Tableau 5.1
Programmation des dépenses par source de financement (En milliers d’UC)

Source 2005 2006 2007 Total %
Prêt FAD 3.566,86 6.156,42 2.536,20 12.259,48 58,6%

Don FAD 1.830,86 3.091,65 1.227,46 6.149,97 29,4%

GOU 798,78 1.208,96 503,65 2.511,39 12,0%

Total 6.196,50 10.457,02 4.267,32 20.920,84

29,6% 50% 20,4% 100%

Tableau 5.2
Programmation des dépenses par composante du projet (En milliers d’UC)

Composante 2005 2006 2007 Total

A1
Approvisionnement en eau (Iganga,
Kigumba, Mityana, et Mpigi) 3.436,08 5.961,83 2.461,26 11.859,18

A2
Approvisionnement en eau (Apac, Nebbi, et
Pakwach) 1.353,51 2.401,20 1.006,88 4.761,58

B Assainissement 297,79 520,10 218,02 1.035,90
C Evacuation des eaux de ruissellement 78,69 137,71 57,84 274,24
D Gestion des déchets solides 189,01 194,22 - 383,24

E
Mobilisation des communautés et éducation
sanitaire 207,52 357,71 148,01 713,24

F Appui institutionnel et gestion du projet 185,81 320,98 133,10 639,88

G
Services de génie pour la supervision des
travaux de construction 318,68 547,12 225,46 1.091,26

H Acquisition de terrains et indemnisation 113,84 - - 113,84
I Audit du projet 15,57 16,15 16,76 48,48

Coût total 6.196,50 10.457,02 4.267,32 20.920,84
29,6% 50% 20,4% 100%

5.4 Passation des marchés

5.4.1 Les arrangements en matière de passation des marches sont résumés au tableau
5.3 ci-dessous. Les marchés pour l’acquisition de biens, ouvrages de génie civil et services de
consultants financés par la Banque doivent être passés conformément au Règlement de la
Banque pour l’acquisition de biens et travaux ou, selon le cas, au Règlement pour l’utilisation
des consultants, sur la base des dossiers standard d’appels d’offres de la Banque.
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Tableau 5.3
Récapitulation des arrangements en matière de passation

des marchés (en millions d’UC)

Catégorie AOI AON Autres *
Procédure
restreinte

Non financés
par la Banque Total

Ouvrages de génie civil

Iganga – Approvisionnement en eau et
assainissement 4,87 (4,35) 4,87 (4,35)

Ouvrages d’approvisionnement en eau pour
Kigumba, Mityana et Mpigi 7,09 (6,25) 7,09 (6,25)

Ouvrages d’approvisionnement en eau pour Apac,
Nebbi et Pakwach 5,13 (4,72) 5,13 (4,72)

Assainissement – Fosses d’aisance améliorées et
ventilées 0,78(0,62) 0,78(0,62)

Biens

Motocyclettes 0,02(0,02) 0,02 (0,02)

Ordinateurs et accessoires 0,03(0,03) 0,03 (0,03)

Photocopieuses et projecteurs 0,02(0,02) 0,02 (0,02)

Mobilier et matériel de bureau 0,04(0,04) 0,04 (0,04)

Fournitures de bureau 0,07 0,06) 0,07 (0,06)

Matériel de ramassage des déchets solides 0,39(0,36) 0,39(0,36

Services

Supervision technique 1,10 (1) 1,10 (1)

Audit du projet 0,05 (0,05) 0,05 (0,05)

Divers

Coût d’administration du projet 0,45(0,28) 0,45 (0,28)

Acquisition de terrains et indemnisation 0,11 0,11

Appui institutionnel 0,38 (0,30) 0,38 (0,30)

Mobilisation des communautés et campagne de
sensibilisation du public 0,39 (0,31) 0,39 (0,31)

Total général 17,09 (15,32) 1,17 (0,98) 1,40 (1,06) 1,15 (1,06) 0,11 20,92 (18,41)

* Les autres catégories couvrent les achats sur le marché international et les achats directs. + Les chiffres entre parenthèses

indiquent les montants financés par le FAD.

Ouvrages de génie civil

5.4.2 La passation des marchés suivants se fera par recours à la procédure d’appel
d’offres international (AOI): (i) un lot pour les ouvrages d’approvisionnement en eau et
d’assainissement d’Iganga (4,87 millions d’UC) ; (ii) un lot pour les ouvrages
d’approvisionnement en eau de Kigumba, Mityana et Mpigi (7,09 millions d’UC) ; et (iii) un
lot pour les ouvrages d’approvisionnement en eau d’Apac, Nebbi et Pakwach (5,13 millions
d’UC).

5.4.3 La passation des marchés pour la construction des fosses d’aisance améliorées et
ventilées publiques (0,78 million d’UC) se fera par recours à la procédure d’appel d’offres
national (AON), en sept lots, à raison d’un lot pour chaque agglomération concernée (environ
0,13 million d’UC par lot). L’AON est la procédure indiquée pour ces marchés qui sont
généralement d’une valeur peu élevée, qui ne présentent pas de difficultés particulières dans
leur exécution et pour lesquels il y a suffisamment d’entrepreneurs locaux qualifiés pouvant
soumissionner pour maintenir le principe de la concurrence.

Biens

5.4.4 Le marché pour la fourniture du matériel de ramassage des déchets solides (0,45
million d’UC) sera attribué en un lot par recours à la procédure AON. Les marchés pour
l’achat des motocyclettes (0,02 million d’UC), des ordinateurs et accessoires (0,05 million
d’UC), du mobilier et du matériel de bureau (0,04 million d’UC) et des fournitures de bureau
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(0,07 million d’UC) seront exécutés par recours à la procédure des achats sur le marché
national. Ces biens sont disponibles dans le commerce et les montants nécessaires pour leur
acquisition sont généralement peu élevés. L’Ouganda a fait preuve de capacités suffisantes
dans l’application des règles de passation des marchés de la Banque.

Services

5.4.5 L’acquisition des services des consultants se fera conformément au Règlement de
la Banque pour l’utilisation des consultants. Les services de supervision technique (1,1
million d’UC) (en utilisant la procédure AAA) et les services d’audit (0,05 million d’UC), au
cas où ils ne sont pas assurés par le Bureau du Vérificateur général des comptes, seront acquis
par recours à la procédure de pré-sélection des cabinets d’audit. Les procédures de sélection
seront basées sur des critères techniques, tout en tenant compte du montant des honoraires.

Divers

5.4.6 Le coût de l’appui institutionnel (0,38 million d’UC) et de l’administration du
projet (0,44 million d’UC) sera supporté graduellement. A cet égard, un compte spécial sera
ouvert pour le paiement des marchés correspondants qui seront attribués conformément aux
procédures nationales. Les mêmes procédures seront valables pour les dépenses liées à la
mobilisation des communautés et à l’éducation sanitaire (0,39 million d’UC).

Avis général de passation des marchés

5.4.7 Le texte de l’Avis général de passation des marches (GPN) a été approuvé au
cours des négociations sur le prêt. Le GPN sera publié dans le bulletin Development Business
dès l’approbation du prêt et du don proposés par le Conseil d’administration.

Procédures d’examen

5.4.8 Les documents à soumettre à l’examen et à l’approbation de la Banque avant leur
publication sont, entre autres : les avis spécifiques de passation des marchés, les dossiers
d’appel d’offres ou les demandes d’offres de services de la part des consultants, les rapports
sur le dépouillement des plis ou les rapports d’évaluation des offres de services reçues des
consultants, y compris les recommandations concernant l’attribution des marchés, les projets
de contrats, au cas où ceux-ci sont des versions modifiées des projets joints aux dossiers
d’appels d’offres, et les projets de contrats négociés.

5.5 Décaissements

Les paiements seront effectués par décaissement direct au bénéfice des
fournisseurs et entrepreneurs pour les lots soumis aux procédures AOI et AON, et au bénéfice
des consultants. Les autres paiements, y compris les paiements au titre de la mobilisation des
communautés et de l’éducation sanitaire, ainsi qu’au titre de l’appui institutionnel, de
l’administration du projet par la PIT et d’autres activités nécessitant des paiements mensuels
ou d’un montant inférieur à 20.000 UC, seront effectués en recourant à la méthode du compte
spécial. Une des conditions à remplir pour le premier décaissement sera l’ouverture, par
l’organe d’exécution, de deux comptes spéciaux en devises auprès d’une banque acceptable,
pour le prêt et le don FAD.
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5.6 Contrôle et évaluation

Le Fonds assurera le contrôle de l’exécution du projet par le biais des rapports
mensuels et trimestriels sur l’état d’avancement du projet, ainsi que des rapports annuels
d’audit à préparer et à soumettre par l’organe d’exécution. Ces rapports doivent couvrir tous
les aspects de l’exécution du projet, y compris les progrès réalisés dans son exécution au
regard du calendrier d’exécution et de la programmation des décaissements, ainsi que de la
justesse et de l’opportunité des mesures d’atténuation des effets écologiques et sociaux du
projet, des indicateurs de performance faisant état des questions soulevées et problèmes
imprévus, et des mesures correctives à prendre. Les missions de supervision de la Banque
seront entreprises deux fois par an. La responsabilité fondamentale du contrôle de l’exécution
du projet incombera à l’organe d’exécution qui soumettra à ce sujet des rapports au Fonds, par
l’intermédiaire de la PIT. Le consultant chargé de la supervision et la PIT prépareront et
soumettront au Fonds un rapport final, dès l’achèvement de leurs tâches. Ce rapport sera
reflété dans le rapport d’achèvement du projet que préparera l’emprunteur. A son tour, le
Fonds utilisera ces rapports comme documents de référence pour préparer son propre rapport
d’achèvement du projet, conformément au format établi.

5.7 Présentation des rapports financiers et audit

5.7.1 La PIT tiendra des comptes et dossiers distincts pour le projet. Elle tiendra des
livres sur les détails et le récapitulatif du coût du projet, des engagements, des décaissements
et des dépenses programmées par composante du projet et par source de financement. Elle
sera chargée de préparer et de soumettre les demandes de retrait de fonds, par l’intermédiaire
du MFPED, de conduire périodiquement un rapprochement de tous les relevés bancaires, de
préparer régulièrement un rapport sur les opérations comptables à soumettre à la direction,
rapport devant incorporer les rapports sur les dépenses effectuées au niveau de tous les
districts, et de préparer les états financiers annuels consolidés du projet ;

5.7.2 Le Bureau du Vérificateur général (AG) sera chargé de l’audit des comptes du
projet, y compris les comptes spéciaux. Au cas où l’audit est effectué par un cabinet d’audit
privé, le rapport préparé par ce dernier sera soumis à l’examen de l’AG, conformément aux
termes de référence pertinents, avant d’être agréé et soumis au Fonds. Des copies certifiées
conformes du rapport d’audit seront soumises au Fonds dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice financier.

5.8 Coordination des interventions des bailleurs de fonds

5.8.1 Le GOU a mis en place un mécanisme solide pour la coordination des
interventions des bailleurs de fonds dans le secteur, afin de garantir l’harmonie, d’éviter le
double emploi et de faciliter l’utilisation efficace et judicieuse des ressources disponibles. Le
WSSWG, en plus d’être l’organe chargé de superviser les réformes entreprises dans le
secteur, doit également certifier tous les travaux réalisés pour développer le secteur, afin de
s’assurer qu’ils sont conformes aux politiques et stratégies sectorielles actuelles. Tel
qu’indiqué au chapitre 2, d’autres acteurs peuvent influencer la marche du secteur par la
participation aux ateliers organisés dans le cadre de la Revue technique conjointe (JTR)
GOU/bailleurs de fonds.
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5.8.2 Le projet proposé a reçu l’aval du WSSWG qui suivra également de près son
exécution, tel qu’indiqué à la section 2.3.3. Le nouveau Bureau national de la Banque en
Ouganda participera pleinement aux travaux du WSSWG et de la JTR, et veillera à ce que les
ressources destinées au projet soient utilisées conformément aux modalités convenues entre le
GOU et la Banque, et aux activités et approches des autres bailleurs de fonds intervenant dans
le secteur.

6 DURABILITE DU PROJET

6.1 Dépenses renouvelables

Le projet a été conçu sur la base du principe de l’optimisation des ressources, de
manière à réduire au minimum les coûts d’exploitation et de maintenance (E&M) et à mettre
les services à la portée des bénéficiaires. A cette fin, il est proposé d’appliquer des
technologies relativement simples et bien connues. Les coûts moyens d’E&M prévus, y
compris les commissions de gestion à verser aux opérateurs privés, seront recouvrés grâce aux
redevances à payer par les usagers, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux subventions
gouvernementales. Cette approche est conforme à la Politique nationale de l’eau en milieu
rural et dans les petites agglomérations urbaines, qui demande de recouvrer entièrement
auprès des usagers au moins les coûts d’exploitation et de maintenance. Tel qu’indiqué à
l’annexe 5, au cas où l’hypothèse retenue est un tarif supérieur au coût moyen d’E&M, et sous
réserve que l’augmentation annuelle soit de 2%, les charges renouvelables annuelles, estimées
à 1.058 millions d’UGX en 2008, seront couvertes par les redevances payées par les usagers,
dont le montant total sera de 1.092 millions d’UGX. Le résultat net d’exploitation du projet
par an devrait être supérieur à 50 millions d’UGX. Un appui budgétaire ne sera donc pas
nécessaire, directement ou indirectement, de la part du GOU.

6.2 Durabilité du projet

6.2.1 Le projet a été élaboré en tenant compte de la demande, et toutes les parties
prenantes, y compris les communautés bénéficiaires, ont été associées à cet exercice pour
garantir l’appropriation du projet et l’engagement en faveur de ce dernier. Les arrangements
institutionnels proposés, qui prévoient le transfert de chaque système du MWLE à l’autorité
locale concernée et son exploitation par un opérateur privé, sur la base d’un contrat de
gestion, permettront également de renforcer la durabilité du projet. Ces arrangements
devraient garantir un haut degré d’efficacité commerciale et technique dans la gestion des
installations mises en place dans le cadre du projet, comme c’est le cas dans les autres petites
agglomérations urbaines dont les installations sont exploitées par des OP. Cette approche
permettra d’améliorer le recouvrement des recettes nécessaires pour l’exploitation de ces
installations pendant toute la durée du cycle du projet. Dans chaque agglomération, les
recettes tirées de la vente de l’eau seront déposées sur un compte de garantie bloqué qui sera
géré à la fois par l’OP et la WA pour couvrir les dépenses liées aux servies d’eau. Le bouclage
de ces fonds permettra également de renforcer la durabilité du projet. La formation des WA et
la signature des contrats de performance entre le MWLE et les WA, ainsi que le recrutement
des OP par les WA, sur la base de contrats de gestion, dans toutes les agglomérations
couvertes par le projet, d’ici le 31 décembre 2006, seront des conditions à remplir pour
l’octroi du prêt et/ou du don.
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6.2.2 Dans les agglomérations couvertes par le projet, les OP seront recrutés par appel à
concurrence ouvert aux OP exploitant actuellement des systèmes d’approvisionnement en eau
dans d’autres villes. Ces OP sont généralement des petites entreprises créées par des
promoteurs locaux dont la plupart sont des ingénieurs et gestionnaires expérimentés ayant
travaillé auparavant dans le secteur de l’eau. L’Ouganda a acquis une riche expérience dans le
domaine des contrats de gestion signés avec des OP locaux dans 40 petites agglomérations
urbaines. Les résultats obtenus jusqu’à présent sont encourageants. A la fin du premier
trimestre de l’exercice financier 2003-2004, environ deux tiers de ces agglomérations
recouvraient plus de 100 % des coûts d’E&M par le biais du paiement de redevances par les
usagers.

6.2.3 Le projet fournira également un appui visant le renforcement des capacités des
WA et des WB. Conformément à la pratique en cours, la DWD dispensera une formation au
personnel des WA et des OP, afin de permettre à ces entreprises d’honorer les obligations
découlant des contrats de performance et de gestion qu’elles ont respectivement signés. Par
ailleurs, l’ingénieur-conseil fournira un appui technique aux autorités locales dans le domaine
de la gestion des décharges de déchets solides. Les entrepreneurs privés à retenir pour
s’occuper de ces services recevront également une formation dans le domaine des meilleures
pratiques de manipulation et d’évacuation des déchets solides. Le renforcement des capacités
par la formation du personnel local et des membres des autorités locales permettra d’assurer la
durabilité institutionnelle du projet.

6.2.4 La nécessité d’offrir les services à un prix abordable a été prise en compte dans
l’élaboration du projet pour que la disposition et la volonté des bénéficiaires de payer ne
soient pas remises en cause. Il ressort de l’étude sur la capacité financière des bénéficiaires,
conduite dans les zones couvertes par le projet, que les bénéficiaires sont en mesure de payer
plus que le coût moyen d’E&M (voir le tableau 4.3). Les tarifs proposés pour garantir le
recouvrement du coût d’E&M sont comparables aux tarifs moyens actuellement appliqués
dans les autres petites agglomérations urbaines dont les installations sont placées sous la
tutelle de la DWD. L’application de tarifs permettant de recouvrir le coût d’E&M est une
condition requise pour l’octroi du prêt et/ou du don.

6.2.5 La viabilité à long terme des institutions du secteur est l’objectif clé de la
Politique nationale de l’eau qui vise, à terme, le recouvrement intégral du coût des prestations
de services. Les ajustements tarifaires revêtent une importance cruciale pour que les
opérateurs recouvrent le montant requis par le biais des redevances payées par les usagers,
tout en tenant compte des besoins des personnes démunies et de la viabilité financière des
WA. A court terme, le recouvrement du coût d’E&M permettra aux OP de disposer de
recettes suffisantes pour des besoins d’exploitation. Une des conditions requises pour l’octroi
du prêt est l’introduction de tarifs liés au niveau du coût et tenant compte des tarifs appliqués
dans le secteur, afin de s’assurer que le coût d’exploitation et de maintenance sera recouvré à
la date de la réception du projet. L’application de tarifs liés au coût d’E&M est une pratique
courante dans le pays. Cette pratique est utilisée actuellement par de nombreux systèmes
similaires financés par d’autres partenaires au développement.

6.3 Risques majeurs et mesures d’atténuation

6.3.1 Les risques potentiels associés au projet portent sur des retards dans l’exécution du
projet, retards pouvant résulter des lenteurs dans la création des WA, le recrutement des OP et
l’acquisition de terrains pour les installations à mettre en place dans le cadre du projet. Il y a
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également le risque que le niveau des tarifs soit trop bas pour générer les recettes requises. La
DWD a déjà suffisamment d’expérience dans la création des WA et la sélection des OP. Elle
accuse rarement des retards à ce sujet et est maintenant une institution généralement acceptée
dans le pays. De même, toutes les autorités locales et tous les bénéficiaires sont prêts à fournir les
terrains requis, dès la mobilisation des fonds nécessaires pour l’exécution du projet. Cependant,
dans le cadre du projet, les risques susmentionnés sont atténués par des conditionnalités
appropriées.

6.3.2 La possibilité que le GOU accuse des retards ou ne soit pas en mesure d’honorer
ses obligations concernant les fonds de contrepartie, constitue un autre risque qui sera atténué
par la stricte application des conditions générales régissant les prêts octroyés par la Banque,
qui stipulent que l’emprunteur est tenu d’honorer l’obligation de contribuer au coût du projet.

6.3.3 L’autre risque est le démarrage relativement récent des activités des OP, c’est-à-
dire le fait qu’il s’agit d’une industrie relativement jeune. Ce risque sera atténué par le fait que
le personnel de la plupart des OP est constitué d’ingénieurs locaux expérimentés et que la
DWD continue d’œuvrer au renforcement des capacités et de l’appui dans le domaine de la
supervision en vue d’améliorer la performance des OP.

6.3.4 Enfin, il y a le risque que le GOU supprime ses dons assortis de certaines conditions,
qui permettent de payer une partie des commissions au titre des nouveaux branchements. Si tel
était le cas, le taux d’expansion serait limité, tout comme la demande d’eau courante. Ce risque
est cependant réduit au minimum par le fait que de nombreux ménages sollicitent des
branchements dans le cadre du projet.

7 AVANTAGES DU PROJET

7.1 Avantages économiques

Les avantages économiques du projet sont évalués sur la base du taux de
rentabilité économique (EIRR). Les hypothèses de base pour le calcul de l’EIRR sont
indiquées à l’annexe 7a. Sur la base de ces hypothèses, l’EIRR du projet est de 15,1 %, ce qui
représente une valeur supérieure au coût d’opportunité du capital estimé à 10 %. En
conséquence, le projet est jugé économiquement viable. En plus des avantages quantifiés,
d’autres avantages sociaux seront tirés du projet, en particulier la réduction de la corvée des
femmes et des filles d’aller chercher de l’eau, l’amélioration du taux d’inscription et de
performance des filles à l’école, et l’amélioration de l’état de santé de la population, autant
d’avantages qu’il n’est pas facile de quantifier et qui ne sont pas reflétés dans l’EIRR, mais
qui contribuent d’une manière significative à l’impact positif global du projet sur le
développement.

7.2 Analyse de l’impact socio-économique

7.2.1 La fourniture des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement
permettra d’améliorer à la fois le bien-être et la productivité de la population par la réduction
du temps moyen nécessaire pour aller puiser de l’eau, ce qui laisse aux femmes plus de temps
à consacrer à des activités productives, dont le petit élevage, la petite exploitation agricole et
le petit commerce. La disponibilité immédiate de l’eau permettra également aux filles de faire
des études.
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7.2.2 Les avantages sanitaires que les populations concernées tireront directement du
projet entraîneront la réduction de l’incidence des maladies d’origine hydrique, en particulier
la diarrhée, la typhoïde, les parasites intestinaux, les problèmes cutanés ou oculaires, la
dysenterie et le choléra. Cette incidence est actuellement estimée à 490 cas pour 1000
résidents par an. Les pertes de productivité imputables aux maladies d’origine hydrique et les
frais médicaux à payer devraient donc baisser.

Impact sur la pauvreté

7.2.3 L’accès à l’eau potable et à des services améliorés d’assainissement, qui entraîne
la réduction des risques pour la santé et d’autres maladies au sein de la communauté, est
identifié dans le PEAP comme une des mesures contribuant au relèvement du niveau de vie et
à la réduction de la pauvreté en Ouganda. Les insuffisances dans la disponibilité de l’eau
potable et des services d’assainissement ont un impact négatif sur la qualité de la vie et la
santé publique des populations résidant dans les agglomérations urbaines couvertes par le
projet.

7.2.4 Les populations des agglomérations urbaines couvertes par le projet sont, pour la
plupart, des familles démunies dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 1$ par jour.
Leur état de pauvreté est accentué par le manque d’accès à l’eau potable et à des services
améliorés d’assainissement. Les souffrances endurées par ces populations, en particulier les
femmes et les jeunes filles, pour obtenir de l’eau entament leurs capacités à améliorer leurs
conditions de vie, dans la mesure où le temps et les énergies qu’elles auraient autrement
consacrés aux activités productives ou aux études, sont sacrifiés à ces tâches. Au cours de la
saison sèche, lorsque les sources d’eau tarissent, les souffrances s’accentuent puisqu’il faut
déployer plus d’efforts encore pour chercher de l’eau, tandis que pendant la saison des pluies,
les sources d’eau sont souvent contaminées à la suite des inondations, ce qui augmente le taux
des infections d’origine hydrique.

7.2.5 L’approvisionnement en eau potable, en quantité suffisante, dans le cadre du
projet, permettra d’atténuer les souffrances des populations résidant dans les zones couvertes
par le projet, en particulier les ménages démunis qui ne sont pas actuellement en mesure
d’acheter l’eau potable livrée par les vendeurs. En plus de l’amélioration prévue de leur
niveau de vie, les populations concernées connaîtront également un accroissement de leur
productivité, contribuant ainsi à promouvoir la formation de revenu et, partant, la réduction de
la pauvreté dans les zones couvertes par le projet.

Impact sur le genre

7.2.6 En Ouganda, des efforts soutenus ont été déployés dans l’élaboration d’un certain
nombre de stratégies d’intégration du genre telles que la Stratégie de prise en compte du genre
dans le secteur de l’eau, le Manuel de vulgarisation et la prise en compte du genre dans la
SIP15 et l’OP5. Toutefois, il est également établi que ces initiatives n’ont pas encore
véritablement d’effets concrets au niveau des villages et des communautés, en particulier en
raison des capacités limitées au niveau local. En outre, il convient de noter que la dimension
genre n’est pas suffisamment intégrée dans les activités d’assainissement.
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7.2.7 Pour des besoins de durabilité et compte tenu du fait qu’elles seront les personnes
les plus touchées par le projet, les femmes ont participé activement aux diverses phases de son
identification et de son élaboration, en particulier par le biais de nombreux ateliers organisés à
l’intention des différents acteurs et des enquêtes effectuées au niveau des communautés. Les
vues exprimées par les représentantes des femmes sur des questions telles que le choix des
technologies, la sélection des points d’eau et des installations du projet, ont été prises en
compte dans l’élaboration du projet. Les femmes participeront également activement à
l’exécution du projet et à la phase d’exploitation, en particulier dans le cadre de la
mobilisation des communautés et des campagnes d’éducation.

7.2.8 Les données recueillies sur le genre révèlent que les femmes, en plus des tâches
domestiques, contribuent à la formation du revenu des familles en entreprenant diverses
activités. Elles sont représentées au sein des collectivités locales (conformément à la loi, les
femmes représentent 40% des conseillers municipaux), et sont aussi membres des comités
chargés des questions de l’eau (les femmes représentent 60% des membres des comités de
l’eau de Mpigi, Pakwach et Nebbi) et des comités locaux de développement (33% du comité
de développement d’Apac). Les femmes jouent un rôle dominant dans la vente des produits.
Dans les zones couvertes par le projet, 76,3% du temps consacré à la recherche de l’eau est
dépensé par les femmes et les enfants. Ce pourcentage varie de 59% à Kigumba à 84% à
Iganga. En moyenne, une proportion de 54,7% de la population met plus de 30 minutes pour
aller puiser de l’eau, et sur cette proportion, les femmes et les enfants représentent 76%. Le
but du projet est de réduire le pourcentage de la population mettant plus de 30 minutes pour
aller chercher de l’eau, de manière à ce que ce pourcentage baisse de 54,7% à 35%. Ce but
sera atteint par l’aménagement d’un plus grand nombre de points d’eau dans les zones
périphériques et par le renforcement de la capacité d’un plus grand nombre de personnes à se
brancher sur des systèmes d’eau courante.

7.2.9 La mise en place de systèmes améliorés d’approvisionnement en eau, plus près
des usagers, présentera les avantages suivants : les femmes et les enfants pourront consacrer
davantage de temps aux activités productives et aux études ; les femmes auront une plus
grande possibilité de trouver un travail rémunérateur ; l’utilisation de l’eau augmentera, tout
comme son stockage dans des conditions plus hygiéniques ; l’incidence des maladies
d’origine hydrique et des autres maladies et infections associées à l’eau baissera ; les femmes
se sentiront plus en sécurité en allant chercher de l’eau. Par ailleurs, les revenus des femmes
pourront augmenter, ce qui leur permettra de dépenser plus pour l’eau et d’influencer ainsi (à
la baisse) son prix du marché. De même, l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement aura un impact positif sur la santé communautaire, ainsi que des avantages
économiques pour les femmes.

7.3 Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité a été effectuée pour évaluer la performance
économique du projet par rapport aux changements observables dans les variables clés du
projet, à savoir le flux des avantages et le coût total du projet. Il ressort de cette analyse
qu’une augmentation de 10 % des coûts d’investissement et d’exploitation entraîne une
réduction de l’EIRR qui tombe à 13,9 %, tandis qu’une baisse de 10 % du flux des avantages
entraîne une réduction de l’EIRR qui tombe à 13,7 %. La combinaison d’un changement de
10% à la fois dans le flux des recettes et le coût du projet fait baisser l’EIRR à 12,6 %. La
valeur de l’EIRR, dans toutes les conditions envisagées, est supérieure au coût d’option du
capital, ce qui indique que la performance du projet sera toujours satisfaisante, même dans des
conditions extrêmes.
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8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

8.1 Conclusion

8.1.1 Toutes les sept petites agglomérations urbaines couvertes par le projet proposé ont
connu une croissance telle que les systèmes privés d’approvisionnement en eau existants ne
peuvent plus répondre à la demande. Les insuffisances actuelles des systèmes
d’approvisionnement en eau et l’inadéquation de l’assainissement dans toutes ces
agglomérations contribuent de plus en plus aux flambées épidémiques de maladies d’origine
hydrique telles que le choléra et la typhoïde. Le manque d’infrastructures aussi essentielles
que ces systèmes entrave aussi sérieusement le développement économique dans les zones
couvertes par le projet. Le projet est donc une nécessité et une urgence. Les agglomérations
concernées sont ciblées par un programme prioritaire mis en œuvre par l’Ouganda avec
l’appui de divers bailleurs de fonds. Les projets concernant la plupart des autres
agglomérations urbaines ciblées par le même programme prioritaire ont déjà été achevés et les
bénéficiaires utilisent déjà les servies améliorés offerts.

8.1.2 Le projet a été élaboré de manière à rendre la construction des systèmes, leur
exploitation et leur maintenance aussi simples que possible. La priorité a été accordée aux
eaux souterraines comme sources d’approvisionnement en eau, chaque fois que les conditions
le permettaient. Les agglomérations de Kigumba et d’Apac seront toutes deux entièrement
approvisionnées à partir des eaux souterraines. Dans chaque agglomération, le système
proposé pour la distribution de l’eau ne couvrira que les principales zones où la densité de la
population requiert un tel système de distribution. Les zones périphériques continueront d’être
desservies par des points d’eau améliorés. De même, seule la ville d’Iganga bénéficiera d’un
système d’égout, compte tenu de la forte densité de sa population. Dans les autres
agglomérations, des fosses d’aisance améliorées seront construites à certains endroits. L’appui
fourni dans le cadre du projet à la gestion des déchets solides vise à soutenir les efforts
déployés par les communes pour améliorer la salubrité de l’environnement en milieu urbain.
Il en est de même pour la composante relative à l’évacuation des eaux de ruissellement. Le
projet est économiquement viable et contribuera à améliorer le bien-être des bénéficiaires.

8.2 Recommandations

Il est recommandé qu’un prêt FAD, d’un montant n’excédant pas 12,26 millions d’UC, et un
don FAD, d’un montant n’excédant pas 6,15 millions d’UC, soient accordés au
Gouvernement ougandais pour lui permettre d’exécuter le projet décrit dans le présent
rapport, sous réserve des conditions suivantes :

A Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et du Protocole
d’accord. Le Protocole d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature, tandis
que la prise d’effet de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par
l’emprunteur, des conditions énoncées à la section 5.01 des Conditions générales
applicables aux accords de prêt et accords de garantie du Fonds.



34

B. Conditions à remplir avant le premier décaissement du prêt et du don

1 L’emprunteur devra, à la satisfaction du Fonds, fournir la preuve qu’il a
ouvert deux comptes spéciaux en devises pour le produit du prêt et le
produit du don, respectivement, auprès d’une banque acceptable pour le
Fonds et selon des modalités et conditions acceptables pour le Fonds
(paragraphe 5.5) ;

2 L’emprunteur devra prendre l’engagement de :

i) maintenir l’Equipe actuelle d’exécution du projet, aucun changement ne
pouvant être apporté à la composition de ladite équipe sans
l’approbation préalable du Fonds (paragraphe 5.1) ;

ii) veiller à maintenir l’existence ou à former des sociétés des eaux dans
toutes les agglomérations urbaines couvertes par le projet; faire signer
des contrats de performance entre le Ministère de l’Eau, des Terres et de
l’Environnement et les sociétés des eaux de toutes les agglomérations
urbaines couvertes par le projet ; et faire signer des contrats de gestion
entre les sociétés des eaux et les opérateurs privés dans toutes les zones
couvertes par le projet (paragraphe 6.2.1) ;

iii) veiller à ce que toutes les sociétés des eaux des centres couverts par le
projet appliquent des tarifs leur permettant de recouvrer au moins les
coûts d’exploitation et de maintenance à la date de la réception des
installations du projet (paragraphe 6.2.4) ; et

iv) mettre à disposition les terrains nécessaires pour l’implantation des
installations du projet, et fournir la preuve de la cession, de la propriété,
du paiement ou de l’indemnisation pour ces terrains (paragraphe 4.8.4).

C Autres conditions à remplir

L’emprunteur, à la satisfaction du Fonds, devra :

i) fournir, avant le démarrage des travaux de construction, la preuve de la
cession, de la propriété, de l’achat ou du dédommagement, par les
autorités locales des centres couverts par le projet, des terrains requis
pour les installations du projet (paragraphe 4.8.3);

ii) fournir la preuve de l’existence ou de la formation des sociétés des
eaux dans les agglomérations urbaines couvertes par le projet, au plus
tard le 31 décembre 2005 (paragraphe 6.2.1) ;

iii) fournir la preuve de l’exécution des contrats de performance signés
entre le Ministère de l’Eau, des Terres et de l’Environnement et les
sociétés des eaux dans les agglomérations urbaines couvertes par le
projet, au plus tard le 31 décembre 2006 (paragraphe 6.2.1) ;

iv) fournir la preuve de l’exécution du contrat de gestion signé entre
chaque société des eaux et un opérateur privé, au plus tard le 31
décembre 2006 (paragraphe 6.2.1);
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v) fournir la preuve de l’application de tarifs d’eau suffisants pour
recouvrer au moins les coûts d’exploitation et de maintenance dans
chaque agglomération urbaine couverte par le projet à la date de la
réception du projet (paragraphe 6.2.4)



Annexe 1
Carte de l’Ouganda montrant les zones couvertes par le projet
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La présente carte est établie par le Groupe de la Banque africaine de développement pour l’usage exclusif des destinataires du
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Banque africaine de développement, aucune prise de position, ni jugement, ni opinion concernant la carte en général ou le statut
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Annexe 2
Récapitulatif des opérations en cours du Groupe de la Banque au mois de juillet 2004

BAD FAD
FAT

FSN BAD FAD Don FAD FSN

A. AGRICULTURE

Petite agriculture nord-ouest Agriculture 15/12/99 20/11/00 18/05/01 néant 17,6 néant néant néant néant néant néant 17,60 0,84 4,77

Modernisation agricole zonale Agriculture 13/09/00 30/05/01 Pas encore néant 9,67 néant néant néant néant néant néant 9,67 0,00 0,00

Développement pêches Agriculture 12/06/02 14/11/02 Pas encore néant 22,00 néant néant néant néant néant néant 22,00 0,00 0,00

Amélioration production animale nationale Agriculture 04/12/02 02/06/03 Pas encore néant 23,74 2,79 néant néant néant néant néant 26,53 0,00 0,00

B. TRANSPORTs

Réhabilitation route Kyotera-Mutukura Transports 17/09/98 12/01/99 05/12/00 néant 8,26 néant néant néant néant néant néant 8,26 6,26 75,76

Réhabilitation et entretien routes Transports 13/09/00 29/05/01 21/12/01 néant 15,00 néant néant néant néant néant néant 15,00 3,95 26,33

C. EAU ET ASSAINISSEMENT

Etude approv. en eau et assainis. agglo. rurales Eau/assain. 17/05/00 29/05/00 04/08/02 néant néant 1,57 néant néant néant néant néant 1,57 0,32 20,40

D. ENERGIE

Réhabilitation réseau électrique urbain Energie 06/11/96 03/09/97 27/10/99 néant 18,00 néant néant néant néant néant néant 18,00 11,30 62,80

Etude sur biomasse endogène Energie 18/10/00 20/11/00 31/10/01 néant néant 1,65 néant néant néant néant néant 1,65 0,52 31,20

E. SOCIAL

Réhabilitation services santé Social 18/12/89 08/05/91 néant néant néant 5,00 néant néant néant néant 5,00 4,83 90,60

Renforcement enseign.science et tech. Social 28/08/90 03/01/91 néant 14,18 néant néant néant néant néant néant 14,18 11,68 82,30

Réhabilitation services santé Social 18/12/90 08/05/91 néant 25,33 néant néant néant néant néant néant 25,33 24,73 97,63

Appui micro-crédit rural Social 24/11/99 29/05/00 27/02/01 néant 13,10 1,84 néant néant néant néant néant 14,94 3,00 21,40

Appui plan stratég. Secteur santé Social 13/09/00 30/05/01 12/10/01 néant 30,00 2,50 néant néant néant néant néant 32,50 3,16 7,10

Appui plan stratég. Secteur édu. Social 21/12/00 30/05/01 néant 20,00 2,38 néant néant néant néant néant 22,38 5,50 27,50

F. MULTISECTORIEL

Prêt appui réduction pauvreté Réforme écono. 16/10/02 02/06/03 18/12/03 néant 40,46 néant néant néant néant néant néant 40,46 20,23 50,00

Appui insti. Gestion aide ext. Appui inst. 17/11/98 néant néant 1,47 néant néant néant néant néant 1,47 1,47 100,00

Engagement

s nets

(millions UC)

Décaissemen

ts (millions

UC)

%

décaissement

Date approbation

prêt/don

Date de

signature

Date d'entrée en

vigueur

Montant approuvé (millions UC) Montant annulé (millions UC)

Description du projet Secteur



Annexe 3a
Coût détaillé du projet (en millions d’UGX)

Coût détaillé du projet (en millions UGX)

Composante Mon. locale Devises Total 2005 2006 2007

A Ouvrages d'approvisionnement en eau
A1 Approvisionnement en eau petites agglomérations 4.390,37 6.850,94 11.241,31 3.313,72 5.662,56 2.265,03
A2 Approvisionnement en eau grandes agglomérations 7.808,20 20.362,59 28.170,78 8.392,56 14.127,30 5.650,92

Total ouvrages d'approvisionnement en eau 12.198,56 27.213,53 39.412,09 11.706,28 19.789,87 7.915,95
B Assainissement - - - - - -

Tout-à-l'égout 262,31 202,55 464,86 139,46 232,43 92,97
Assainissement public 577,22 - 577,22 173,16 288,61 115,44
Assainissement écoles et institutions publiques 1.347,46 - 1347,46 404,24 673,73 269,49

C Assainissement 2.186,99 202,55 2.389,53 716,86 1.194,77 477,91
D Evacuation eaux de ruissellement 630,18 - 630,18 189,05 315,09 126,04
E Déchets solides 92,81 835,27 928,08 464,04 464,04 -
F Mobilisation communautés et éducation santé publique - - - - - -

Mobilisation communautés-séminaires et ateliers 158,97 635,88 794,85 238,45 397,42 158,97
Exécution et supervision marchés 68,13 272,52 340,65 102,19 170,32 68,13
Appui WSSA et autres communications 40,88 163,51 204,39 61,32 102,19 40,88
Homologues 347,46 - 347,46 104,24 173,73 69,49
Mobilisation communautés et éducation santé publique 615,44 1.071,91 1.687,35 506,21 843,68 337,47

G Appui institutionnel et exécution du projet - - - - - -
Personnel PIU 401,97 68,13 470,10 141,03 235,05 94,02
Motocyclettes - 39,74 39.74 11,92 19,87 7,95
Ordinateurs et accessoires - 79,48 79,48 23,85 39,74 15,90
Photocopieuses - 37,85 37,85 11,35 18,92 7,57
Projecteurs power point - 15,14 15,14 4,54 7,57 3,03
Mobilier et matériel de bureau 23,66 70,97 94,62 28,39 47,31 18,92
Fournitures de bureau 68,13 102,19 170,32 51,10 85,16 34,06
Coût marchés, publicité et visites terrrain 18,92 56,77 75,70 22,71 37,85 15,14
Exploitation et entretien motocyclettes 28,61 114,46 143,07 42,92 71,54 28,61
Services publics 81,76 54,50 136,26 40,88 68,13 27,25
Autres coûts administration projet 61,32 183,95 245,27 73,58 122,63 49,05
Appui institutionnel et gestion du projet 684,37 823,20 1.507,56 452,27 753,78 301,51

H Consultant supervision 520,32 2.081,27 2.601,59 780,48 1.300,80 520,32
I Indemnisation 273,50 - 273,50 273,50 - -
J Audit du projet 56,77 56,77 113,55 37,85 37,85 37,85

Total coût de base 17.258,93 32.284,51 49.543,45 15.126,54 24.699,87 9.717,04
Provision pour aléas technqiues (10%) 1.725,89 3.228,45 4.954,34 1.505,83 2.461,60 986,91
Provision pour hausse des prix 1.842,22 1.711,56 3.553,78 561,81 1.854,88 1.137,09
Coût total 20.827,05 37.224,52 58.051,57 17.194,17 29.016,36 11.841,04



Annexe 3b
Liste provisoire des biens et services

Liste provisoire des biens et services (en milliers d'UC)

Catégorie Devises Mon.loc. Total Devises Mon.loc. Total Prêt FAD Don FAD Total FAD GOU

1.00 Biens

1.10 Motocyclettes 39,74 - 39,74 14,32 - 14,32 14,32 - 14,32 -

1.20 Ordinateurs et accessoires 79,48 - 79,48 28,65 - 28,65 28,65 - 28,65 -

1.30 Photocopieuses et projecteurs 52,99 - 52,99 19,10 - 19,10 19,10 - 19,10 -

1.40 Mobilier et matériel de bureau 80,43 14,19 94,62 28,99 5,12 34,10 30,78 - 30,78 3,32

1.50 Fournitures de bureau 119,23 51,10 170,32 42,97 18,41 61,38 49,43 - 49,43 11,95

1.60 Matériel d'évacuation des déchets solides 835,27 92,81 928,08 301,02 33,45 334,47 - 307,71 307,71 26,76

2.00 Ouvrages de génie civil - - - - - - - - - -

2.10 Ouvrages d'approvisionnement en eau 27.213,53 12.198,56 39.412,09 9.807,31 4.396,16 14.203,48 9.307,34 3.497,41 12.804,75 1.398,73

2.20 Ouvrages d'assainissement 202,55 2.186,99 2.389,53 72,99 788,15 861,15 - 694,76 694,76 166,39

2.30 Ouvrages d'évacuation eaux ruissellement - 630,18 630,18 - 227,11 227,11 - 175,33 175,33 51,78

3.00 Services - - - - - - - - - -

3.10 supervision technique 2.081,27 520,32 2.601,59 750,06 187,51 937,57 843,81 - 843,81 93,76

3.20 Audit du projet 56,77 56,77 113,55 20,46 20,46 40,92 - 40,92 40,92 -

4.00 Divers

4.10 Coût d'administration du projet 451,32 619,07 1.070,40 162,65 223,10 385,75 240,96 - 240,96 144,79

4.20 Dédommagement - 273,50 273,50 - 98,56 98,56 - - - 98,56

4.30 Appui aux WSSA 436,03 456,47 892,50 157,14 164,50 321,64 - 259,95 259,95 61,69

4.40 Séminaires et ateliers 635,88 158,97 794,85 229,16 57,29 286,45 - 264,97 264,97 21,48

total coût de base 32.284,51 17.258,93 49.543,45 11.634,81 6.219,84 17.854,65 10.534,48 5.241,05 15.775,43 2.079,22

Provision aléas techniques (10%) 3.228,45 1.725,89 4.954,34 1.163,48 621,98 1.785,47 1.053,45 524,10 1.577,54 207,92

Provision hausse des prix 1.711,56 1.842,22 3.553,78 616,82 663,91 1.280,72 671,66 384,82 1.056,48 224,24

Coût total 37.224,52 20.827,05 58.051,57 13.415,11 7.505,73 20.920,84 12.259,59 6.149,97 18.409,46 2.511,38

64,1% 35,9% 64,1% 35,9% 58,6% 29,4% 88.0% 12.0%

(En millions d'UGX) (En milliers d'UC) (En milliers d'UC)
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Résumé du Plan de gestion des aspects écologiques et sociaux

a) Brève description du projet et de ses principales composantes écologiques et sociales

Une étude financée par le FAD a été entreprise pour évaluer les besoins en infrastructures
d’approvisionnement en eau, d’assainissement, de gestion des déchets solides et d’évacuation des eaux de
ruissellement dans les agglomérations urbaines suivantes : Iganga, Mityana, Mpigi, Apac, Nebbi,
Kigumba et Packwach. Cette étude couvrait l’élaboration de plans stratégiques de développement, les
études de faisabilité et les plans définitifs pour chaque agglomération, ainsi que la préparation de rapports
complets sur les aspects écologiques et institutionnels des systèmes à mettre en place dans toutes ces
agglomérations.

Approvisionnement en eau: Chaque système prévoit le prélèvement de l’eau à partir soit d’un cours d’eau,
soit d’une nappe souterraine, et l’installation de pompes pour conduire cette eau jusqu’à une station
d’épuration (eau de surface) ou un réservoir de stockage (eaux souterraines). Tous les systèmes utilisent
des tuyaux pour la distribution d’eau courante dans les zones de forte concentration de la population de
chaque agglomération concernée, mais les zones périphériques seront desservies par des sources d’eau
protégées et/ou des puits équipés de pompes manuelles. Les systèmes à mettre en place comprennent 22
nouveaux puits équipés de pompes motorisées, 4 nouvelles stations d’épuration, 10 postes de pompage,
des réservoirs d’eau d’une capacité totale de 2.145 m3, la pose de 296 km de conduites d’eau, dont 76 km
de colonnes montantes, l’installation de 178 cabines d’eau, et la pose de 80 km de tuyaux pour les
branchements et de 16.950 compteurs.

Assainissement: Les ouvrages d’assainissement comprennent la construction d’un système d’évacuation
des eaux usées et la rénovation d’un système de traitement des eaux usées (à Iganga), et la construction de
21 fosses d’aisance améliorées et ventilées dans des endroits publics et de 178 autres dans des
établissements scolaires. Le système de traitement des eaux usées est composé d’un étang mixte
(primaire) d’une capacité de 606 m3 et de trois étangs de maturation (secondaires) d’une capacité de 485
m3 chacun. Dans plusieurs agglomérations couvertes par le projet, bien les nappes souterraines sont
proches de la surface ou le sol est rocheux, ce qui fait que les latrines traditionnelles n’y sont pas
indiquées. Dans le cadre du projet, des fosses d’aisance améliorées et ventilées, avec des parois munis
d’un revêtement, seront construites. Ce type de latrines peut être utilisé à longueur d’année et vidangé s’il
se remplit. Des campagnes de démonstration et d’information seront organisées pour promouvoir
l’assainissement domestique, l’amélioration de l’hygiène personnelle, la santé publique et la salubrité de
l’environnement.

Evacuation des déchets solides: La composante du projet concernant la gestion des déchets solides
couvrira le ramassage des ordures à des points de ramassage déterminés et leur transport par des tracteurs
semi-remorques jusqu’à une décharge contrôlée. Les sites d’évacuation des déchets sont transformés en
décharges contrôlées lorsque des tranchées dont creusées et les déchets déversés puis remblayés avec les
matériaux enlevés en creusant les tranchées. La sélection des sites a tenu compte de la proximité des
zones de forte concentration de la population, des distances par rapport aux cours d’eau, des marécages et
des plans d’eau de surface, de la profondeur pour atteindre les nappes d’eau, de la distance par rapport
aux puits de captage des nappes souterraines, et de la disponibilité d’une zone tampon.

Evacuation des eaux de ruissellement: Les améliorations envisagées comprennent la construction de 360
m2 d’un revêtement en gabion et de 6,1 km de canalisations de drainage, avec ou sans revêtement. Au
nombre des avantages que l’on devrait en tirer, il y a lieu de citer le meilleur contrôle des déchets solides,
la réduction de la pollution des eaux réceptrices et la diminution des risques pour la santé associés à la
contamination de l’eau.

b) Effets écologiques et sociaux majeurs

Les effets écologiques majeurs réels et potentiels seraient ressentis au niveau des cours d’eau Walugogo à
Iganga, Nakatongoli à Mityana et Nyarwodo à Nebbi. Le déversement des eaux usées non traitées dans le
Walugogo pollue ses ressources en eau et pourrait avoir contribué à l’éclatement d’une récente épidémie
de choléra. Les effets potentiels sur les deux autres cours d’eau seraient les conséquences du prélèvement
des eaux. Les capacités de ces cours d’eau sont suffisantes pour faire face à la demande d’eau tout en
respectant les exigences écologiques en amont jusqu’en 2013. Lorsque le prélèvement atteint son niveau
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maximum, il faudra accorder toute l’attention voulue à la façon dont le système est exploité. La
construction de petits barrages pourrait alors s’avérer nécessaire pour augmenter le volume stocké. Le
débit devra aussi faire l’objet d’un contrôle pour atteindre un niveau d’au moins 5 années de débit
quotidien dans la perspective de l’élaboration des règles d’exploitation. Les effets sociaux seront ressentis
particulièrement par les femmes, les enfants et les groupes vulnérables, compte tenu de la disponibilité
accrue de l’eau de haute qualité, de l’amélioration de la santé due à un assainissement adéquat dans les
établissements scolaires, les hôpitaux et d’autres lieux publics, et de la création d’emplois pendant la
phase de construction.

c) Programme d’amélioration et d’atténuation

L’amélioration du système de traitement des eaux usées à Iganga aura un impact positif sur le Walugogo
où se déversent actuellement les eaux usées non traitées. Les avantages attendus de l’amélioration du
système d’évacuation des eaux de ruissellement sont la réduction de l’érosion au niveau des cours d’eau
et une plus grande sûreté pour les usagers des sources d’eau protégées ; la réduction de l’inondation
locale des parcelles privées et communautaires ; l’amélioration du contrôle des déchets solides ; la
réduction de la pollution des eaux réceptrices ; et la diminution des risques pour la santé associés à la
contamination de l’eau des sources. L’introduction de fosses d’aisance supplémentaires contribuera à
réduire considérablement la transmission des matières fécales par le biais des bassins versants grâce à leur
meilleure gestion à des endroits désignés.

d) Programme de contrôle et activités complémentaires

Toutes les activités de contrôle seront effectuées conformément aux normes nationales établies. Le
contrôle de la qualité de l’eau sera fait par les exploitants des stations d’épuration à qui le projet fournira
le matériel nécessaire. Les activités à entreprendre sont résumées ci-dessous :

Le contrôle des niveaux et de la qualité des nappes souterraines

L’exploitation des nappes souterraines situées en profondeur (plus de 40 mètres) et l’abandon des puits
peu profonds.

Les barrages d’assainissement pour protéger les puits.

Le revêtement des parois des fosses d’aisance.

La détermination d’un périmètre de 300 m X 300 m, interdit à la construction de latrines, tout autour des
puits.

La désinfection de l’eau provenant de sources suspectes.

L’aménagement de zones tampons tout autour des décharges contrôlées et les mesures pour prévenir que
les eaux de ruissellement ne se déversent dans ces zones.

Le renforcement des capacités des municipalités.

Les mesures pour veiller à ce que le déversement des eaux usées se conforme à la réglementation
ougandaise de 1998 sur le déversement des eaux usées.

Le contrôle des débits dans les terres inondées du Kiyanja et des cours d’eau Nakatongoli et Nyarwodo.

e) Arrangements institutionnels et besoins en renforcement des capacités

Pour éviter toute ambiguïté au sujet de l’obligation de rendre compte, les besoins institutionnels pour
l’acheminement des fonds ont été clairement identifiés et les exigences en matière de renforcement des
capacités définies dans le «Rapport des études institutionnelles, financières et économiques». Les sociétés
des eaux signeront des contrats de performance avec la DWD et des contrats de gestion avec les
opérateurs privés, et leurs comptes annuels vérifiés seront rendus publics au titre de l’obligation
d’information et pour promouvoir l’appui des communautés au projet en cours et en garantir la durabilité.
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f) Consultations avec le public et exigences de transparence

Les consultations menées dans le cadre de l’élaboration des plans stratégiques de développement, des
études de faisabilité et des plans définitifs au cours des deux premières années du projet, étaient axées sur
les réunions communautaires, l’achèvement des enquêtes domestiques et institutionnelles, et la conduite
de nombreuses interviews individuelles en vue d’une meilleure compréhension des questions qui se
posent. Les autorités locales ont été sensibilisées à la nécessité de poursuivre les consultations avec le
public au cours des phases de mise en œuvre, d’exploitation et de maintenance. Les consultations avec le
public comprenaient 14 groupes de discussion examinant des thèmes spécifiques, à raison de 10 à 15
représentants de la municipalité, 4 groupes professionnels et des acteurs des systèmes
d’approvisionnement en eau (ONG, comités consommateurs d’eau, vendeurs d’eau, mécaniciens des
pompes manuelles, personnel de la santé, etc.), par groupe de discussion ; environ 72 interviews
conduites au niveau communautaire avec le Secrétaire général de la mairie, le percepteur, l’ingénieur
hydraulicien, le planificateur, les responsables des établissements scolaires, les gérants d’hôtel, les
entreprises agricoles et les sociétés de pêche, la police, les prisons et les établissements commerciaux ; et
environ 24 réunions au niveau national avec les ministères de la Santé, des Finances, de l’Education, des
Sports et de l’Environnement, ainsi qu’avec la DWD.

g) Coût estimatif: composantes écologiques du projet

Des mesures spécifiques d’atténuation ne sont pas nécessaires, mais il convient de veiller à appliquer
normalement les meilleures pratiques au cours de l’exécution du projet. Le coût des mesures
d’atténuation est inclus dans le coût total du projet. Le coût du dédommagement à la suite de l’acquisition
des terrains est estimé à 144.520 $EU.

h) Calendrier d’exécution et soumission de rapports

La mise en oeuvre des mesures d’atténuation doit être harmonisée avec le calendrier d’exécution des
diverses composantes du projet détaillées dans les spécifications techniques.



Annexe 5
Prévisions relatives à la performance opérationnelle des systèmes



Annexe 6
Calendrier d’exécution du projet



Annexe 7a

HYPOTHESES POUR CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE

1. Durée de vie utile du projet: Hypothèse d’une durée de vie utile de 25 ans.

2. Valeur résiduelle: La plupart des installations mises en place dans le cade du projet (postes
de pompage, systèmes de distribution, réservoirs de stockage, etc. à l’exception des colonnes
montantes) seront pratiquement arrivées à la fin de leur durée utile, et leurs valeurs résiduelles
seront donc négligeables, sans impact sur l’évaluation du taux de rendement économique du
projet. La valeur résiduelle du projet est donc considérée comme nulle dans l’analyse.

3. Coût d’investissement: Ce coût comprend les coûts de base (nets d’impôts et hors-taxes)
pour l’approvisionnement en eau, majorés de la provision pour aléas techniques. Les apports
de matériaux sont estimés à leur valeur CAF, majorée du coût du transport local et des frais de
manutention.

4. Remplacement des pompes: Les pompes devraient être remplacées après une période de 15
ans.

5. Coût d’exploitation et de maintenance (E&M): Le calcul se fait sur la base de l’estimation des
coûts de la main-d’œuvre, de l’énergie et des matériaux, ajustés par un facteur de conversion
de 0,85 pour tenir compte des distorsions locales des prix du marché.

6. Valeur économique de l’eau: La disposition à payer est censée refléter la valeur économique
de l’eau potable pour les consommateurs, en ce qui concerne une quantité spécifique d’eau
fournie. Sans tenir compte du projet, cette valeur est censée être le prix moyen actuel non
réglementé du marché (100 UGX pour 20 litres ou 5.000 UGX le m3). En tenant compte du
projet, la disposition à payer devrait être le prix d’équilibre du marché prévalant lorsque le
niveau prévu de la demande sera atteint. Dans ce cas précis, le prix d’équilibre correspond à
peu près au tarif permettant de recouvrer l’intégralité du coût (soit 1.450 UGX le m3 en
moyenne), tarif arrêté en tenant compte de la disposition à payer exprimée par les résidents.

7. Pertes physiques: Elles sont estimées à 50 % des pertes locales (soit 10%).

8. Avantages sur le plan de la santé: Les économies réalisées sur les frais médicaux bénéficient
au gouvernement, étant donné que ces frais sont intégralement subventionnés. Elles
représentent les avantages additionnels du projet et sont évaluées comme suit:
i) L’augmentation potentielle des cas de maladies d’origine hydrique est calculée en

tenant compte des prévisions concernant la croissance démographique. Sans le projet,
l’incidence des maladies d’origine hydrique connaîtrait une augmentation de 50%, au
regard du taux de croissance démographique.

ii) En revanche, le projet permettra de réduire de deux tiers l’incidence des maladies
d’origine hydrique.

9. Réduction du temps nécessaire pour aller chercher de l’eau: La capacité à payer pour
l’eau potable est censée refléter la valeur des avantages que les usagers tirent du projet, y
compris la réduction du temps nécessaire pour aller chercher de l’eau que l’on peut désormais
obtenir des vendeurs. La valeur totale du temps ainsi économisé est considérée comme la
valeur ajoutée du projet pour les consommateurs d’eau.

10. Demande: La fonction de demande d’eau potable est considérée comme linéaire.



Annexe 7b
Calcul du taux de rentabilité économique (EIRR)
(en Shilling ougandais)

Année du Année InvestissementE&M Valeur eau Avantages Avantages écono-
projet vendue externes miques nets

1 2005 14730797863 -14730797863
2 2006 23737926189 -23737926189
3 2007 9495170476 -9495170476
4 2008 739624424 2733470400 3564264293 5558110269
5 2009 773298240 3004785120 3896390933 6127877813
6 2010 812301820 3276099840 4228517573 6692315593
7 2011 871926308 3547414560 4560644213 7236132465
8 2012 926584296 3818729280 4892770853 7784915837
9 2013 50592080 995553372 4090044000 5224897493 8268796041

10 2014 995553372 4500064560 5726819213 9231330401
11 2015 995553372 4910085120 6228740933 10143272681
12 2016 995553372 5320105680 6730662653 11055214961
13 2017 995553372 5730126240 7232584373 11967157241
14 2018 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
15 2019 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
16 2020 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
17 2021 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
18 2022 610170000 995553372 6140146800 7734506093 12268929521
19 2023 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
20 2024 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
21 2025 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
22 2026 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
23 2027 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
24 2028 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
25 2029 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
26 2030 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
27 2031 995553372 6140146800 7734506093 12879099521
28 2032 995553372 6140146800 7734506093 12879099521

VAn = 24455836307

EIRR = 15,13%



Annexe 8
Chronogramme des activités du projet

Date Activité Principales
institutions
rencontrées

Equipe de la mission

Nov. 1999 Préparation des termes de
référence de l’étude sur
l’approvisionnement en eau et
l’assainissement des petites
agglomérations urbaines

MWLE, MFPED Economiste des
services publics
Hydraulicien

Mai 2000 Approbation d’un don de 1,57
million d’UC pour financer
l’étude sur
l’approvisionnement en eau et
l’assainissement des petites
agglomérations urbaines

FAD

Août 2002 Participation à la réunion des
différents acteurs/ 2e

conférence conjointe des
bailleurs de fonds/supervision
de l’étude

GOU, DANIDA, UE,
Banque mondiale,
DFID,
Gouvernement
autrichien, KfW,
JICA

Hydraulicien
Economiste des
services publics

Sept. 2003 Préparation de l’IAEAR/3e

conférence conjointe des
bailleurs de fonds

MWLE, MFPED,
MOH, MOES, MLG,
Bank of Uganda,
NEMA, NGOs, EU,
UNICEF, SIDA,
DfID

Hydraulicien
Economiste des
services publics
Ecologiste
Spécialiste des
marchés
Analyste financier
2 ingénieurs
sanitaires

Fév. 2004 Délégation du GOU à Tunis DELEGATION DU
GOU

MWLE, NWSC

Mai 2004 Réception des rapports sur les
avant-projets détaillés

MWLE / BANQUE

Juil. 2004 Mission d’évaluation MWLE, MFPED,
MOH, NEMA,
DANIDA,
Banque mondiale

Ingénieur sanitaire
Economiste des
services public
Analyste financier
Hydraulicien

Oct. 2004 Négociation du prêt MWLE, MFPED,
NWSC, MJCA

Visite délégation de
la BAD à Kampala

Nov. 2004 Approbation des Conseils
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SCCD: N.G.

CONFIDENTIAL

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ADF/BD/WP/2004/139/Corr.1
05 novembre 2004
Préparé par : ONIN
Original : Anglais (distribué le 27/10/04)
Traduit par : CLSU (le 01/11/04)

Date probable de présentation au Conseil
24 novembre 2004 POUR EXAMEN

MEMORANDUM

AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU : Cheikh I. FALL
Secrétaire général

OBJET : OUGANDA – PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN PRET FAD DE
12.260.000 UC ET D’UN DON FAD DE 6.150.000 UC DESTINES A
FINANCER UN PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET
D’ASSAINISSEMENT DANS LES PETITES AGGLOMERATIONS
URBAINES

CORRIGENDUM *

Veuillez trouver ci-joint, un corrigendum au document cité en objet.

Ce corrigendum fournit un récapitulatif actualisé de données sur les opérations du
Groupe de la Banque en Ouganda, au 25 octobre 2004. Le tableau ci-joint remplace
l’Annexe 2 du Rapport d’évaluation : Ouganda Projet d’approvisionnement en eau et
d’assainissement dans les petites agglomérations urbaines.

PJ. :

c. c.: Le Président

* Pour toute question concernant ce document, s’adresser à :

M. K. BEDOUMRA Directeur ONIN Poste 2040
M. N MATONDO FUNDANI Chef de division ONIN.2 Poste 2191
M. P.E. NJUGUNA Ingénieur sanitaire en chef ONIN.2 Poste 3892
M. M. MALLECK-AMODE Economiste-pays principal ONCF Poste 2404
M. O. AMU Economiste Equipements collectifs supérieur ONIN.2 Poste 2598
M. M. ASSEFAW Analyste financier supérieur ONIN.2 Poste 2402
M. T. ROBERTS Ingénieur sanitaire supérieur ONIN Poste 3326



1

INTERVENTIONS DU GROUPE DE LA BANQUE EN OUGANDA

Nom du projet Source
Date

approbation
Date de

signature

Prêt/don
approuvé

(UC)

Solde non
décaissé

(UC)

Montant
décaissé

(UA)
Prêt/Don net (UC)

Taux de
décaissement

Dernier
décaissement

Situation

A - Agriculture

EGRAINAGE COTON BAD 11/21/1974 11/30/1974 4.800.000,00 0.00 4.149.065,45 4.149.065.45 100,00 06/30/1994 Achevé

CONSTRUCTION USINES DE THE BAD 10/28/1976 03/14/1977 5.000.000,0 0.00 5.000.000,00 5.000.000.00 100,00 12/31/1981 Achevé

REHABILITATION FERME BAD 06/17/1980 06/26/1980 10.000.000.00 0.00 9.983.035,72 9.983.035.72 100,00 06/30/1994 Achevé

REHABILITATION FILIERE CAFE FAD 06/17/1980 06/26/1980 7.368.416.00 0.00 7.368.416,02 7.368.416.02 100,00 07/01/1985 Achevé

CONSTRUCTION USINES DE THE BAD 12/19/1980 01/23/1981 10.000.000.00 0.00 6.396.592,32 6.396.592.32 100,00 06/30/1994 Achevé

EGRAINAGE COTON (PRET SUPPL.) BAD 06/23/1981 10/20/1981 7.800.000.00 0.00 7.800.000,00 7.800.000.00 100,00 06/30/1994 Achevé

PROJET SUCRIER LUGAZI BAD 09/06/1982 11/08/1982 15.000.000.00 0.00 14.943.229,42 14.943.229.42 100,00 06/30/1994 Achevé

ETUDE CULTURES CEREALES FAD 06/17/1985 07/26/1985 1.040.789.00 0.00 1.022.108,86 1.022.108.86 100,00 07/31/1994 Achevé

REHABILITATION LAITERIE FAD 06/17/1985 07/26/1985 12.903.939.00 0.00 8.193.007,68 8.193.007.68 100,00 12/31/1999 Achevé

PROJET IRRIGATION RIZIC. OLWENY FAD 12/22/1986 02/13/1987 15.657.884.00 0,00 14.926.333,89 14.926.333.89 100,00 06/30/2000 Achevé

REHABILITATION SUCRERIE KARIRA BAD 12/15/1987 03/11/1988 6.857.000.00 0.00 6.856.427,19 6.856.427.19 100,00 10/31/1998 Achevé

REHABILITATION SUCRERIE KARIRA FAD 12/23/1987 03/11/1988 7.338.021.00 0.00 7.337.067,27 7.337.067.27 100,00 10/31/1998 Achevé

DON POUR ETUDE SUR INSTIT. AGRIC-FIN. FAD 11/22/1989 05/18/1990 276.153.00 0.00 212.689,86 212.689.86 100,00 12/31/1996 Achevé

ETUDE DEVELOP. BLE & ORGE FAD 12/18/1989 05/18/1990 2.634.209.00 0.00 2.537.548,09 2.537.548.09 100,00 12/31/1996 Achevé

RATIONALISATION INDUSTRIE CEREAL. FAD 08/28/1991 05/12/1992 6.447.364.00 0.00 6.302.950,23 6.302.950.23 100,00 09/30/2000 Achevé

ETUDE PROGRAM. GRANDS PRODUCT. DE KAKIRA FAD 04/27/1993 05/13/1993 386.842.00 0.00 362.460,72 362.460.72 100,00 09/30/1997 Achevé

PETITS AGRICUL. FAD 07/10/1993 10/08/1993 598.684.00 0.00 484.038,38 484.038.38 100,00 02/28/1998 Achevé

PLAN DIRECTEUR PRODU. ELEVAG. FAD 07/10/1993 10/08/1993 681.578.00 0.00 421.721,19 421.721.19 100,00 12/31/1998 Achevé

ETUDE PLAN DIRECTEUR PECHERIES FAD 11/24/1993 12/17/1993 543.421.00 0.00 349.535,73 349.535.73 100,00 12/31/2000 Achevé

DEVELOP. PETITES EXPLOIT. AGRIC. NORD-OUEST FAD 12/15/1999 11/20/2000 17.600.500.00 15.626.629.9 1.973.870,06 17.600.500.00 11,21 12/31/2005 En cours

PROGRAMME MODERN. AGRICULT. SECTOR. FAD 09/13/2000 05/30/2001 9.671.500.00 9.538.530.25 132.969,75 9.671.500.00 1,37 12/31/2005 En cours

PROJET DE DEVELOP. PECHE FAD 06/12/2002 11/14/2002 22.000.000.00 21.938.023.8 61.976,21 22.000.000.00 0,28 01/31/2008 En cours

PROJET AMELIORAT. PRODUCTIVITE ELEVAGE FAD 12/04/2002 06/02/2003 23.740.000.00 23.740.000.0 0,00 23.740.000.00 0,00 12/31/2008 En cours

PROJET AMELIORAT. PRODUCTIVITE ELEVAGE FAD 12/04/2002 06/02/2003 2.796.000.00 2.796.000.00 0,00 2.796.000.00 0,00 12/31/2008 En cours

ACCROIS. REVENU AGRICUL. & CONSEQ. SUR FORETS FAD 09/29/2004 31.570.000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 En cours

ACCROIS. REVENU AGRICUL. & CONSEQ. SUR FORETS FAD 09/29/2004 9.850.000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 En cours

Total partiel du secteur 232.562.300.00 73.639.183.98 106.815.044,04 180.454.228.02 59,19

B – Industrie et mines

PROJET SEL LAC KATWE BAD 10/14/1975 11/07/1975 3.500.000.00 0.00 3.500.000,00 3.500.000.00 100,00 12/31/1979 Achevé

ETUDES REHABILITATION INDUSTRIES CIMENT FAD 11/19/1984 12/11/1984 1.114.473.00 0.00 1.022.002,23 1.022.002.23 100,00 12/31/1994 Achevé
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Nom du projet Source
Date

approbation
Date de

signature

Prêt/don
approuvé

(UC)

Solde non
décaissé

(UC)

Montant
décaissé

(UA)
Prêt/Don net (UC)

Taux de
décaissement

Dernier
décaissement

Situation

ETUDE SEL DU LAC KATWE FAD 07/10/1993 10/08/1993 469.736.52 0,00 435.762,33 435.762.33 100,00 06/30/1997 Achevé

HOTEL SHERATON KAMPALA BAD 09/18/2002 11/20/2002 5.368.587.05 0,00 8000.000,00 8.000.000.00 100,00 12/31/2003 En cours

Total partiel du secteur 10.452.796.57 0,00 12.957.764,56 12.957.764.56 100,00

C – Transports

CONSTRUCTRUCTION ROUTE BUWAYO-BUSIA BAD 11/22/1972 01/11/1973 1.000.000.00 0,00 725.154,05 725.154.05 100,00 12/04/1975 Achevé

ROUTE EQUATEUR BAD 11/21/1978 12/16/1978 5.000.000.00 0,00 5.000.000,00 5.000.000.00 100,00 08/01/1983 Achevé

ROUTE EQUATEUR (PRET SUPPLEMENTAIRE) BAD 12/15/1983 03/09/1984 2.590.000.00 0,00 2.583.373,25 2.583.373.25 100,00 06/30/1994 Achevé

REHABILITATION ROUTE KAMPALA - JINJA FAD 10/29/1986 12/04/1986 14.442.095.00 0,00 13.320.800,56 13.320.800.56 100,00 12/31/1996 Achevé

TROIS ETUDES DE ROUTES FAD 06/26/1987 08/04/1987 1.344.736.00 0,00 1.278.447,97 1.278.447.97 100,00 03/31/1999 Achevé

REHABILITATION ROUTE ISHAKA-KATUNGURU FAD 01/18/1988 03/11/1988 9.698.678.00 0,00 7.587.161,15 7.587.161.15 100,00 06/30/1995 Achevé

AEROPORT ENTEBBE (DON) FAD 06/12/1990 01/03/1991 1.482.894.00 0,00 0,00 0.00 0,00 06/30/1994 Achevé

ETUDES CHEMINS DE FER (DON) FAD 06/12/1990 01/03/1991 274.700.00 0,00 273.914,73 273.914.73 100,00 12/31/1995 Achevé

REHABIL.- AMELIORAT. ROUTE ZEP (DON) FAD 01/28/1991 05/12/1992 2.892.103.00 0,00 2.152.609,62 2.152.609.62 100,00 12/31/1997 Achevé

PROGRAMME D’ENTRETIEN VOIES DESSERTE ZONES RUR. FAD 10/30/1991 05/12/1992 18.052.619.00 0,00 11.237.468,44 11.237.468.44 100,00 06/30/2001 Achevé

PROJET MODERN. PRINCIP. ROUTES (GAYAZA-KALAGIE) FAD 08/24/1992 05/13/1993 11.236.834.00 0,00 10.353.744,42 10.353.744.42 100,00 12/31/1998 Achevé

ETUDE RESEAU ROUTIER CLASS. RK FAD 10/21/1993 12/17/1993 3.200.000.00 0,00 1.706.818,67 1.706.818.67 100,00 12/31/1998 Achevé

KYOTERA-MUTUKULA UPGRADING PROJECT FAD 09/17/1998 01/12/1999 8.260.000.00 0,00 6.483.410,26 6.483.410.26 100,00 03/30/2004 Achevé

PROJET ENTRETIEN ET MODERN. ROUTES FAD 09/13/2000 05/30/2001 15.000.000.00 8.141.600,14 6.858.399,86 15.000.000.00 45,72 12/31/2004 En cours

PROG. DEV. SECTEUR TRANSPORT : KABALE-KISORO FAD 01/10/2003 01/10/2003 216.600.00 180.611,77 35.988,23 216.600.00 16,62 12/30/2004 En cours

Total partiel du secteur 94.691.259.00 8.322.211,91 69.597.291,21 77.919.503.12 89,32

D – Equipements collectives (Energie, eau et télécom)

ETUDES EAU & ASSAINISSEMENT BAD 03/27/1968 09/06/1968 300.000.00 0,00 236.598,00 236.598.00 100,00 06/30/1970 Achevé

SYSTEME APPROV. EN EAU DANS 18 CENTRES URBAINS BAD 08/29/1970 08/29/1970 3.000.000.00 0,00 2.868.012,61 2.868.012.61 100,00 12/31/1975 Achevé

EAU & DRAINAGE DANS 5 CENTRES URBAINS FAD 11/24/1983 03/09/1984 13.815.780.00 0,00 13.810.329,44 13.810.329.44 100,00 03/31/1996 Achevé

PROJET TELECOM. REGIONALES K.B.O. FAD 12/22/1986 02/03/1987 5.305.260.00 0,00 4.704.739,63 4.704.739.63 100,00 06/30/1994 Achevé

DON POUR APPUI INSTITUTIONNEL A UEB. FAD 05/15/1990 05/29/1990 4.469.865.00 0,00 4.298.672,50 4.298.672.50 100,00 06/30/2001 Achevé

EXTENSION STATION PRODUC. ELEC. OWEN FALLS BAD 08/27/1991 08/14/1992 15.000.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 07/31/1997 Achevé

EXTENSION STATION PRODUC. ELEC. OWEN FALLS FAD 08/27/1991 05/12/1992 18.421.040.00 0,00 18.372.946,47 18.372.946.47 100,00 06/30/2000 Achevé

ETUDE PLAN DIRECT. POUR DEVELOP. HYDROELECTRIC. FAD 10/21/1993 12/17/1993 1.460.000.00 0,00 475.223,52 475.223.52 100,00 12/31/1997 Achevé

PROJET REHABILIT. CENTRALES ELECTR. ZONES URBAINES FAD 11/06/1996 09/03/1997 18.000.000.00 6.264.964.99 11.735.035,01 18.000.000.00 65,19 12/30/2004 En cours

ETUDES EAU & ASSAINIS. AGGLOMERATIONS RURALES FAD 05/17/2000 05/29/2000 1.570.000.00 325.804.46 1.244.195,54 1.570.000.00 79,25 12/31/2004 En cours
EVAL. & UTILISAT. RESSOUR. ENERG. ALTERNATIVES
STUDY FAD 10/18/2000 11/20/2000 1.650.000.00 465.850.68 1.184.149,32 1.650.000.00 71,77 09/30/2004 En cours

Total partiel du secteur 82.991.945.00 7.056.620.13 58.929.902,04 65.986.522.17 89,31
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E- Finances

LIGNE DE CREDIT I BAD 03/26/1980 06/26/1980 10.000.000.00 0,00 9.724.913,12 9.724.913.12 100,00 06/30/1994 Achevé

LIGNE DE CREDIT II BAD 11/22/1983 03/09/1984 20.000.000.00 0,00 19.974.035,59 19.974.035.59 100,00 06/30/1994 Achevé

AGRICULTURE : LIGNE DE CREDIT A L’UCB FAD 11/25/1987 12/31/1987 13.815.780.00 0,00 12.021.505,18 12.021.505.18 100,00 12/31/1996 Achevé

DEVELP. PETITES & MOYENNES ENTREPRISES BAD 11/21/1990 07/24/1991 20.000.000.00 0,00 16.123.087,95 16.123.087.95 100,00 12/31/1998 Achevé

DEVELP. PETITES & MOYENNES ENTREPRISES FAD 11/21/1990 07/24/1991 9.671.046.00 0,00 31.922,08 31.922.08 100,00 12/31/1996 Achevé

Total partiel du secteur 73.486.826.00 0,00 57.875.463,92 57.875.463.92 100,00

F – Social

ETUDE EDUCATION FAD 06/17/1985 07/26/1985 1.630.262.00 0,00 1.513.498,93 1.513.498.93 100,00 06/30/1997 Achevé

PROJET REHABILITATION HOPITAL DE MBALE FAD 03/23/1987 06/11/1987 3.518.419.00 0,00 3.513.829,68 3.513.829.68 100,00 12/31/1997 Achevé

ETUDE SUR REHABILITATION HOPITAL DE MULAGO FAD 03/23/1987 06/11/1987 589.473.00 0,00 587.170,07 587.170.07 100,00 12/31/1995 Achevé

PROJET REHABILITATION SERVICES DE SANTE NTF 12/18/1989 05/08/1991 5.000.000.00 0,00 4.833.325,43 4.833.325.43 100,00 06/30/2002 Achevé

PROJET RENFORC. ENSEIGNEM. SCIEN – TECH. FAD 08/28/1990 01/03/1991 14.184.201.00 0,00 11.678.162,24 11.678.162.24 100,00 09/30/2002 Achevé

PROJET REHABILITATION SERVICES DE SANTE FAD 12/18/1990 05/08/1991 25.328.930.00 0,00 24.732.705,56 24.732.705.56 100,00 07/31/2002 Achevé

PROJET DE REDUCTION DE LA PAUVRETE FAD 08/31/1993 10/08/1993 9.210.520.00 0,00 9.210.520,00 9.210.520.00 100,00 12/31/1998 Achevé

DEUXIEM. PROJET REHABILITATION SERVICES DE SANTE FAD 10/21/1993 12/17/1993 24.500.000.00 0,00 19.126.910,72 19.126.910.72 100,00 12/31/2000 Achevé

ETUDES SECTEUR SANTE FAD 10/21/1993 12/17/1993 2.800.000.00 0,00 1.709.169,26 1.709.169.26 100,00 06/30/2000 Achevé

PROJET D’APPUI A LA MICROFINANCE EN MILIEU RURAL FAD 11/24/1999 05/29/2000 13.100.000.00 8.696.306,71 4.403.693,29 13.100.000.00 33,62 12/31/2005 En cours

PROJET D’APPUI A LA MICROFINANCE EN MILIEU RURAL FAD 11/24/1999 05/29/2000 1.840.000.00 1.330.694,11 509.305,89 1.840.000.00 27,68 12/31/2005 En cours

PLAN STRATEGIQUE D’APPUI AU SECTEUR DE LA SANTE FAD 09/13/2000 05/30/2001 30.000.000.00 20.823.796,8 9.176.203,19 30.000.000.00 30,59 06/30/2006 En cours

PLAN STRATEGIQUE D’APPUI AU SECTEUR DE LA SANTE FAD 09/13/2000 05/30/2001 2.500.000.00 1.318.161,39 1.181.838,61 2.500.000.00 47,27 06/30/2006 En cours

APPUI A L’ESIP (PROJET EDUCATION II ) FAD 12/21/2000 05/30/2001 20.000.000.00 12.026.291,3 7.973.708,67 20.000.000.00 39,87 12/31/2006 En cours

APPUI A L’ESIP (PROJET EDUCATION II ) FAD 12/21/2000 05/30/2001 2.380.000.00 2.217.239,04 162.760,96 2.380.000.00 6,84 12/31/2006 En cours

Total partiel du secteur 156.581.805.00 46.412.489,4 100.312.802,50 146.725.291.89 68,37

G – Multisecteur

PRET RELANCE ECONOMIQUE FAD 05/27/1988 11/21/1988 27.631.560.00 0,00 27.523.456,96 27.523.456.96 100,00 06/30/1994 Achevé

PROGRAMME D’AJUSTEMENT STRUCTUREL FAD 12/16/1991 01/23/1992 23.026.300.00 0,00 23.026.299,92 23.026.299.92 100,00 06/30/1994 Achevé

DEUXIEME PRET D’AJUSTEMENT STRUCTUREL FAD 07/16/1997 09/03/1997 27.770.000.00 0,00 27.769.258,42 27.769.258.42 100,00 12/31/2001 Achevé

APPUI INSTITUTIONNEL COORDINAT. AIDE EXTERIEURE FAD 12/16/1998 01/12/1999 1.470.000.00 17.504,42 1.452.495,58 1.470.000.00 98,81 03/31/2004 En cours

ASSISTANCE TECHNIQUE - ILI- OUGANDA FAD 05/15/2002 01/06/2003 150.000.00 402,56 149.597,44 150.000.00 99,73 12/31/2003 En cours

PRET D’APPUI A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE FAD 10/16/2002 06/02/2003 40.460.000.00 20.255.158,3 20.204.841,71 40.460.000.00 49,94 12/30/2004 En cours

Total partiel du secteur 120.507.860.00 20.273.065,3 100.125.950,03 120.399.015.30 83,16

TOTAL GENERAL 771.274.791.57 155.703.570,68 506.614.218,30 662.317.788.98 76,49
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MEMORANDUM

AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE : Cheik I. FALL
Secrétaire général

OBJET : OUGANDA - PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT
DES PETITES AGGLOMERATIONS URBAINES - NOTE D’INFORMATION SUR LA
CONSULTATION DES BAILLEURS DE FONDS /PROCESSUS DE COORDINATION) *

Voir le rapport d'évaluation du projet cité en objet (ADF/BD/WP/2004/139).

Veuillez trouver ci-joint une note d'information sur le processus de coordination des
bailleurs de fonds suivi pendant la formulation / l'évaluation du projet.

PJ:

C. c.: Le Président

* Pour toute question concernant ce document, s’adresser à:

M. K. BEDOUMRA Directeur ONIN Poste 2040
M. N. MATONDO FUNDANI Manager ONIN.2 Poste 2191
M. P. E. NJUGUNA Ingénieur sanitaire en chef ONIN.2 Poste 2467
M. O. AMU Economiste ONIN.2 Poste 2598
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1. Contexte du projet

1.1 Le plan d'action pour l'éradication de la pauvreté (PEAP) en Ouganda définit l'importance
d’un système adéquat d’approvisionnement en eau et d'un système d’assainissement amélioré, qu’il
considère comme indispensables à la promotion de la croissance économique et à la lutte contre la
pauvreté dans le pays. À cet égard, le gouvernement ougandais (GOU) a mis en place les
politiques, stratégies et programmes requis pour améliorer l'accès de la population à l'eau potable et
aux services d'assainissement améliorés.

1.2 En raison de l'absence de services structurés d'approvisionnement en eau et d'assainissement
dans plusieurs petites agglomérations en plein essor dans le pays, le gouvernement ougandais a
lancé, au milieu des années 90, un « programme visant à assurer l'approvisionnement en eau et
l'assainissement dans les petites agglomérations urbaines », avec pour objectif de créer rapidement
dans ces agglomérations des infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Ce
programme, qui était conjointement financé par le gouvernement ougandais et un certain nombre de
bailleurs de fonds, notamment la banque mondiale, l'Union européenne, AFD et DANIDA, a été
entièrement exécuté dans la majorité des agglomérations identifiées dans sa phase I. Les quelques
agglomérations dans lesquelles le programme n’a pas encore été réalisé sont les sept
agglomérations programmées au titre du financement FAD.

1.3 En 2000, face à la demande de financement du gouvernement, la Banque a approuvé un don
en faveur du gouvernement ougandais pour financer l'étude relative à l'approvisionnement en eau et
l'assainissement dans les sept petites agglomérations urbaines de Apac, Iganga, Kigumba, Mityana,
Mpigi, Nebbi, and Pakwach, qui a abouti à la formulation et à la préparation du projet
d'approvisionnement en eau et d’assainissement dans les petites agglomérations urbaines.

2. Objectifs et description du projet

2.1 Objectif du projet: Le projet a pour objectif d’améliorer le niveau de vie et de promouvoir le
développement dans les villes de Apac, Iganga, Kigumba, Mityana, Mpigi, Nebbi et Pakwach, à
travers l’amélioration de la fourniture et de la qualité des services d’alimentation en eau et
d'assainissement.

2.2 Description du projet: Le projet implique notamment la construction de systèmes
d’approvisionnement en eau dans les sept agglomérations concernées, situées à l'Est, au Centre et
au Nord-Ouest de l'Ouganda. Il contribuera également à l’amélioration des systèmes
d’assainissement dans les zones d’implantation, à travers la promotion de l'utilisation de latrines
améliorées au niveau des ménages, la création de latrines publiques améliorées dans chaque
agglomération concernée et l'amélioration de la gestion des déchets solides et du drainage des eaux
de pluie. Les principales composantes du projet sont :

A. Approvisionnement en eau
B. Assainissement
C. Gestion des déchets solides
D. Drainage des eaux de pluie
E. Mobilisation communautaire et éducation à la santé
F. Appui institutionnel et gestion du projet
G. Services d’ingénierie pour la supervision de la construction
H. Acquisition de terrain et compensation
I. Audit du projet
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3. Cadre du GOU pour la coordination des actions des bailleurs de fonds dans le secteur de l'eau
et de l'assainissement

3.1 Le gouvernement ougandais a mis en place un cadre solide pour la coordination des actions
de bailleurs de fonds dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Ce cadre définit « les principes
de partenariat » (PP) devant guider les interventions des bailleurs de fonds, améliorer l'orientation
sectorielle et permettre l'intégration de l'aide au développement dans le cadre des dépenses à moyen
terme (MTEF). Tous les bailleurs de fonds devraient mener leurs activités conformément au PP, qui
définit les règles générales en matière d’aide publique au développement (APD).

3.2 Dans le cadre mis en place par le gouvernement ougandais pour la coordination de l'action
des bailleurs de fonds, le groupe de travail du secteur de l'eau et de l'assainissement (WSSWG), qui
est dirigé par le Secrétaire général du ministère de l'Eau, des Terres et de l'Environnement
(MWLE), supervise le processus de réforme sectorielle en cours et conseille le gouvernement sur
toutes les questions de développement sectoriel. Ce groupe est également chargé de surveiller
toutes les activités de développement sectoriel pour s'assurer qu’elles sont conformes aux politiques
et stratégies sectorielles existantes. En font notamment partie, tous les partenaires, à savoir : le
ministère des Finances, de la planification et du développement économique, le ministère chargé
des Gouvernements locaux, le ministère de la Santé, le ministère de l'Education et des sports, les
partenaires au développement, le secteur privé et la société civile. Le groupe de travail du secteur
de l'eau et de l'assainissement se réunit chaque année pour examiner et adopter des directives
d'orientation pour le secteur.

3.3 Le cadre établit également la revue technique conjointe GOU/bailleurs de fonds (RTC).
Celle-ci a lieu chaque année sous la forme d’un forum des parties prenantes qui vise à examiner les
progrès accomplis dans la mise en oeuvre des politiques et à formuler des recommandations à
l'attention du groupe de travail du secteur de l'eau et de l'assainissement. Tous les bailleurs de fonds
et les autres parties prenantes disposent ainsi d'une plate-forme qui leur permet d’influencer
l’évolution du secteur à travers leur participation aux ateliers conjoints.

4. Consultation des bailleurs de fonds pendant la formulation et l'évaluation du projet proposé

4.1 Le projet proposé s'inscrit dans le cadre du programme en cours sur l'approvisionnement en
eau et l'assainissement dans les petites agglomérations, qui a été conjointement financé par le
gouvernement ougandais et un certain nombre de bailleurs de fonds dont la banque mondiale,
l’Union européenne, AFD et DANIDA. La Banque a participé aux deuxième et troisième
conférences conjointes GOU/bailleurs de fonds organisées respectivement en septembre 2003 et
mars 2004. Au cours de ces rencontres, les progrès accomplis dans la formulation (plans de
développement stratégique et études de faisabilité) du projet FAD ont été présentés par MWLE et
soumis à l’examen des participants. Les bailleurs de fonds ont donc été informés des
développements enregistrés dans ce secteur, et en particulier de l’état d’avancement de l’étude
financée par la Banque, et c'est fort des résultats de ces consultations que le gouvernement
ougandais a soumis sa demande de financement à la Banque.

4.2 La Banque a évalué le projet en juillet 2004. Au cours de l'évaluation, une réunion a été
organisée entre la mission/le représentant résident de la BAD et les bailleurs de fonds (avec la
participation de la banque mondiale et de DANIDA) pour examiner tous les aspects du projet et
partager les expériences dans le secteur. Les participants ont confirmé leur appui au projet et
formuler des suggestions constructives pour les modalités de mise en oeuvre, en particulier pour
garantir l’utilisation des institutions existantes. Ces suggestions ont été prises en compte dans le
rapport d'évaluation.
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4.3 Conformément à la pratique courante, MWLE a informé les participants au récent atelier
conjoint (septembre 2004) de l'évolution générale de la situation dans le secteur, y compris l’état de
traitement du projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les petites agglomérations
proposé au titre d'un financement de la Banque. Comme d'habitude, la plupart des partenaires,
notamment les bailleurs de fonds, les partenaires au développement et les ONG ont pris part à la
revue. Le bureau national de la Banque en Ouganda a participé à la réunion qui a également
enregistré la participation d'autres bailleurs de fonds tels que l'Australie, le Danemark, le Royaume
uni, l'Union européenne, l'Allemagne, les Pays-Bas (SNV), le Japon, la Suède, l’UNICEF, la
banque mondiale et l’UN-HABITAT.

5. Conclusion

5.1 Le projet permettra à 322.400 personnes qui vivent dans les sept agglomérations concernées
d’avoir accès à l’eau potable et à un service d'assainissement amélioré, ce qui entraînera
l'amélioration de leur bien-être et favorisera le développement socio-économique générale de ces
agglomérations. Il contribuera également à la réalisation des objectifs de développement du
millénaire dans leur volet approvisionnement en eau et assainissement.

5.2 Le GOU et le FAD ont eu de larges consultations avec la communauté des bailleurs de
fonds au sujet du projet proposé. Il en résulte que le financement FAD proposé pour le projet a été
approuvé par le groupe de travail du secteur de l'eau et de l'assainissement, qui est l'instance
dirigeante mise en place par le gouvernement ougandais pour le développement du secteur de l'eau,
y compris les activités soutenues par les bailleurs de fonds. Le gouvernement ougandais a donc
sollicité le financement de ce projet par la Banque sur la base de l'approbation du groupe de travail
du secteur de l'eau et de l'assainissement. La mission d'évaluation de la Banque a également tenu
une réunion avec les bailleurs de fonds au cours de laquelle tous les aspects du financement
proposé ont été examinés.

5.3 Le Conseil est prié de prendre note des mesures prises aussi bien par la Banque que par le
gouvernement ougandais, en consultation avec la communauté des bailleurs de fonds concernant le
financement proposé en faveur du projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement des petites
agglomérations en Ouganda.


