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1. PAYS : Ouganda

2. TITRE DU PROJET : Projet de développement des petites exploitations
agricoles du nord-est.

3. SITE DU PROJET : La zone du projet couvre toute la région nord-
ouest du pays, qui comprend les quatre districts de
Arua, Moyo, Adjumani et Nebbi.

4. EMPRUNTEUR : République d’Ouganda,

5. ORGANE D’EXECUTION : Ministry of Agriculture, Animal Industry and
Fisheries - P.O. Box 102, Entebbe, Uganda
Tél. 256-41-320722 ; Fax : 256-41-321335.

6. DESCRIPTION DU PROJET : Le projet comporte cinq volets, à savoir : (i) l’intensi-
fication des activités de production, qui consiste à
accroître la productivité des terres agricoles et de la
main-d’œuvre, en encourageant la pratique plus
rentable des cultures associées et en augmentant la
superficie des surfaces cultivées par les ménages; (ii)
l’exploitation des possibilités de commercialisation,
qui vise à accroître les créneaux, à réduire les pertes
des parts du marché et à relever la valeur marchande
des produits ; (iii) l’infrastructure rurale, dont
l’objectif consiste à améliorer les routes rurales de
desserte reliant les exploitations agricoles aux centres
commerciaux, et à développer les infrastructures
commerciales ; (iv) le micro-crédit et (v) l’appui à la
coordination et à la gestion.

7. COUT TOTAL : 19,60 millions d’UC
Coûts en devises : 9,82 millions d’UC
Coûts en monnaie locale : 9,78 millions d’UC.



8. PRET / DON DU GROUPE
DE LA BANQUE

FAD : 17,60 millions d’UC

9. AUTRES SOURCES
DE FINANCEMENT

Gouvernement : 2,00 millions d’UC.

10. DATE PROBABLE DE
DEMARRAGE DU PROJET
ET DUREE : 1er juillet 2000, 5 ans.

11. ACQUISITION DES BIENS ET TRAVAUX :

L’acquisition des biens et travaux devant être fournis
dans le cadre du projet se fera conformément aux
règles de procédure de la Banque, de la manière
suivante : l’achat des véhicules et motocyclettes par
voie d’appel d’offres international ; les travaux de
génie civil par appel d’offres national et l’achat du
matériel de bureau par consultation de fournisseurs à
l’échelon national.

12. PRESTATIONS DE
CONSULTANTS REQUISES ET
CONDITIONS DE LA SELECTION : Le choix du cabinet de consultants / de l’institution

d’assistance technique se fera par appel d’offres
restreint, sur la base d’une liste sélective. Les
consultants recrutés pour une longue période
concernent notamment le Conseiller en gestion (12
hommes-mois) ; le Mercaticien (24 hommes-mois) ;
les Spécialiste des infrastructures rurales (24 hommes-
mois) ; l’Agronome responsable de la vulgarisation
(24 hommes-mois) ; et l’Expert en communication (24
hommes-mois). Les activités des assistants techniques
recrutés pour une courte période porteront
essentiellement sur les études et conceptions des
routes rurales (12 hommes-mois sur une période de 2
ans), les études des marchés prioritaires (3 hommes-
mois), les études de microfinancement (6 hommes-
mois) ; l’analyse des besoins d’information sur les
marchés (1 homme-mois) ; la revue à mi-parcours et
le rapport d’achèvement du projet (3 hommes-mois
chacun) ; l’audit (8 hommes-mois sur une période de
5 ans) ; et services divers (10 hommes-mois). Tous les
consultants recrutés pour une longue période seront
sollicités tout au long de la première année du projet.
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RESUME ANALYTIQUE

1. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE PROJET

Le présent rapport d’évaluation fait suite à un rapport de préparation antérieur achevé avec
succès, qui a été soumis en 1999 au Groupe de la Banque par le Gouvernement de l’Ouganda
pour le financement d’un programme de développement de petites exploitations agricoles
dans la région nord-ouest. Cette partie du pays dont les indicateurs sociaux de pauvreté
dépassent les moyennes nationales se classe parmi les régions les plus pauvres de l’Ouganda.
Le Gouvernement ougandais a élaboré des plans de réduction de la pauvreté visant à
combattre ce fléau, comme énoncé dans le Plan de modernisation de l’agriculture (Plan for
Modernisation of Agriculture), le Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (Poverty
Eradication Action Plan) et la Vision 2025 de l’Ouganda (Uganda Vision 2025). Le présent
projet fait partie intégrante de ces mesures. Il revêt un caractère d’autant plus prioritaire qu’il
a été inscrit au Programme d’investissement public du pays.

2. OBJECTIF DU PRET

Le prêt FAD servira à financer la totalité des coûts en devises du projet, qui s’élèvent à 9,82
millions d’UC. Le Fonds contribuera également au financement d’une partie des coûts en
monnaie locale, à concurrence de 7,78 millions d’UC, soit 40% du coût total du projet.

3. OBJECTIFS

Le projet contribuera à la réduction de la pauvreté par le renforcement de la sécurité
alimentaire et l’accroissement des revenus des ménages des petits exploitants sur toute
l’étendue de la région. Le projet vise l’amélioration de la productivité agricole et des procédés
de commercialisation au niveau de la région. Cet objectif est conforme aux politiques de
croissance économique durable dans l’équité et de réduction de la pauvreté formulées par les
autorités publiques sur la région.

4. DESCRIPTION

Pour atteindre ces objectifs, le projet devra porter essentiellement sur les activités suivantes :

(i) Renforcement de la production, à travers les 6 composantes suivantes :

 Renforcement des capacités de gestion des agriculteurs : Former les paysans
aux pratiques modernes et améliorer leurs compétences pour qu’ils jouissent
d’une plus grande sécurité alimentaire et de revenus plus importants ;

 Redinamisation des instituts agricoles de districts (District Farm Institutes –
DFI) : Améliorer les installations et renforcer les compétences des membres du
personnel des instituts agricoles de district d’Arua et de Moyo, et créer de
nouveaux instituts à Nebbi et Adjumani ;

 Multiplication et distribution de semences : Promouvoir la fourniture et
l’utilisation accrue des semences améliorées et des semis ;

 Mécanisation de l’agriculture : Encourager la culture attelée, en lieu et place de
la houe à main, qui constitue le principal outil de production et, de ce fait,
améliorer le rendement ;
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Renforcement de la communication de masse : Diffuser à temps les
informations sur les pratiques et techniques agricoles améliorées et les
questions d’écoulement des produits ;

 Agroforesterie et conservation des sols : Tout en leur apportant l’aide
nécessaire, encourager les paysans à planter des arbres pour protéger les sols,
réduire la surexploitation des forêts naturelles et rendre plus fertiles les sols.

(ii) Opportunités de marché, à travers les 4 sous-composantes suivantes :

 Intelligence mercatique et analyse des marchés : Assurer la disponibilité des
informations sur les marchés qui s’offrent au nord-ouest, puis les diffuser
largement à temps dans la région ;

 Amélioration des compétences en matière de commercialisation : Renforcer les
capacités (compétences techniques et commerciales) des acteurs du marché à
fournir des services marchands au nord-ouest ;

 Financement des activités de commercialisation : Mettre à disposition des
micro-crédits pour financer des opérations commerciales utiles ;

 Amélioration des marchés prioritaires : Rendre ces marchés suffisamment
efficaces pour devenir des centres commerciaux névralgiques et stimuler les
activités commerciales en milieu rural.

(iii) Infrastructures rurales, au moyen des facteurs suivants :

 Amélioration des routes d’accès rurales : Les routes rurales sont pour la plupart
en mauvais état. Le projet aura à fournir les ressources nécessaires à leur
réfection et entretien ;

 Construction / Rénovation de bâtiments : Réaliser des activités de construction
de nouveaux bâtiments / nouvelles installations dans les instituts agricoles de
district de Nebbi et Adjumani ; et rénover les structures existantes d’Arua et de
Moyo. Cette opération a également trait à la construction d’ouvrages dans les
marchés prioritaires identifiés susceptibles de bénéficier de travaux
d’amélioration. Il s’agit notamment des entrées des marchés, des étaux en
dalles, des hangars à produits et des entrepôts fermés ;

 Adduction d’eau et assainissement : Fourniture de points d’eau et
d’installations sanitaires dans les marchés prioritaires et les instituts agricoles
de district prévus à Nebbi et Adjumani, et réhabilitation de l’institut agricole de
Moyo.

(iv) Micro-crédit : Coordination des opérations de micro-crédit par l’intermédiaire
d’une institution de microfinance. Cette composante appuera la activités
suivantes :

 Achat des intrants agricoles : semences sélectionnées, unités à traction animale,
engrais et autres outils agricoles notamment ;

 Financement des activités de commercialisation initiées par les acheteurs de
produits ; et

 Activités hors plantation, telles que le traitement après récolte.
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(v) Coordination et gestion : Comprend le soutien à apporter à la création à Entebe
d’une unité centrale de coordination au sein du Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche, et le renforcement de la coopération au niveau des quatre
districts.

5. COUT DU PROJET

Le coût total du projet est estimé à 19,60 millions d’UC, dont 9,82 millions d’UC (50,1)
supporteront les coûts en devises et 9,78 (49,9%) les coûts en monnaie locale.

6. SOURCES DE FINANCEMENT

Le projet sera conjointement financé par le FAD et le Gouvernement de l’Ouganda : les fonds
FAD serviront au financement des véhicules, des travaux de génie civil, de l’assistance
technique, de la formation et du micro-financement. La totalité de la contribution du FAD, qui
représente 89,8% du coût total, servira à couvrir à 100% les coûts en devises et à 79,5% les
coûts en monnaie locale qui représentent 40% du coût total du projet. L’apport du
Gouvernement ougandais qui s’élève à 2 millions d’UC et représente 10,2% du coût total du
projet, servira à couvrir les frais de personnel et les dépenses générales de fonctionnement.

7. EXECUTION DU PROJET

Durée d’exécution : Le projet sera réalisé sur une période de 5 ans, commençant au
mois de juillet 2000.

Organe d’exécution : Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries
P.O. Box 102, Entebe, Ouganda.
Tél. 256-41-320722 ; Fax : 256-41-321335.

Autres dispositions relatives
à l’exécution : La mise en œuvre effective des activités du projet est

décentralisée au profit des quatre districts d’Arua, de Moyo,
d’Adjumani et de Nebbi. Le Projet de réduction de la pauvreté
(un dispositif de microfinancement appuyé par le Groupe de la
Banque) gérera le micro-crédit. Le secteur privé (agriculteurs)
sera associé à la multiplication des semences, tandis que les
ONG interviendront dans la formation et le renforcement des
capacités.
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Conclusions

Le projet proposé constitue une solution à la question prioritaire de réduction de la pauvreté
dans la région nord-ouest de l’Ouganda. Les indicateurs sociaux recueillis durant la mission
d’évaluation fournissent la preuve manifeste que le niveau de pauvreté des quatre districts est
plus élevé que la moyenne nationale. Le Gouvernement ougandais a conçu des plans de
réduction de la pauvreté susceptibles de répondre à cette préoccupation, auxquels s’adapte à
souhait le présent projet. Le manque de créneaux, le relief en cuvette, la faible productivité
des terres et de la main-d’oeuvre et le mauvais état des routes rurales d’accès sont autant de
facteurs qui compromettent gravement le développement agricole de la région. Le projet vise
directement 51 000 ménages agricoles, mais dans l’ensemble il profitera à plus de 200 000
ménages, soit près de 1,24 million de ruraux habitant la zone du projet. Au niveau des
exploitations agricoles, l’impact du projet se traduira par les améliorations suivantes :
meilleur rendement des cultures et de la main-d’œuvre, extension des surfaces cultivées par
chaque ménage, modernisation des procédés d’association des cultures, relèvement des prix
au producteur et augmentation du nombre de créneaux sûrs pour l’écoulement des produits.
Le raffermissement des prix à la production se manifestera dans la réduction des variations
régionales et saisonnières. Les avantages sociaux comportent la création d’emplois pour les
populations locales. Le développement des microentreprises ainsi que la dotation de la zone
du projet en routes praticables et autres infrastructures vont relever sensiblement le niveau de
vie des populations. Ces atouts vont contribuer à accroître la production totale, ce qui se
traduira pour les bénéficiaires par le renforcement de la sécurité alimentaire, l’augmentation
des revenus des ménages et la réduction de la pauvreté. La réhabilitation des installations
hydrauliques et d’assainissement des principaux marchés et centres de production agricole des
districts va améliorer l’état de santé et les conditions de vie des populations de la région.

En privilégiant la concertation avec les communautés et leur participation, l’utilisation des
infrastructures existantes (dans le but de réduire les frais généraux) et le recours aux
prestataires privés pour la fourniture des intrants, l’on parviendra à instaurer un système
autonome. L’approche du projet est en harmonie avec la politique de décentralisation et le
Plan de modernisation de l’agriculture élaborés par les autorités publiques. Le projet est
techniquement réalisable, économiquement viable et socialement acceptable et s’inscrit dans
la stratégie du Groupe de la Banque en matière de réduction de la pauvreté. Le taux global de
rentabilité économique du projet est de 20,2%.

Recommandations

Il est recommandé qu’un prêt FAD de 17,60 millions d’UC au plus soit accordé
Gouvernement de l’Ouganda, en vue de l’exécution du projet décrit dans le présent rapport,
sous réserve des conditions énoncées dans l’accord de prêt.
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OUGANDA : PROJET DE DEVELOPPEMENT DE PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU NORD-OUEST
MATRICE DU PROJET

Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Hypothèses de base
BUT SECTORIEL
Réduction de la pauvreté, grâce au renforcement de la
sécurité alimentaire et à l’accroissement des revenus des
ménages des petits exploitants de la région du nord-
ouest.

Les revenus des ménages des quatre districts (dont le nombre devrait
atteindre 207 000 à la 5e année du projet) se sont améliorés. Le revenu
journalier de chaque agriculteur a augmenté, passant de 1 712 shillings
ougandais à 3 114 shillings ougandais à la 5e année du projet.

Les rapports de l’Office central des statistiques, les rapports
du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
ainsi que les rapports de suivi et d’évaluation.

OBJECTIF DU PROJET
Une meilleure productivité agricole soutenue pour les
petits exploitants des quatre districts de la région du
nord-ouest.

- Les rendements de la plupart des cultures se sont améliorés, passant de
30 à 60% dès la 2e année du projet ;
- A la 5e année du projet, la production minimale est de 21 346 tonnes
métriques de manioc, 4 658 tonnes métriques de mil, 16 767 tonnes
métriques de maïs, 2 795 tonnes métriques de haricots, 7 219 tonnes
métriques d’arachides et 1 863 tonnes métriques de sésame ;
- A la 5e année du projet, le volume total de 4,3 cm3 de perches/bois de
feu est récolté.

- Les statistiques annuelles sur la production des cultures,
les rapports d’activité, de suivi et d’évaluation ;
- Les rapports intérimaires de suivi et de supervision, le
rapport d’activité, la revue à mi-parcours ;
- L’évaluation finale des bénéficiaires, l’examen à mi-
parcours, le rapport d’achèvement du projet.

- L’Etat conserve la priorité à la recherche de la
sécurité alimentaire et au développement de la
production alimentaire dans la région ouest du Nil ;
- Les accords de commercialisation sont solides et
les prix du marché des produits agricoles sont
avantageux pour les bénéficiaires du projet ;
- Les intrants sont mis à disposition à temps.

REALISATIONS
A. Composante amélioration des cultures
1. Le rendement des cultures et la production végétale
des petites exploitations agricoles se sont améliorés.

B. Composante opportunités de marché
2. L’accès aux marchés est devenu facile pour les petits
exploitants agricoles.

C. Composante infrastructures rurales
3. Les infrastructures rurales liées à la petite exploitation
agricole sont améliorées.

D. Micro-crédit
4. L’accès des communautés rurales à la microfinance
pour la réalisation des activités hors plantation est
effectif et opérationnel.

E. Gestion du projet
5. La gestion du projet est efficace.

- A la 2e année du projet, au total 284 tonnes métriques de diverses
variétés de semences améliorée et 85 388 bottes (soit 21,36 millions de
boutures) de manioc st distribuées ; à la 5e année du projet, 51 000
paysans sont touchés directement à travers les opérations de
vulgarisation, et 20 000 paysans (dont 10 400 femmes) ont bénéficié
d’une formation.
- 22 principales places de marché sont aménagées à la 5e année du
projet ;
- 1 000 distributeurs (dont 600 femmes) sont formés aux techniques de
vente à la 5e année du projet.

- 200 km de routes d’accès sont réhabilités à la 2e année du projet, tandis
que 3 400 km bénéficient d’un entretien de routine et d’un entretien
périodique à la 5e année du projet.

- 26 points d’eau sont aménagés à la 5e année du projet.

- Au moins 550 distributeurs de produits ont obtenu des crédits à la 5e

année du projet ;
- 2 000 ménages bénéficient du crédit agro-industrie.

- 5 rapports d’audit et 20 rapports trimestriels d’activité du projet sont
soumis à temps, conformément aux règles de procédure de la Banque ;
- la performance des consultants est jugée satisfaisante tout au long de la
durée de vie utile du projet ;
- l’acquisition des biens est effectuée dans les délais, suivant les
directives de la Banque, tout au long de la durée de vie du projet ;
- 20 membres du personnel de la catégorie professionnelle sont formés.

- Rapports d’activité du projet ;
- Plans de travail annuels ;
- Rapports de supervision.

- idem
- idem

- Rapports du Projet de lutte contre la pauvreté.

- Rapports d’audit.
- Examens des procédures de passation des marchés.

1.1 Les agriculteurs adoptent les nouvelles
techniques.

2.1 La situation est stable aux plans de la sécurité et
de la paix.

3.1 Les moyens des districts dans le domaine de
l’entretien routier sont renforcés et soutenus.
3.2 Les eaux souterraines de qualité existent ;
3.3 Les communautés restent disposées à prendre
une part active aux travaux d’entretien durant la
mise en œuvre.

5.1 L’Unité centrale de coordination et les Unités de
coordination de district sont suffisamment bien
étoffées ;
5.2 Des assistants techniques compétents sont
disponibles, et les cabinets d’études sont intéressés
par les appels d’offres.
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COMPOSANTES / ACTIVITES

1. Programme de renforcement de la production
1.1 Fournir des semences améliorées et mettre en place
un système de distribution des semences ;
1.2 Mettre en place un système d’équipes de gestion et
de location du matériel à traction animale ;
1.3 Fournir de services et des cours de vulgarisation
efficaces ;
1.4 Initier et mettre en œuvre des pratiques efficaces
d’agroforesterie et de conservation des sols ;
1.5 Améliorer les compétences et les techniques
agricoles des paysans.

2. Opportunités de marché
2.1 Créer un système de collecte et de diffusion des
informations relatives aux marchés des produits ;
2.2 Renforcer les compétences de commercialisation des
populations locales, des groupements à vocation
agricole et des commerçants particuliers ;
2.3 Développer des mécanismes de financement de
l’action commerciale pour soutenir les opérations de
commercialisation ;
2.4 Créer / réhabiliter les principaux marchés.

3. Infrastructures rurales
3.1 Réhabiliter et entretenir les routes rurales d’accès ;
3.2 Construire et réhabiliter les infrastructures
immobilières ;
3.3 Améliorer le système d’adduction d’eau et
d’assainissement.

4. Accès au micro-crédit
4.1 Lancer un programme de microfinance ;
4.2 Développer le programme de microfinance.

5. Gestion du projet
5.1 Fournir à l’Unité centrale de coordination
l’équipement nécessaire pour assurer une supervision et
une gestion efficaces ;
5.2 Former l’Unité centrale de coordination aux
techniques de gestion;
5.3 Créer et gérer un système d’établissement des
rapports, de concert avec la Banque.

1. Financement du projet (en millions d’UC)

Source Dev. M.L. Total
FAD 9,82 7,78 17,60
GOUVT - 2 2
Total 9,82 9,78 19,60

2. Budget (en millions d’UC)

Renforcement de la production 5,18
Opportunités de marché 1,63
Infrastructures rurales 9,83
Coordination & gestion du projet 1,29
Micro-crédit, 1,66
Total 19,60

3. Ressources humaines (nombre)

Hommes / années Nombre 1 485
Assist techn. (longue période) 108
Assist techn. (courte période) 46

4. Durée

5 ans (2000/01 – 2004/05)

- Rapports du projet
- Rapports trimestriels d’activité
- Rapports de supervision

- Rapports du Comité consultatif du projet

1. Des techniques appropriées sont mises à la
disposition des agriculteurs ;

2. Les bénéficiaires sont réceptifs aux techniques de
commercialisation.

4. Le programme de crédit est géré efficacement.

5. Les membres du personnel de l’Unité centrale de
coordination sont nommés et maintenus à leurs
postes.
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1. GENESE DU PROJET

Genèse et contexte

Durant la période 1995 à 1997, le Gouvernement de l’Ouganda, grâce au don FAT
d’un montant de 598 684 UC, a réalisé une étude sur le développement des petites
exploitations agricoles de la région nord-ouest, qui a permis d’identifier deux projets, à savoir
(i) le Projet des opportunités de commercialisation et (ii) le Projet de renforcement de la
production. Par la suite, le Gouvernement ougandais a demandé officiellement à la Banque de
financer ces projets. Après avoir examiné le rapport, la Banque a suggéré au Gouvernement
de les regrouper et d’en faire des projets liés entre eux, ainsi formulés : Projet de
développement de petites exploitations agricoles du nord-ouest. Durant la période de juin à
juillet 1999, une mission de la Banque s’est rendue en Ouganda pour aider à la préparation du
futur projet, en collaboration avec le personnel national de contrepartie. Pour garantir le
régime de la propriété du projet, il a été demandé aux populations du nord-ouest ougandais de
jouer un rôle de premier plan dans l’opération. La mission a multiplié les visites sur le terrain
à travers les districts et a tenu un atelier sur la participation des bénéficiaires, afin de convenir
des priorités de chaque district. Elle a développé une interaction avec la communauté des
bailleurs de fonds et les ONG exerçant en Ouganda, dans le but de leur présenter le projet et
échanger les expériences sur le terrain. Le présent rapport d’évaluation s’inspire du rapport
d’identification, de la mission de préparation et des conclusions auxquelles est parvenue la
mission d’évaluation, après considération des aspects techniques, financiers et économiques
qui ont été discutés à différents niveaux des consultations que la mission a eues durant son
séjour en Ouganda.

2. LE SECTEUR AGRICOLE

2.1 Structure et performance

2.1.1 L’agriculture constitue la principale activité de l’économie ougandaise. Elle occupe
plus de 80% de la population totale, contribue à hauteur de 45% au PIB et représente près de
80% des recettes d’exportation. En 1997/98, la part du secteur agricole à la formation du PIB
et des exportations s’élevait à 43% et 90% respectivement. La production des cultures
vivrières repose sur des techniques traditionnelles et la main-d’œuvre familiale. La production
alimentaire est consommée sur place, sans autre perspective d’accroissement de l’excédent
commercialisable pour améliorer les cultures vivrières. La production vivrière, qui représente
plus du quart du PIB, est de loin l’activité économique la plus importante prise isolément. Les
cultures de rapport interviennent pour un taux supplémentaire de 6%, l’élevage pour 7,5% et
la pêche pour 2%. La contribution du café varie entre 60 et 80% du montant total des recettes
d’exportation, en fonction de l’évolution des cours mondiaux. Les femmes représentent 70%
de la main-d’œuvre agricole. Elles produisent la presque totalité des cultures vivrières et
environ 60% des cultures commerciales.

2.1.2 Au cours de la dernière décennie, la croissance économique s’est concentrée dans les
zone urbaines et a eu un impact relativement faible sur les ménages ruraux. La forte
concentration de la pauvreté dans les zones rurales et son incidence sur la production agricole
ont été identifiées dans le Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (Poverty Eradication
Action Plan), élaboré par le Gouvernement ougandais. Les stratégies d’élimination de la
pauvreté dans le pays sont axées sur la croissance du secteur agricole, sur lequel reposent les
conditions d’existence de la grande majorité des populations démunies. Le faible niveau
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d’utilisation des techniques améliorées et l’inefficacité du système de prestation des services
de vulgarisation constituent les principaux obstacles aux systèmes d’exploitation. La hausse
de la productivité agricole va relever les revenus en établissant des liens avec la
commercialisation et les autres activités du monde rural.

2.1.3 Il existe des unités de bétail sur la plupart des exploitations agricoles de l’Ouganda,
mais très peu font l’objet d’une exploitation spécialisée. Ce type d’activité s’est développé au
cours des dernières années pour approvisionner le marché de Kampala, quoique le
développement du sous-secteur des produits laitiers ait été entrepris depuis les années 60.
L’élevage de la volaille et des caprins a cours dans toutes les contrées du pays. Les bovins,
quoique élevés dans bon nombre de parties du pays, ont tendance à se concentrer sur quelques
fermes dans un certain nombre de régions. Ces animaux dans leur grande majorité ont une
double utilisation, mais leurs niveaux de productivité (tant pour la viande que pour le lait)
sont très faibles. Ils constituent plus souvent une réserve de richesses permettant de payer la
dote, suivant la coutume.

2.1.4 De vastes possibilités de développement des ressources halieutiques s’offrent à
l’Ouganda, dont la superficie est recouverte à 15% de plans d’eau et à 2,2% de terrains
marécageux. Les principaux lacs sont Victoria, Albert, Edward et George. La pêche est
effectuée de façon artisanale par des pêcheurs et , dans une moindre mesure, par des
pisciculteurs. Du fait de la libéralisation des échanges, 20 sociétés agréées interviennent dans
les industries du traitement et de l’exportation des produits de la pêche. Le sous-secteur
emploie directement et indirectement un million de personnes. La pêche joue également un
rôle prépondérant dans la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel, même au niveau des
ménages pauvres.

2.1.5 Le système de recherche agricole du pays a été restructuré dans le cadre du Plan
national de vulgarisation agricole (National Agricultural Extension Plan), qui préconise
l’adoption de l’approche de groupe en matière de service unifié de vulgarisation. Cette
stratégie a été développée dans le cadre du Projet de vulgarisation agricole (Agriculture
Extension Project), qui a été réalisé en 1992 sur un financement de l’IDA et qui reposait sur
l’organisation interne existante des districts, comtés et sous-comtés. Le service unifié de
vulgarisation confie à un agent de vulgarisation travaillant sur le terrain la responsabilité
auprès des groupements agricoles des prestations de services de vulgarisation se rapportant
aux cultures, à l’élevage, à la pêche et à la gestion des ressources naturelles. Il prévoit un seul
poste d’autorité, partant de l’agent de vulgarisation au niveau de la communauté au
coordonnateur des activités de vulgarisation au niveau du district. Toutefois, l’efficacité du
service dépend des facteurs suivants : (i) l’adéquation du financement, (ii) la conscience
professionnelle du personnel, et (iii) le transfert permanent de technologies appropriées aux
agents de terrain, qui peuvent ainsi les répercuter sur les agriculteurs.

2.2 Régime foncier et utilisation des sols

2.2.1 Les droits d’occupation des citoyens ougandais sont consignés dans la Constitution de
1995. Le régime foncier coutumier est en vigueur sur toute l’étendue du territoire. Il reconnaît
aux particuliers les droits de possession et d’utilisation des terres, conformément aux
exigences des clans / familles. Il reste toutefois très défavorable aux femmes. Pour conférer à
tous les citoyens ougandais le droit d’accéder à la propriété foncière dans des conditions
d’égalité, le Gouvernement a promulgué en juillet 1998 une nouvelle loi agraire. Cette
législation proscrit les pratiques et usages discriminatoires à l’égard des femmes. Le
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Département britannique du développement international (DFID) prête son concours au
Gouvernement ougandais dans la prise des mesures de soutien devant permettre l’application
sans heurts de la nouvelle loi agraire.

2.2.2 Les plantations sont en grande majorité de petite taille (soit une superficie de moins de
2 ha). En général, leur taille est fonction de la surface qu’une famille peut mettre en valeur, à
l’exception des grandes exploitations de canne à sucre et de thé. Près de 75% des terres sont
propres à la culture, et les conditions d’exploitation sont en général favorables. De grandes
superficies de terres, y compris les ¾ des terres arables, sont sous-exploitées, du fait
notamment que la mise en culture des terres par la grande majorité des paysans se fait à la
houe à main.

2.3 Système de micro-crédit

2.3.1 Depuis 1994, l’Ouganda a enregistré des progrès notables dans la conception et
l’exécution des programmes de microfinance tendant à suppléer le vide de l’intermédiation
financière, par la prestation de services d’épargne et de crédit en faveur des populations
urbaines et rurales pauvres. Près de 95 institutions de microfinance (IMF) sont en ce moment
en activité en Ouganda. L’insuffisance des moyens qui caractérise la plupart des ONG / OCB
jouant le rôle d’institution de microfinance constitue un facteur qui inhibe l’efficacité de la
prestation des services de micro-crédit en faveur des couches défavorisées. Dans l’ensemble,
ces institutions ougandaises n’ont pas une grande compréhension des pratiques
professionnelles les plus performantes en matière de prestation de services. En effet, les
institutions financières de l’Ouganda considèrent toujours les pauvres qui ne présentent pas de
garanties / nantissements formels comme des risques d’insolvabilité. Les femmes dans leur
grande majorité entrent dans cette catégorie. Les IMF sont également peu disposées à
consentir des prêts au secteur agricole. Durant la période 1996-1998, l’on a enregistré une
baisse de 33,4% dans le financement du secteur agricole, contre une hausse de 19,60% du
financement consenti en faveur des activités commerciales et assimilées. En 1998, la part
réelle des activités agricoles financées par les IMF en activité en Ouganda ne représentait que
21%. Souvent, les remboursements sont exigés dans un délai d’une semaine à compter de la
date de décaissement, ce qui constitue une pratique peu compatible avec la production
agricole. En moyenne un taux minimum d’intérêt créditeur de 21%, déterminé par les
mécanismes du marché, est prélevé. A ce jour, près de 46 500 ménages pauvres ont été
touchés, pour un portefeuille de prêts global d’environ 28 millions de dollars EU, auxquels a
contribué de façon remarquable le Projet de lutte contre la pauvreté (Poverty Alleviation
Project), financé par la Banque à concurrence de 20% de la valeur totale du portefeuille de
prêts.

2.3.2 Conçu en 1993, le Projet de lutte contre la pauvreté était la première opération
financée par le FAD reposant lourdement sur les ONG pour la prestation des services
financiers en faveur des populations démunies d’un certain nombre de districts ciblés de
l’Ouganda. La méthode adoptée par le projet était une approche participative nécessitant
l’implication des bénéficiaires dans toutes les phases du développement des micro-projets. Le
Projet de lutte contre la pauvreté s’est achevé avec succès en décembre 1998, si bien que le
Gouvernement ougandais a pu solliciter le FAD pour le financement de la deuxième phase. Le
rapport d’achèvement du projet (RAP), préparé en avril 1999, a pu constater que le Projet de
lutte contre la pauvreté avait étendu son champ d’action pour prendre en compte 23 877
bénéficiaires des communautés les plus défavorisées des zones rurales reculées, et a été d’un
apport appréciable dans l’amélioration de leur niveau de vie. Sur l’ensemble des bénéficiaires,
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14 744 (soit 62%) étaient des femmes qui avaient reçu une formation, avaient été sensibilisées
et avaient amélioré leur perception des enjeux, ce qui avait largement contribué à la prise de
conscience de l’acquisition de pouvoir et de l’indépendance économique, ainsi qu’au
renforcement de leurs compétences en matière de gestion. Tous ces facteurs leur ont permis
de relever leurs revenus et leur niveau de vie.

2.3.3 Il existe dans la zone du projet proposé très peu d’institution de microfinance ou
d’établissements bancaires modernes disposés à octroyer des prêts aux populations rurales.
Leur capacité d’intervention et leur champ d’action, qui englobe le Projet de lutte contre la
pauvreté, sont réduits. Aussi, le Projet de lutte contre la pauvreté prévoit-il d’accroître les
capacités institutionnelles de ces organismes d’intermédiation dans le cadre de sa deuxième
phase à venir, afin d’étendre son champ d’action dans la zone concernée. Contrairement aux
perceptions largement répandues, le Projet de lutte contre la pauvreté a démontré que les prêts
à l’agriculture ne présentent pas autant de risques que beaucoup de professionnels veulent le
faire croire. En effet, les prêts aux activités agricoles représentaient 60% du montant total des
ressources rétrocédées aux clients. Comparativement à d’autres secteurs comme les échanges
et les services, les prêts basés sur l’agriculture ont enregistré les meilleurs taux de
remboursement, qui s’élèvent à 97%, contre le taux global de recouvrement de 92%. Le Projet
de lutte contre la pauvreté a atteint une augmentation de 60% du nombre de bénéficiaires
ayant une propension pour l’épargne. Le montant maximum du premier prêt consenti à un
membre du groupe s’élève à 200 000 shillings ougandais, outre le fait que chaque membre
doit apporter régulièrement une épargne évaluée à 12% du montant du prêt avant de pouvoir
bénéficier du premier emprunt. A ce jour, on dénombre au total 3 435 comptes d’épargne
opérationnels pour une épargne globale de 1,2 million de shillings ougandais mobilisés par les
clients.

2.3.4 Le Projet de lutte contre la pauvreté a aussi largement contribué au développement et à
la croissance du secteur de la microfinance, grâce au renforcement des capacités
institutionnelles de 60 ONG locales qui fournissent en ce moment des services de micro-
crédit aux populations pauvres des zones tant urbaines que rurales. Au nombre des entités
d’intermédiation en activité dans la zone du projet qu’utilise le Projet de lutte contre la
pauvreté figurent World Vision, Church of Uganda et Adjumani Youth Association. Eu égard
à la capacité sans cesse croissante du Projet de lutte contre la pauvreté de fournir des services
de microfinance aux pauvres, et à la performance dont il a fait montre durant sa mise en
œuvre, le Gouvernement de l’Ouganda s’est proposé de se désengager de l’exécution des
projets de prestation de crédit. Il a en outre formulé le vœu de voir les autres projets financés
sur les ressources du FAD et comportant des composantes crédit recourir aux services du
Projet de lutte contre la pauvreté pour gérer et dispenser les crédits aux clients cibles. Cette
décision a été suscitée en outre par la nécessité de réduire au minimum le risque de voir les
emprunteurs établir un lien entre ces projets et les dons consentis par le Gouvernement. Le
Projet de lutte contre la pauvreté va être modifié durant sa seconde phase pour devenir le
Projet d’appui à la microfinance en milieu rural (Rural Microfinance Support Project), que le
Centre de promotion de la microfinance (Microfinance Support Centre) devra exécuter pour
lui permettre d’exercer légalement en qualité de société à responsabilité limitée.

2.4 Participation communautaire

L’Ouganda se caractérise par une riche tradition d’initiatives de développement
entreprises au niveau local. Au plan historique, les communautés ont toujours été capables et
désireuses de mobiliser les ressources locales requises pour la réalisation d’équipements
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collectifs. Dans certains cas, la récente politique de décentralisation et la concentration des
efforts sur la bonne gouvernance, sur la base de la responsabilisation et de la transparence, a
ouvert pour les communautés de nouvelles perspectives de participation aux programmes de
développement qui touchent directement à leur vie. Les conditions sont à présent réunies pour
faciliter la participation des ONG, OCB et autres organismes de la société civile à une gamme
d’opérations de développement en général et à la prestation des services sociaux de base en
particulier. En conséquence, un nombre important d’ONG s’implique davantage dans la
fourniture des services de base à travers le pays. Les ONG et les OCB sont également invitées
à prendre une part active dans la planification, l’exécution et les travaux de maintenance des
projets et services entrepris au plan local. Des approches participatives ont été adoptées dans
la formulation de la politique agraire (parag. 2.2) et des autres mesures prises récemment
(parag. 2.8).

2.5 Questions de genre

2.5.1 Comme c’est le cas dans bon nombre de pays en développement, la plupart des
femmes rurales de la région du nord-ouest, nonobstant leur situation de famille, consacrent
une bonne partie de leur temps aux travaux champêtres. Pourtant, ces femmes producteurs
agricoles éprouvent plus de difficultés à accéder aux ressources et services agricoles de base,
puis à les contrôler, comparativement aux hommes. Au niveau du ménage, bon nombre de
femmes ont beaucoup d’influence et de responsabilités. C’est à elles qu’il incombe de
satisfaire les besoins de la famille en produits alimentaires, en eau et en énergie, si bien
qu’elles ont beaucoup d’obligations financières et sont confrontées à diverses contraintes qui
les empêchent de générer des ressources financières susceptibles de couvrir les besoins
domestiques. Dans les ménages où la femme joue le rôle de chef de famille, la tâche est
encore plus ardue pour la femme de faire face aux dépenses. La division du travail agricole en
fonction du genre et de l’âge est une pratique bien établie, qui s’est toutefois estompée avec le
temps. En règle générale, beaucoup d’activités agricoles sont liées au sexe ou à l’âge. C’est le
cas du défrichage qui est du ressort des hommes et des jeunes. Par contre, la préparation des
terres pour l’installation des cultures, la plantation, le sarclage et le moissonnage incombent
aux femmes et aux jeunes.

2.5.2 Les femmes dans leur grande majorité ne jouissent pas d’une grande indépendance
financière et n’ont pas de possibilités génératrices de revenus. Les perspectives d’emploi sont
rares et les femmes n’ont pas accès aux ressources nécessaires pour se lancer dans de petites
activités ou entreprises. Beaucoup d’associations de femmes actives tiennent souvent lieu de
groupements locaux d’assistance mutuelle, et leurs activités se limitent la plupart du temps à
des cotisations en faveur des femmes en difficulté, pour acheter par exemple des articles de
ménage. L’émergence des groupements de femmes dans les différentes régions du pays est
une évolution notable. Les femmes s’organisent pour mettre en commun les ressources
générées tant par la production que par la commercialisation des cultures vivrières. Leur
constitution en groupements facilite en outre l’application efficace des programmes de
microfinancement.

2.6 Questions environnementales

2.6.1 Le taux élevé de la croissance démographique, l’inadéquation des pratiques agricoles
et la demande sans cesse croissante du bois de chauffe à des fins domestiques et le séchage du
tabac sont autant de facteurs qui ont contribué à accentuer le taux de déforestation et la
dégradation généralisée de l’environnement dans la région du nord-ouest. La perte du couvert
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forestier, si elle n’est pas maîtrisée, risque de diminuer sensiblement la capacité de la région à
atteindre une production agricole viable. Des dispositions doivent être prises pour réduire la
surexploitation des ressources naturelles forestières. Des mesures visant à créer des énergies
de substitution au bois de chauffe et accroître la productivité agricole s’avèrent également
nécessaires pour renforcer la gestion de l’environnement dans la région.

2.6.2 Certaines parties de la région ont vu les berges de leurs fleuves se dégrader
sérieusement, ce qui a eu pour conséquence l’envasement des fleuves et cours d’eau. Cette
situation provoque régulièrement des crues soudaines en période de fortes pluies. L’utilisation
des produits agrochimiques ne constitue pas pour le moment une menace pour
l’environnement dans la région du nord-ouest. Elle se limite en fait au tabac, au coton, au café
et aux bains antiparasitaires, où les applications restent d’ailleurs restreintes. L’inconsistance
de la conception technique et du tracé des routes est également responsable de l’érosion des
rigoles dans certaines contrées de la région.

2.6.3 Bien que l’Ouganda ait adopté des mesures de politique et de réglementation en
matière d’environnement, la pénurie de ressources n’a pas permis à l’Etat de les appliquer
intégralement. Dans la région du nord-ouest, il s’est employé de concert avec les ONG à
soutenir et encourager les agriculteurs à aménager de petits peuplements forestiers en vue de
la conservation des sols et de la satisfaction des besoins en bois de construction et de chauffe.
Certains particuliers ou groupements qui avaient entrepris ces plantations ont été freinés dans
leurs élan par le manque de moyens financiers.

2.7 Expérience en matière de développement dans le secteur

Le portefeuille du secteur agricole du FAD et les interventions d’autres bailleurs de
fonds en Ouganda inspirent les enseignements suivants : (1) pour être efficace et durable, le
cadre prioritaire des projets de développement agricole en milieu rural doit être transparent,
induit par la demande, et doit impliquer les clients à une grande échelle ; (2) les organisations
communautaires, les opérations de vulgarisation d’agriculteur à agriculteur, la multiplication
et la distribution des semences améliorées entre agriculteurs, et tout autre matériel de
plantation constituent des mécanismes particulièrement efficaces d’acquisition de pouvoir et
d’engagement des agriculteurs. Un autre enseignement a trait à l’efficacité du système de
prestation des services de vulgarisation qui, appuyé par une recherche de qualité, est une
condition préalable au transfert en temps opportun des technologies améliorées, des
informations et des intrants aux agriculteurs. En ce qui concerne l’exécution des projets, il a
été constaté que les retards de démarrage étaient liés au manque de familiarité des membres
du personnel avec les procédures de passation des marchés, la gestion financière, la
comptabilité et les procédures opérationnelles requises par la communauté des bailleurs de
fonds. Il a en outre été noté que le choix d’un personnel du projet de qualité fermement
engagé et d’une assistance technique spécialisée était déterminant pour le succès de la mise en
œuvre des activités des projets. La conception du présent projet a dûment tenu compte de
toutes ces expériences

2.8 Politiques de développement récentes ayant une incidence sur l’agriculture

2.8.1 Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté : Elaboré en 1997, il constitue un plan
cadre pour tous les projets et programmes réalisés en Ouganda. Il vise à réduire la proportion
de la population pauvre, de 66% à moins de 10% pour la pauvreté absolue et de 86% à 33%
pour la pauvreté relative, d’ici à 2017. Le plan préconise l’éradication de la pauvreté par la
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création des conditions de développement durable, susceptibles de renforcer la sécurité
alimentaire et la formation des revenus des populations rurales.

2.8.2 Plan de modernisation de l’agriculture : Il est le fer de lance des efforts du
Gouvernement visant à moderniser l’économie et soutenir la croissance économique, tout en
réduisant la pauvreté en milieu rural. Le plan détermine une enveloppe financière pour les
investissements devant être réalisés jusqu’en l’an 2003 et prévoit l’accroissement de la
production des principales cultures, en tirant profit de la hausse de la demande et des créneaux
offerts par les marchés locaux, régionaux et internationaux. Le plan envisage d’adopter plus
résolument les technologies disponibles et d’accorder une plus grande attention aux facteurs
suivants : la sélection des politiques de renforcement du transfert de technologie pour
satisfaire aux exigences des diverses catégories de clients du secteur agricole ; et la création
des conditions d’exercice de la concurrence dans la prestation des services. Le plan est perçu
comme étant un document dynamique, dans la mesure où l’élaboration et la description
détaillée des stratégies d’investissement sont appelées à être modifiées à tout moment.

2.8.3 Politique de décentralisation : Le Rapport de politique sur la décentralisation élaboré
par le Gouvernement a été rendu public en octobre 1997. Ses mesures ont entraîné le transfert
aux collectivités locales d’un bon nombre de fonctions de planification et de contrôle
budgétaire, tenues auparavant par l’administration centrale. L’affectation des ressources aux
services publics et aux activités de développement s’opère à présent en grande partie au
niveau des districts. En guise de contribution à l’amélioration des services fournis au niveau
des sous-comtés, le Gouvernement s’est engagé à prendre en charge le redéploiement des
agriculteurs diplômés dans les sous-comtés.

2.8.4 Vision 2025 : Dans le but d’accorder les aspirations au développement des populations
sur l’ensemble du territoire, le Gouvernement a élaboré un document stratégique de politique
générale sur le développement national, dénommé « Vision 2025 ». Les principales
composantes se rapportant à l’agriculture comprennent : les innovations technologiques,
l’égalité des chances, la gouvernance participative et démocratique, l’acquisition de pouvoir,
la lutte contre la pauvreté et la nécessité de la gestion durable de l’environnement.

3. LE SOUS-SECTEUR DES CULTURES

3.1 Systèmes d’exploitation

3.1.1 Les cultures vivrières de base sont le manioc, le sorgho et le mil, la banane dite
« matooke », le maïs, les haricots, le sésame et les arachides. Quant aux cultures de rapport,
elles comprennent le café, le cacao et le tabac. Les cultures d’exportation non traditionnelles
pratiquées dans la région sont constituées de fruits, de légumes et de produits végétaux de
spécialité. Bien que les paysans dans leur grande majorité soient impliqués dans l’élevage,
très peu parmi eux ont des bovins. La production agricole repose exclusivement sur la culture
pluviale. Le système de production agricole mixte (culture/élevage) prédomine, et toute une
variété de produits végétaux est cultivée aussi bien pour l’autoconsommation que pour la
répartition des risques. La culture intercalaire est une pratique courante, si bien que les
données sur les superficies cultivées sont susceptibles d’induire en erreur. L’agriculture est
caractérisée par la présence de petits exploitants sans ressources et l’utilisation de techniques
rudimentaires, une faible productivité, l’inefficacité des services de vulgarisation,
l’inexistence aussi bien de routes viables que d’un système de commercialisation et
d’information sur les marchés, mais également la difficulté d’accès au crédit. La conjugaison
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de ces facteurs ne permet pas d’exploiter pleinement le potentiel de croissance du sous-
secteur. Les politiques macroéconomiques et de libéralisation que le Gouvernement a
adoptées, qui ont contribué à relever le prix relatif des produits agricoles et qui ont entraîné la
suppression des offices de commercialisation commencent à produire un impact positif sur le
sous-secteur des cultures.

3.1.2 Depuis 1993, la Banque finance en Ouganda le Projet de rationalisation de l’industrie
de production semencière, dont le succès s’est trouvé confirmé. Ce projet a permis de créer les
conditions favorables au développement du secteur privé des semences et à la sensibilisation
des bénéficiaires à l’utilisation des semences sélectionnées. Malgré le succès certain de ce
projet, sa capacité de production reste faible, en ce qu’elle suffit à peine à satisfaire la
demande totale intérieure de semences.

3.2 Obstacles au développement des cultures et perspectives

3.2.1 Dans leur tentative visant à accroître ou améliorer la production, les planteurs de la
région du nord-ouest sont confrontés à beaucoup de difficultés, en même temps que de vastes
possibilités s’offrent à eux. Ces diverses contraintes et opportunités ont trait aux ressources,
aux technologies, aux institutions et aux marchés.

3.2.2 Ressources : Bien que les caractéristiques du sol et les conditions climatiques soient de
nature à favoriser la production d’une grande variété de cultures, la superficie cultivée par
famille est petite. Le temps passé à la commercialisation et au ramassage du bois de chauffe
réduit sensiblement le temps que les femmes pourraient consacrer à la production végétale. Si
elles disposaient d’une puissance de traction, elles pourraient certainement mettre en valeur
davantage de terres. Les possibilités d’utilisation des bœufs pour intensifier la culture attelée
existent bien. La productivité des sols est en baisse dans les régions densément peuplées où
l’exploitation intensive ne fait pas de place pour la mise en jachère des terres. Les ressources
forestières s’amenuisent et la demande concurrentielle pressante de terres, qui constitue déjà
une préoccupation dans certains pays, risque de s’emballer avec la croissance démographique.
La pénurie des ressources en capital indispensables, ne serait-ce que pour l’exploitation des
moyens de production agricole, constituent l’un des principaux obstacles auxquels se heurtent
les agriculteurs. En effet, très peu parmi eux sont en mesure de contracter et de rembourser
des prêts à des conditions commerciales, compte tenu notamment de la taille de leur activité et
du fait qu’ils ne présentent pas de garantie.

3.2.3 Technologie : Le rendement des cultures aurait bien pu être meilleur si des pratiques
agronomiques éprouvées et maîtrisées étaient utilisées. Les cultivateurs sont, certes, bien
informés sur une bonne variété de cultures, mais ils ne disposent pas des connaissances
techniques requises sur les pratiques culturales modernes ou le mode de production du type de
produits demandés en dehors de leur région. Une grande variété de cultures offre un large
éventail de choix de cultures, grâce à la rotation qui favorise l’entretien des sols et la lutte
phytosanitaire à moindre coût. Les semences sélectionnées et le matériel de plantation ne sont
pas facilement accessibles dans la région et, quand c’est le cas, leurs prix ne sont pas à la
portée des paysans. Les intrants nécessaires à la protection phytosanitaire sont pratiquement
inabordables.

3.2.4 Institutions : Les services d’appui à l’agriculture sont inefficaces dans une large
mesure, mais ont laissé apparaître des signes d’amélioration depuis les dernières
restructurations et des mesures d’incitation en faveur du personnel. Face à l’échec des
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coopératives, les planteurs de la région du nord-ouest adhèrent de plus en plus à l’Association
des agriculteurs nationaux de l’Ouganda (Uganda National Farmers Association), qui leur
promet des services d’appui. Les ONG pourraient également fournir des orientations
complémentaires sur l’amélioration de la production agricole, notamment durant les moments
où ils travaillent en étroite collaboration avec les agents de vulgarisation. Toutefois, les
activités des ONG et des autres organisations qui travaillent sur le terrain se recoupent,
s’exposant ainsi au risque de diffusion de messages contradictoires. Les organismes chargés
de la fourniture et de l’entretien des infrastructures rurales ont une faible capacité
institutionnelle, ce qui exerce un effet inhibitif non négligeable sur l’accroissement de la
production agricole. Les Instituts agricoles de district sont les instruments de la vulgarisation
et de la formation des planteurs. La plupart des ces instituts, qui ne se sont pas remis des
conséquences de la guerre civile, ne disposent pas des capacités d’intervention requises. Il
n’existe pas de centre fonctionnel à Nebbi et Adjumani. Privés de fonds d’exploitation et
autres ressources, les centres de formation existants à Arua et Moyo ont également un besoin
pressant de réhabilitation et de soutien.

3.2.5 Commercialisation : En règle générale, les contraintes de vente concernent la
dépréciation du prix aux producteurs et le manque d’acheteurs. Les systèmes de transport et
de distribution existants ne peuvent s’occuper que des produits qui ne nécessitent pas des
services spécialisés tels que le refroidissement, la réfrigération ou l’acheminement rapide pour
éviter les pertes. L’inexistence d’installations de transformation dans la région est une autre
contrainte de taille à la croissance à court terme. Les placements dans l’industrie de la
transformation seront effectués par le secteur privé, s’ils sont rentables et si l’assurance est
donnée qu’ils réaliseront des bénéfices. Les installations de stockage et de manutention sont
pour le moment dans un état satisfaisant en ce qui concerne les exportations traditionnelles,
mais gagneraient à être améliorées. Les systèmes de commercialisation existants dans la
région, quoique à forte intensité de main-d’œuvre, sont assez opérationnels, si bien que
beaucoup de produits peuvent être déplacés d’un lieu à un autre, suivant les variations
saisonnières / régionales de l’offre et de la demande.

3.3 Cadre institutionnel

3.3.1 Un nouveau cadre juridique (régi par la loi de 1998 sur les collectivités locales), créé
pour réglementer le secteur agricole, a redéfini les prérogatives du Ministère de l’Agriculture,
de l’Elevage et de la Pêche. Les fonctions essentielles de ce ministère ont été réorientées de
l’intervention directe dans la production agricole en faveur des activités suivantes : (1) la
formulation des politiques, (2) la formation, (3) la formulation des orientations techniques, et
(4) les fonctions de réglementation.

3.3.2 Le Ministère comprend deux directions (les ressources animales et halieutiques, et les
ressources végétales), qui rendent compte au Secrétaire Permanent et qui comportent
plusieurs départements chargés des travaux techniques. La Direction des ressources végétales
est constituée du Département de la production végétale et du Département du développement
agricole. Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche favorise la planification
stratégique des secteurs de la culture, de l’élevage et de la pêche, par l’élaboration de
directives pour la planification des districts et l’harmonisation des plans des districts avec les
priorités et stratégies nationales. Il entretient des rapports étroits avec d’autres intervenants
importants comme les unités de transformation et les organismes de commercialisation, les
ONG ainsi que le Ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Industrie. Parmi les autres
institutions intéressées par le secteur figurent l’Autorité nationale de gestion de
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l’environnement (National Environmental Management Authority) et le Ministère des
Ressources naturelles. De concert avec l’Organisation nationale de la recherche agronomique,
le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche travaille en étroite collaboration
avec les organismes de recherche et les spécialistes de la vulgarisation, dans le but de suivre
l’évolution du secteur par rapport au développement et à la diffusion de nouvelles
technologies.

3.3.3 Les districts coordonnent les activités d’exécution sur le terrain, y compris celles
relatives à l’intervention du secteur privé. Le Chef de l’Administration, le Coordonnateur des
activités de production des districts et le Coordonnateur des activités de vulgarisation des
districts sont chargés de la mise en œuvre au niveau des sous-comtés, par le truchement du
système de vulgarisation. Il y a une pénurie d’agents de vulgarisation au niveau aussi bien des
villages que des sous-comtés. Les différents sous-secteurs de l’agriculture, à savoir les
infrastructures, le genre et le développement social, sont représentés au sein de
l’administration de district. Il existe également un comité villageois des questions
environnementales à tous les niveaux administratifs des districts.

3.3.4 Le Ministère des Travaux publics, du Logement et de la Communication a la
responsabilité générale de la supervision des opérations de planification, de conception, de
construction, d'amélioration et d’entretien des routes, chemins de fer, aéroports et voies d’eau.
Il a pleine compétence en matière de routes classées et de routes principales, ne laissant aux
autorités locales de district que la responsabilité de l’entretien du réseau de routes non
classées et de routes de desserte. Depuis l’avènement de la décentralisation, la responsabilité
de la réhabilitation et de l’entretien des routes rurales de desserte ainsi que l’orientation
technique en période d’amélioration des routes communautaires, incombe dorénavant à la
Direction des travaux publics des administrations de districts. Les districts jouissent d’une
autonomie relativement totale en matière d’affectations conditionnelles de l’administration
centrale pour le financement de l’entretien des routes rurales de desserte (que ce soit
l’entretien de routine ou l’entretien périodique) et pour l’exploitation des installations et
équipements des routes. Les coûts inhérents aux opérations de réfection des routes
communautaires sont imputés sur les ressources générées par la collectivité, ce qui restreint
l’envergure et la nature de l’amélioration. A l’exception du district d’Adjumani qui est une
création récente, les trois autres districts, à savoir Arua, Moyo et Nebbi ont bénéficié
d’installations et d’équipements de routes qui leur ont permis d’atteindre un taux de
rendement moyen estimé à 70%. Les districts ont une faible capacité de construction et
d’entretien, sans compter qu’ils doivent recourir aux prestations des consultants pour la
réalisation de ces travaux. Ils disposent toutefois d’un système de collecte de taxes et de
redevances des usagers sur les places des marchés.

4. LE PROJET

4.1 Nature et justification du projet

4.1.1 Le faible rendement est le facteur le plus important à l’origine de la pauvreté qui sévit
dans le monde rural, même en cas de conjoncture favorable des prix à la production comme
en 1997. Dans l’ensemble, les rendements des produits agricoles n’ont pas enregistré de
hausse au cours des dernières années. Au contraire, ils sont même en baisse pour quelques
cultures dans un certain nombre de localités. L’utilisation de la main-d’œuvre dans le secteur
est en pleine croissance, malgré ces faibles taux de rendement, ce qui indique une baisse de la
productivité de la main-d’oeuvre et/ou une affectation de la main-d’œuvre à une superficie de
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production plus grande. L’apport de nouvelles technologies aux agriculteurs de la région du
nord-ouest a été interrompu par les troubles civils des années 70 et 80. Malgré la présence ici
et là de signes révélateurs de l’existence des innovations introduites dans les années 60, tout
porte à croire qu’une bonne partie de ces technologies est restée en chemin, du fait de la
pénurie d’intrants et/ou de ressources financières pour leurs acquisition. Les organismes qui
fournissent cet apport technologique, même quand ils existent encore, sont inopérants en très
grande partie. Bon nombre d’ONG ont tenté de les redynamiser ou, par dépit, de se substituer
à eux. Cet état de fait a entraîné une situation dans laquelle les ressources financières
destinées aux planteurs ne sont pas utilisées à bon escient, et les nouvelles technologies,
quand elles sont introduites, n’atteignent que des groupes épars de producteurs. En outre, à
l’achèvement des projets, même les groupes ayant bénéficié de cet encadrement éprouvent des
difficultés à poursuivre l’oeuvre. Par exemple, des agriculteurs qui ont reçu des semences
sélectionnées durant plusieurs années se retrouvent sans structure pouvant poursuivre la
fourniture de semences à la fin du projet. Des modifications doivent être apportées aux
spécificités et à la gestion de l’agriculture, ainsi qu’à la distribution des produits par la suite,
si l’on veut satisfaire la demande future et atteindre les objectifs économiques à long terme.
La proposition des composantes « Renforcement de la production » et « Opportunités de
marché vise à faire face à cette situation en aidant les districts à restructurer les institutions
défaillantes, suscitant ainsi un regain d’intérêt chez toutes ces organisations qui assistent les
planteurs, dans le sens de la coopération et de la complémentarité. La composante
« Renforcement de la production » qui est proposée fait également ressortir deux types de
technologie, à savoir les semences sélectionnées et la traction animale, susceptibles de donner
aux paysans les moyens d’améliorer efficacement la production avec un minimum d’intrants.

4.1.2 Le présent projet met l’accent sur le renforcement de la production vivrière que les
bénéficiaires connaissent bien. Il préconise en outre le recours aux systèmes de prestations
privées pour la fourniture des intrants susmentionnés, de sorte que les technologies une fois
introduites puissent être soutenues. L’utilisation des médias, radios locales, cinéma itinérant et
presse, pour relever le grand défi de la communication au niveau de la région s’avère
indispensable pour le succès du projet. Les informations sur la commercialisation qu’expose
la composante « intelligence mercatique » seront diffusées à la radio, tandis que les activités
de la composante « intensification des activités de production » servira de base pour la
multiplication des programmes radiodiffusés sur les modes de production. Cette approche est
fondamentale si l’on doit sensibiliser (à un coût raisonnable) des groupements importants
d’agriculteurs aux opportunités de production et de commercialisation à la fois. La
conjonction des facteurs du taux élevé d’analphabétisme, de l’importance du rôle de la femme
dans la chaîne de la production alimentaire, du coût élevé de la documentation écrite et de la
formation des agriculteurs fait de la radio l’un des moyens de communication les plus
appropriés à la région.

4.1.3 Il est indéniable que l’inadéquation des infrastructures de transport est l’une des
principales causes des difficultés de commercialisation dans la région du nord-ouest. Même si
ces obstacles étaient levés, il subsisterait d’autres contraintes aussi déterminantes que
l’inexistence de techniques de commercialisation, la pénurie de capitaux pour la réalisation
des activités de vente, ainsi que le manque d’informations et de connaissances sur les
créneaux qui s’offrent à la région et le mode d’accès à ces opportunités. Ce sont ces
contraintes spécifiques que le volet « Opportunités de marché » se propose d’examiner. La
composante « Infrastructures rurales » qui concerne notamment la réhabilitation et l’entretien
des routes d’accès et des bâtiments vient en complément des activités conçues pour le
renforcement et la commercialisation de la production.
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4.2 Zone et bénéficiaires du projet

4.2.1 La zone du projet est située au coin nord-ouest de l’Ouganda, limitrophe de la
République démocratique du Congo et du Soudan (voir Annexe 1 pour la carte de
l’emplacement du projet). Une bonne partie de la région se trouve à l’ouest du Nil Albert où
les connections de transport et de communication avec le reste du pays font défaut. Ces
caractéristiques tendent à en faire une zone reculée, coupée du grand courant des activités
socio-économiques de l’Ouganda. Toutefois, la zone a développé une économie propre à elle,
qui repose essentiellement sur la petite exploitation agricole dont la production est en grande
partie consommée sur place. La région comprend les districts suivants : Arua, Nebbi, Moyo et
Adjumani. La longueur de son réseau est estimée à 2 500 km de voies principales et de voies
d’accès. Le Nil Albert et le Lac Albert constituent la principale voie de transport fluvial de la
région. Le fleuve a, de tout temps, permis aux populations autochtones de se déplacer en
pirogue. La région est desservie par trois pistes d’atterrissage, réparties entre Adjumani,
Nebbi et Arua. Une quatrième est en construction à Moyo. De petits avions peuvent aisément
y manœuvrer.

4.2.2 L’agriculture de subsistance est la principale source de revenus des populations de la
région estimées à 1,46 million d’habitants, en 1999. Il ressort des données disponibles que
près de 85% des familles rurales identifient cette activité comme leur principal moyen
d’existence. Même dans les zones urbaines, plus de 40% des ménages vivent de l’agriculture
de subsistance. La main-d’œuvre familiale non rémunérée constitue la principale source de
production des petits planteurs. L’état de santé des populations de la région apparaît plus
précaire que la moyenne nationale. Les principaux indicateurs de la région sont les suivants :
taux de mortalité infantile 140 pour 1000, contre seulement 122 à l’échelon national ; taux de
mortalité juvénile 235 pour 1 000, contre 203 dans le pays ; mortalité liée à la maternité
environ 500 pour 100 000, bien au-dessus de la moyenne nationale ; et plus de 50% des
enfants de moins de 5 ans rabougris. Les foyers manquent sans aucun doute d’informations
sur le régime alimentaire équilibré. L’Ouganda fait partie des premiers pays ayant admis tôt
l’existence du VIH / SIDA. Il fait également partie en ce moment des rares pays à avoir tenté
de trouver une solution systématique et efficace à la crise. Au nombre des facteurs les plus
déterminants du succès relatif de l’Ouganda dans la lutte contre l’épidémie, il convient de
signaler le ferme engagement des autorités politiques et la campagne agressive de prévention
entreprise à tous les niveaux de l’administration. La décentralisation des services publics a
contribué à la mobilisation des masses par des campagnes d’éducation et de prévention s’y
rapportant. Il existe également des groupements privés d’entraide bien structurés qui
s’organisent contre l’épidémie. Ainsi, dans deux des districts (Nebbi et Arua), des groupes de
femmes et d’enseignants se sont impliqués dans les activités de prévention. S’il est vrai que la
baisse de la productivité de la main-d’œuvre, du fait de l’épidémie, est une éventualité à
craindre, le risque est toutefois moindre comparativement à la situation qui prévaut dans
d’autres pays.

4.2.3 La conception du projet obéit à une approche participative et à l’interaction avec les
communautés locales. La composante « Renforcement de la production » vise les petits
exploitants par des intermédiaires comme les agents de vulgarisation, les producteurs des
semences et les propriétaires des attelages de location. D’autre part, la composante
« Opportunités de commercialisation » cible les hommes comme les femmes intervenant dans
la commercialisation des produits agricoles. Certains parmi eux pourraient bien être des petits
planteurs, mais bon nombre pourraient tout aussi bien tirer leurs revenus des activités de vente
et, de ce fait, sont visés par la composante « Opportunités de commercialisation ».
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4.2.4 En général, la seule façon de cibler les agriculteurs à travers la composante
« Opportunités de commercialisation » est de veiller à ce que les activités du projet soient
largement réparties sur l’ensemble de la région. Des efforts tout particuliers devront être faits
pour s’assurer que les femmes prennent une part effective dans presque toutes les
composantes. Toutefois, il y a des chances que certains volets présentent pour les femmes
plus d’intérêt que d’autres. Ainsi, la plupart des sous-composantes « Opportunités de
commercialisation » devraient atteindre un niveau de participation notable des femmes, tandis
qu’un nombre restreint de femmes s’intéresserait à la sous-composante « Multiplication des
semences ». Les femmes sont aussi visées indirectement dans la composante « Intensification
des activités de production », à travers les mesures tendant à accroître la productivité de la
main-d’oeuvre, qui offre les possibilités de réduire le temps passé à la production alimentaire,
mais également de faire gagner du temps libre à consacrer à d’autres activités.

4.2.5 La sous-composante «Soutien à la communication» sera le moyen d’impliquer
davantage de paysans, les femmes chefs de famille notamment, dans les opérations devant
leur permettre d’en tirer le meilleur parti. Toutefois, au tout début du projet, elle pourrait avoir
à axer ses efforts sur les cultivateurs susceptibles d’être réceptifs, puis à les réorienter
progressivement vers d’autres groupes. En effet, l’utilisation de la radio pour donner un large
écho aux succès réalisés par un certain nombre d’agriculteurs peut s’avérer un puissant
instrument pour convaincre d’autres qui se contenteraient de suivre plutôt que de prendre les
devants. L’on s’attend à ce que la radio joue un rôle déterminant dans la participation active
des femmes aux techniques modernes de vente et à l’utilisation de méthodes culturales plus
performantes. Les heures d’écoute seront choisies soigneusement pour permettre aux femmes
de suivre les émissions. Les communautés locales seront associées au choix et au classement
par ordre de priorité des routes d’accès proposées à la réhabilitation et à l’entretien.

4.3 Cadre stratégique : lutte contre la pauvreté

4.3.1 L’impact de la pauvreté en Ouganda est assez considérable. En 1996, près de 46% de
la population étaient au-dessous du seuil de pauvreté. L’incidence de la pauvreté dans le pays
est la principale cause ayant amené le Gouvernement à privilégier l’élaboration des stratégies
de réduction de la pauvreté, avec pour objectif la croissance dans l’équité et la valorisation
des ressources humaines des populations pauvres. Les indicateurs de pauvreté, liés ou non au
revenu dans les quatre districts, indiquent que l’étendue de la pauvreté dans les quatre districts
est même plus importante : les revenus mensuels moyens des ménages, calculés sur la base de
l’enquête de 1993, sont de 55 200 shillings ougandais et de 37 000 shillings ougandais pour la
région. La grande majorité de la population dépend de l’agriculture de subsistance comme
source de revenus. Le développement du secteur agricole dans la région demeure donc la
principale source de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté de chacun des
quatre districts.

4.3.2 Les trois considérations à prendre en compte en priorité sont la confirmation du faible
niveau de productivité des agriculteurs, la disponibilité d’une main-d’œuvre familiale
abondante non rémunérée et le faible taux d’alphabétisation des planteurs, les femmes en
particulier. Ces facteurs ont eu une incidence sur la conception du projet, en termes aussi bien
d’amélioration des rendements des cultures que de programmes de vulgarisation en faveur des
couches défavorisées, de sorte que les revenus et la sécurité alimentaire sont améliorés et la
pauvreté réduite. A titre d’exemple, les plans de distribution des semences améliorées,
l’introduction de la culture attelée, l’utilisation des émissions radiodiffusées pour fournir les
informations sur les méthodes de production agricole efficaces et économiques, et sur la
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commercialisation, sont conçus pour avoir un impact bénéfique sur la vie des planteurs
pauvres en général et des femmes agriculteurs en particulier. Comparativement à la culture à
la houe, l’adoption de la traction animale devrait soulager la main-d’œuvre familiale et lui
permettre de vaquer à des activités agricoles plus importantes, comme le sarclage qui prend
beaucoup de temps, et de ce fait accroître la productivité de la main-d’oeuvre ainsi que les
disponibilités alimentaires et les revenus agricoles.

4.3.3 Les volets du projet relatifs à la microfinance et à la réhabilitation des routes sont
également pris en compte, non seulement pour la croissance économique, mais également
pour la réduction de la pauvreté, dans la mesure où le plus grand nombre possible
d’agriculteurs et de femmes démunis est touché grâce à l’amélioration de l’accès aux
marchés. La disponibilité d’eau potable peut réduire les risques de maladies et améliorer la
productivité des populations pauvres. Les aspects de l’agroforesterie focalisent la mise en
place de mesures d’atténuation, afin de protéger l’environnement et garantir des activités
agricoles productives et durables.

4.4 Objectif du projet

Le but du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en renforçant la sécurité
alimentaire et en augmentant les revenus des familles de petits planteurs à travers toute la
région du nord-ouest. Quant à l’objectif du projet, il consiste à améliorer la productivité
agricole de la région, tenant ainsi compte des politiques de croissance économique durable
dans l’équité, et d’allégement de la pauvreté élaborées par les autorités politiques.

4.5. Description du projet

4.5.1. Le projet qui sera exécuté sur une période de 5 ans comprend les composantes
suivantes :

A . COMPOSANTE “AMELIORATION DE LA PRODUCTION’’

4.5.2. Les contraintes à l’amélioration de la production seront traitées dans le cadre des
sous composantes/activités suivantes :

4.5.3. Amélioration de la compétence des agriculteurs en matière de gestion : Le projet
facilitera, en collaboration avec les agents de vulgarisation travaillant sur le terrain, la création
de parcelles de démonstration au niveau des exploitations afin de montrer aux agriculteurs les
performances supérieures des semences sélectionnées de mil, de maïs, d’arachide, de sésame
et de la variété de manioc d’élite résistant aux virus. Le projet s’appuiera sur les groupements
d’agriculteurs existants déjà et qui sont pour la plupart, des groupes de femmes. Les parcelles
de démonstration seront utilisées avant tout pour la formation des autres agriculteurs faisant
partie d’un groupement donné ainsi que pour faire la démonstration des techniques de
production intégrées et d’action phytosanitaire planifiée, des pratiques culturales, des
méthodes de gestion des terres visant à préserver l’humidité et réduire l’érosion du sol.
Chaque groupement d’agriculteurs disposera d’au moins une parcelle de démonstration de 0,5
ha. Elle appartiendra à l’un des membres du groupement choisi par ce dernier. Le projet
fournira des semences sélectionnées à cultiver sur les parcelles de démonstration.
L’agriculteur fournira le travail ainsi que les autres facteurs de production. Des fonds seront
dégagés pour l’acquisition de véhicules, de motocyclettes et de bicyclettes au bénéfice des
agents de vulgarisation afin d’assurer un appui technique opportun et approprié à ces activités.
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La fourniture de moyens de transport aux agents de vulgarisation leur permettra de faciliter et
de soutenir la création et le suivi des parcelles de démonstration, ainsi que de conseiller les
agriculteurs dans les domaines où leur expertise est nécessaire. Des journées de démonstration
seront organisées conjointement par les agriculteurs et le personnel de vulgarisation afin de
donner la possibilité aux agriculteurs d’échanger des idées entre eux, d’une part, et avec le
personnel de vulgarisation et de recherche, d’autre part. Cent (100) parcelles de démonstration
seront créées au cours des deux premières années du projet. Des programmes radiodiffusés
donnant diverses informations techniques sur la production et la commercialisation de
produits agricoles dans les diverses langues de la région aideront les parcelles de
démonstration à atteindre leurs objectifs qui consistent à vulganiser les technologies modernes
pour accroître la production agricole et les revenus des ménages.

4.5.4. Des cours de perfectionnement agricole seront dispensés dans les Instituts
agronomiques aux experts et aux agents de vulgarisation travaillant au contact direct des
agriculteurs afin de les rendre plus aptes à présenter les nouvelles technologies aux
agriculteurs. Vingt-quatre (24) experts et 60 agents de terrain seront formés et il y aura des
femmes parmi eux. Cette formation sera assurée par des experts en cultures de la NARO et un
agronome spécialiste de la vulgarisation ; elle sera dispensée au cours de la phase préparatoire
du projet de manière à ce que le programme de formation des agriculteurs soit opérationnel au
cours de l’exécution du projet. La formation des agriculteurs sera organisée dans le cadre de
leur programme de formation au niveau des districts .Ils seront formés dans les domaines
suivants : la production agricole, la manutention des produits après la récolte, le
conditionnement et la commercialisation des produits. Le projet assurera la formation de
20.000 agriculteurs au total, dont 10.400 femmes. Les agriculteurs qui seront formés
assureront à leur tour la formation des autres membres de leurs groupements respectifs. Le
gouvernement a donné des assurances que des agents de vulgarisation appropriés seront
disponibles pour les activités du projet.

4.5.5. Redynamisation des Institutions agronomiques de district: Le projet établira des liens
étroits avec la NARO et les services de vulgarisation à l’échelon de district en vue de
redynamiser les centres agronomiques de district. Chaque IAD devra être rénové et
redynamisé afin d'être à même de répondre aux besoins des agriculteurs. L’objectif visé c’est
de créer une capacité durable d’assurer un transfert effectif et efficace de technologie ainsi
que la formation du personnel de vulgarisation et des agriculteurs. Les IAD orchestreront la
démonstration et la promotion des technologies appropriées au système de vulgarisation. Le
projet financera le renforcement des capacités matérielles et du personnel de ces centres afin
de leur permettre de planifier et exécuter des programmes efficaces avec les ressources
disponibles

4.5.6. Le système de multiplication et de distribution des semences /semis. Au cours des
deux premières années, le projet fournira pour multiplication 85.388 fagots de boutures du
manioc d'élite résistant aux virus, 10 tonnes de semences de mil, 117 tonnes de semences de
maïs, 62 tonnes de semences de haricot, 83 tonnes de semences d’arachide et 12 tonnes de
semences de sésame (simsim). Les semences proviendront du Programme ougandais des
semences agricoles et les boutures de manioc de la station de recherche de Namulonge à
Kampala. Les semences seront multipliées par 20 groupements sélectionnés d'agriculteurs.
Chaque agriculteur signera, en tant que producteur individuel de semences, un contrat avec le
projet portant sur les modalités et les aspects techniques de la production de semences. La
sélection des semences sera faite par le personnel technique du projet au niveau du district.
Les critères de sélection dépendront de la disponibilité des terres, du climat, et de la capacité
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du groupement à adopter de nouvelles technologies agricoles. Les producteurs de semences
auront accès au crédit pour l'achat de leurs intrants agricoles et la location des animaux
servant à la traction.

4.5.7. Le programme de multiplication de semences sera soutenu par une activité intensive
de vulgarisation de manière à assurer que les pratiques culturales recommandées sont
appliquées de manière stricte et que la formation des agriculteurs est effective. Le programme
de multiplication de semences sera par ailleurs appuyé par le recrutement pour 24 hommes -
mois à l’échelon international d'un agronome spécialiste de la vulgarisation qui fournira
l’assistance technique nécessaire ; en plus de la contribution qu'il apportera à la modernisation
de la production agricole dans son ensemble, il supervisera la multiplication et la distribution
des semences, le contrôle de la qualité, et le stockage des semences. Il se chargera aussi de la
formation des agents de vulgarisation et des producteurs de semence dans les domaines
relatifs à la production de semences. Une enquête sur la demande de semences sera réalisée au
cours des six premiers mois du projet. Les données qui seront recueillies seront utiles pour
établir la distinction entre la demande "potentielle" et la demande "effective" de manière à
éviter toute sous-production ou surproduction de semences améliorées.

4.5.8. Les semences seront vendues aux commerçants privés ainsi qu'aux agriculteurs
individuels à partir des IAD. Leur prix sera calculé sur la base du coût de production majoré
d'une marge bénéficiaire de 15% pour couvrir les coûts de distribution. Les activités relatives
à la production de semences seront entièrement privatisées au début de la troisième année du
projet. Les fagots de boutures de manioc seront directement vendus par les producteurs de
semences aux agriculteurs afin minimiser le problème logistique posé par le transport de
grandes quantités de produits végétatifs périssables. Dans certains cas spéciaux des
dispositions seront prises pour transporter et faire parvenir de grandes quantités de produits à
un groupe d'agriculteurs.

4.5.9. La traction animale: L'objectif visé sera de remplacer de plus en plus la houe, qui est
l’instrument principal de production, par la traction animale et ainsi accroître la productivité.
Le projet appuiera la création de 200 unités de traction appartenant au secteur privé et géré
par ce dernier sur la base principalement de la location. Dans la mesure où la plupart des
exploitations agricoles sont trop petites pour justifier chacune à part l'utilisation des systèmes
ci - haut, un mécanisme de partage devra être utilisé et le système privé de location fait jouer
au mieux les forces du marché. Etant donné que le nombre et la qualité des animaux sont
limités au niveau local, des animaux de trait devront être, si nécessaire, amenés de l’extérieur
de la région pour être immédiatement utilisés. Les animaux de trait disponibles au niveau
local seront entraînés en même temps que leurs opérateurs et une assistance sera accordée aux
fournisseurs des équipements de trait du secteur privé. Le projet fournira le financement pour
la formation agricole dans l'exploitation ou à l'extérieur de celle-ci, la collaboration avec les
instituts de recherche, des ateliers et séminaires, des rencontres de revue technologique, le
forgeage, les prototypes ainsi que le matériel et instruments de trait destinés à la
démonstration. Il y aura notamment, 20 charrues à bœufs, 20 herses, 20 charettes à bœufs, 20
enclumes, 20 marteaux de forgeron, et les taureaux de trait ainsi que des désherbeuses à
distribuer aux IAD pour le besoin des démonstrations.

4.5.10. La sous-composante "soutien en communication" utilisera les services des radios
indépendantes récemment créées (Radio Paidha et Radio ''Voice of Life") pour faire connaître
les pratiques et technologies agricoles, les problèmes de genre et de commercialisation. Des
affiches et des prospectus seront imprimés, et des camions mobiles de projection
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cinématographique seront utilisés. La sous-composante se chargera aussi des programmes en
langues locales pour soutenir, de manière générale, les activités de commercialisation et
d'amélioration de la production. Le projet financera la formation du personnel dans les
domaines de la communication et de la production.

4.5.11. La sous-composante "agroforesterie et conservation de la nature" fera fond sur les
résultats obtenus dans le passé grâce aux efforts du gouvernement dans la région visant à
soutenir et encourager les agriculteurs à planter des arbres pour la protection de la nature et la
fourniture du bois d’œuvre de manière à réduire la pression sur les forêts naturelles et
améliorer la fertilité des sols. Au niveau de la petite exploitation , ces activités comprendront
la fourniture d'intrants pour les pépinières et la création de pépinières et de bois, la lutte contre
l’érosion des sols et la gestion de la fertilité des sols, ainsi que l'appui aux services de
vulgarisation et la promotion de foyers améliorés à bon rendement énergétique. Les activités
envisagées comporteront des mesures d’atténuation destinées à soutenir les activités visant
l'accroissement de la production agricole et l'amélioration la gestion de l'environnement dans
la zone du projet.

4.5.12. Le projet soutiendra les ménages possédant de petites exploitations pour leur
permettre chaque année de créer 500 pépinières, de planter 380 hectares de
café/figuiers/gravillus, 3.500 ha de bois dans leurs exploitations et propriétés, d'aménager
2300 ha pour la fertilité des sols et la réhabilitation des bords de rivières. Le projet soutiendra
les agriculteurs pour la plantation de 0,25 million d'arbres fruitiers par an. En moyenne
chaque ménage participant à ces activités aménagera et entretiendra des plantations d'une
superficie allant de 0,1 à 0,5 ha. Parmi les principales espèces d'arbres qui seront plantées, il y
aura celles qui suivent (liste non exhaustive) : Khaya senegalensis, Azaderatcha indica,
Eucalyptus teristiconis, Cassia spectabilis / siamea, Luceana lecocephella, Calliandra
calothyrsus. L'intercalation de bananeraies et de caféiers avec le Ficus natalensis et le
Gravillus robusta, et celle du haricot, de l'arachide et du sésame avec le Markhamia platicalyx
et le Lucena lecocephela seront encouragées pour fournir une couverture aux caféiers et
améliorer la fertilité et le rendement des sols. Ces espèces sont déjà plantées dans la zone du
projet et elles sont connues des agriculteurs locaux. Le travail des ménages possédant de
petites exploitations sera utilisé pour toutes ces activités, conformément à l'usage établi. Les
arbres fruitiers à planter comprendront les manguiers, les orangers, les citronniers, les anones,
etc...

4.5.13. Le projet favorisera et vulgarisera l'utilisation des foyers améliorés à bon rendement
énergétique comme moyen de réduction du volume de bois de feu utilisé pour la cuisine.
Mille (1000) foyers seront fournis pour faire des démonstrations. Le système de micro-
financement soutiendra les entrepreneurs désireux d'investir dans la production de foyers
améliorés.

B. COMPOSANTE "POTENTIEL DU MARCHE"

4.5.14. Les objectifs de la composante "potentiel du marché" sont les suivants: accroître le
potentiel du marché ; accroître la valeur marchande des produits ; réduire les pertes sur le plan
commercial ; et améliorer l'accès des femmes aux possibilités offertes par le marché. La
stratégie globale pour atteindre ces objectifs consiste à renforcer les activités commerciales du
secteur privé, en particulier celles des groupements d'agriculteurs (Sociétés coopératives,
associations agricoles, groupements informels d'agriculteurs) ainsi que celles qui établissent
des liens entre les marchés locaux et les villes importantes de la Région du Nord -Ouest et les
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marchés situés à l’extérieur celle-ci. Cette composante comportera quatre sous -
composantes/activités : information et analyse de marché ; renforcement des compétences sur
le plan commercial; financement du marketing ; et amélioration des marchés prioritaires.

4.5.15. Information sur le marché et analyse de marché : Ces deux activités vont fournir des
informations sur le marché pour les produits de la Région du Nord-Ouest et elles en
assureront une large diffusion dans la région. Le projet devrait contribuer de manière
significative à la résorption de l'important déficit informationnel existant actuellement. Le
secteur privé devra ensuite, avec le concours des autorités publiques, être en contact avec les
sources d'information qui lui permettront d'être au courant de l'évolution des conditions du
marché. Les activités détaillées relatives à cette sous - composante comprendront
l'établissement d'un plan de développement d'un système informatique sur le marché, la
création d'un système de collecte et de stockage de l'information, création d'un système de
diffusion de l'information, identification des problèmes et opportunités en matière de
marketing on vue de leur analyse, et analyse des besoins suivie du transfert des résultats aux
utilisateurs finaux.

4.5.16. Amélioration des compétences sur le plan commercial. Cette sous - composante va
cibler les habitants de la région qui sont opérationnels dans les deux principaux circuits de
commercialisation de la place (c.à.d. les marchés locaux pour les vivriers et les circuits
spéciaux pour les cultures de rente). Les commerçants privés, les coopératives et les
associations agricoles seront encouragés à participer. Parmi les activités détaillées de cette
sous - composante on trouve le développement de l'analyse des besoins, des programmes de
formation, la formation des clients et l'évaluation de l'utilisation des compétences transférées.
La formation sera assurée dans les domaines de la tenue des comptes, de l'information de
marché, de l'obtention et du remboursement de prêts.

4.5.17. Financement du marketing: Cette sous - composante sera étroitement liée aux
activités des institutions de micro - financement gérant le micro - crédit. Le projet fournira des
fonds pour soutenir les initiatives valables dans le domaine commercial et améliorer
l’efficacité et le taux de recouvrement des fonds disponibles pour les prêts. Parmi les activités
de la sous - composante on peut citer la réalisation d'une enquête pour déterminer les besoins
des emprunteurs, l'organisation d'ateliers pour les partenaires, la signature d'un accord avec
une institution de micro - financement relatif au prêt des fonds du projet pour les activités en
rapport avec le marketing dont notamment, les procédures de recouvrement et l'accroissement
des capitaux disponibles pour le prêt. Le projet financera le recrutement d'un conseil en
marketing pour deux ans ; celui-ci sera responsable de la promotion de la composante
"opportunités commerciales" et de la mise sur pied des modalités de crédit. Le mécanisme mis
sur pied pour le financement du marketing sera adapté pour être utilisé pour le micro -
financement des activités sur les petites exploitations ou en dehors de celles-ci.

4.5.18. L'amélioration des marchés prioritaires vise à renforcer l’efficacité de ces marchés en
tant que centres commerciaux clés pouvant générer des excédents à vendre dans les villes
régionales et au-delà. Parmi les activités envisagées on peut citer l'identification et le
classement les marchés par priorité, la réalisation d'une enquête sur l'évolution des besoins des
marchés classés, la mise sur pied d'un plan d'amélioration en collaboration avec les habitants
de l'endroit, l'application dans chaque marché du plan convenu, la fourniture d'une assistance
aux groupements de commercialisation pour l'amélioration du stockage, du pesage ou des
autres opérations, et la formulation de recommandations à propos des systèmes de
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prélèvement de taxes sur les marchés. Cette sous - composante sera exécutée de concert avec
la composante ‘‘infrastructures rurales’’.

C COMPOSANTE "INFRASTRUCTURES RURALES".

4.5.19. L'amélioration de la commercialisation des produits agricoles, de la productivité du
travail et des terres sera plus importante si la routes d'accès reliant les petites exploitations
agricoles aux marchés sont aussi améliorées. L'expérience accumulée ailleurs montre que les
projets agricoles qui ont intégré dans leurs composantes l'appui à l'amélioration des
infrastructures rurales et le marketing ont plus de chances de réaliser des profits. La
composante comportera trois sous - composantes principales.

4.5.20. Amélioration des routes d'accès : Le projet fournira des fonds pour la réhabilitation et
l'entretien de routes d'accès prioritaires. Au total, le projet réhabilitera entièrement 200 km de
routes sur une période de 2 ans et il les rendra utilisables par tous les temps; il assurera par
ailleurs leur entretien. L'entretien des routes d'accès se fera selon trois méthodes: l'entretien
régulier/manuel, l'entretien récurrent et l'entretien périodique. Tous les travaux de
réhabilitation et d'entretien des routes d'accès seront réalisés sur la base de contrats. Le
Département des Travaux de chaque district fixera les critères de sélection des routes rurales à
réhabiliter ou à entretenir. La sélection des routes et leur classement selon l'ordre de priorité
seront effectués après consultation des commerçants qui contribueront aussi à la réalisation
des activités par leur travail dans le cadre de l'entretien manuel/régulier. Chaque district
préparera chaque année des études techniques ainsi que des plans sur les routes d’accès dont il
fera parvenir des exemplaires au Fonds. Le projet recrutera par ailleurs pour une période de
deux ans un expert en infrastructures rurales qui supervisera l'exécution des travaux relatifs
aux infrastructures rurales, et, en particulier, l’amélioration des routes d'accès. Chaque
ingénieur en chef de district sera l’homologue de l’expert en infrastructures rurales. Un
ingénieur du Ministère des Travaux sera engagé pour inspecter et certifier les travaux réalisés
sur la base d'une évaluation de ce qui a été fait: toute demande de justification de dépenses
doit être accompagnée de la preuve de l'inspection et de la certification des travaux effectués.

4.5.21. Soixante (60) km de routes d'accès seront réhabilités à Arua et soixante (60) autres à
Adjumani; quarante (40) km à Moyo et quarante (40) km à Nebbi. Après que ces routes
auront été réhabilitées, elles seront remises au Département des Travaux de chaque district et
aux communautés locales qui en assureront l'entretien. Le projet financera l'entretien de 3.400
km de routes au total sur une période de 5 ans en utilisant les trois méthodes d'entretien.
L'entretien régulier/manuel sera appliqué à 1.600 km de routes d'accès sur ce total grâce à la
participation de la communauté. Ce sera un entretien léger effectué chaque jour, selon le cas.
Quatre cent quatre-vingt (480) km seront entretenus à Arua, 480 à Adjumani, 320 à Moyo et
350 à Nebbi. Un paiement symbolique (estimé à 12,5% du coût total) sera effectué pour
chaque kilomètre et il sera accordé à des individus/groupements (groupements villageois
d'entretien) choisis dans la communauté et ‘‘ayant un contract’’ avec le projet pour réaliser
ces travaux. La communauté apportera sa contribution sous forme de travail et de matériaux.
Le projet fournira aux communautés des outils à main simple tels que des pelles, des pioches,
des coutelas, des hies, des brouettes, des râteaux, des houes, des arrosoirs et des bassins.
Davantage d'opportunités d'emplois seront ainsi créées pour les jeunes qui seront, grâce à
cela, habiletés à s’engager dans des activités génératrices de revenus en dehors des petites
exploitations. Le projet assurera la formation des groupements villageois d'entretien.
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4.5.22. L'entretien récurrent sera aussi appliqué à 1600 km: 480 km à Arua, 480 km à
Adjumami, 320 km à Moyo et 320 km à Nebbi. Ce genre d'entretien, qui est effectué avant et
après les pluies, comporte la réalisation de travaux légers tels le reprofilage des bombements,
le remblayage de nids de poule, le dévasement des égouts et l’élimination des ondulations non
encore endurcies.

4.5.23. Entretien périodique: Celui-ci sera effectué dans la troisième année du projet. Au
total, 200 km déjà réhabilités seront entretenus. Les travaux à réaliser comprennent
l’élimination des ondulations importantes qui se sont endurcies, le remblayage des nids de
poules plus larges, le débouchage des égouts et le rétablissement du drainage longitudinal, la
restauration de la couche de surface à son épaisseur originale de 150 mm et la lutte contre les
érosions.

4.5.24. Construction/réhabilitation de bâtiments: Construction de nouveaux bâtiment dans les
IAD de Nebbi et Adjumani, et réhabilitation d'anciens bâtiments à Arua et à Moyo. Des
nouvelles structures seront aussi érigées dans les marchés prioritaires devant être améliorés
(érection de portails, loges, étals, dépôts de marchandises, boutiques, etc.). Dans le cadre de
l'amélioration du potentiel du marché, 22 marchés prioritaires au total (7 à Arua et 5 à Nebbi,
5 à Adjumani et 5 à Moyo) seront rénovés. Il y aura parmi eux 6 marchés ruraux de la
catégorie A, 10 de la catégorie B et 6 de la catégorie C. De nouveaux bâtiments de service
prioritaires (par exemple des classes, des dortoirs pour hommes et pour femmes, des
réfectoires, des logements de fonction pour le directeur et le personnel essentiel, des
installations de stockage à usages multiples, des murs de clôture, etc.) seront érigés. Le projet
financera l'entretien des structures construites au sein des IAD, tandis que celles érigées dans
les marchés prioritaires seront entretenues grâce à la participation communautaire organisée
par les autorités des marchés ou assurée par les propriétaires/locataires de ces structures. Pour
que le service à l'utilisateur soit efficace, il faudra que les utilisateurs finaux soient
judicieusement informés et que les gérants des marchés existants soient formés. Les
redevances des usagers seront un facteur important dans l'entretien des marchés qui seront
réhabilités. Pour démontrer qu'ils sont les propriétaires des structures dont question ci-dessus,
les districts apporteront une contribution en travail et en matériaux au cours de leur
construction et de leur réhabilitation, et ils s'engageront par la suite à assurer leur entretien.

4.5.25. Adduction d'eau et assainissement : des points d'eau et d'importantes installations
sanitaires sont prévus dans les marchés prioritaires ainsi que dans les IAD retenus à Nebbi et
Adjumani, tandis que les structures similaires de l’IAD de Moyo seront réhabilitées. Au total,
26 points d'eau potable comprenant 16 trous des sondes (13 nouveaux et 3 réhabilités), 6 puits
et 4 aménagements de sources ont été proposés pour les 22 marchés prioritaires et les quatre
IAD. Les trous de sonde ainsi que les puits seront respectivement équipés de pompes
submersibles et de pompes à main, tandis que les boîtes qui équiperont les sources seront
pourvues de pompes de surface de 1,5 à 2,0 CV qui feront monter l'eau dans des réservoirs
situés en hauteur. Une étude géophysique en règle sera réalisée dans les marchés retenus pour
déterminer les points de forage les plus appropriés. Le Département de l'Eau de chaque
district sera pourvu d'un pendagemètre de 100 m ainsi que d'un équipement d'analyse de la
qualité de l'eau potable afin d'assurer une exécution et une supervision efficaces de cette sous
- composante. Les communautés qui seront les bénéficiaires de ces installations participeront
avec un apport en travail et en matériaux, et elles se chargeront par ailleurs de les entretenir
correctement.
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D MICRO - CREDIT

4.5.26. Le projet assistera les agriculteurs, les acheteurs de produits agricoles et les
entrepreneurs du secteur agricole avec de petits crédits. Le crédit agricole financera
l’acquisition de facteurs de production, tels que les semences améliorées, le matériel de
plantation, les semis d’arbres, les engrais et le petit outillage agricole. Les agriculteurs
désireux d'acheter des animaux ainsi que du matériel de traction pour organiser des services
de location des moyens de traction bénéficieront aussi du micro - financement. Les
commerçants engagés dans l'achat et la vente des produits agricoles bénéficieront de crédit
dans le cadre du financement du marketing; les petites agro - industries recevront aussi des
crédits. La cellule chargée de la promotion du secteur privé, qui est située à Nebbi et qui
bénéficie de l'assistance du PNUD, donne des conseils et dispense la formation dans le
domaine des activités génératrices de revenus modestes. Le Département du Développement
communautaire et de la Jeunesse dans chaque district se chargera de cet aspect des choses. Si
l'on considère que la superficie moyenne des exploitations est de 2 hectares, les fonds prévus
pour le petit crédit soutiendra initialement jusqu'à 10.000 agriculteurs participant directement
au projet ; il supportera aussi la création de 200 unités de services de location des moyens de
traction. Jusqu'à 550 personnes devraient tirer profit de l'appui au financement du marketing
et 2.000 du financement en faveur de la micro - entreprise du domaine agricole. Environ 60%
des prêts iront aux femmes, en particulier aux ménages dont le chef est une femme et aux
veuves, qui produisent la plupart des vivriers et auxquels il manque de garanties pour pouvoir
accéder au crédit institutionnalisé.

4.5.27. Le mécanisme d’octroi de crédit du Projet de lutte contre la pauvreté, qui fait appel
aux institutions de micro – financement (IMF) pour accorder des crédits à des groupes cibles
(paragraphe 2.4), sera utilisé dans le cadre des fonds retenus pour le micro - crédit. Les IMF
ayant une réputation bien établie auront accès aux fonds en gros au taux d'intérêt du marché
tandis que les petites IMF émergentes accéderont aux fonds sur la base d'une commission à un
taux équivalent aux taux des bons du trésor majorés de deux points de base. La marge existant
entre ce taux et celui du marché permettra à la seconde catégorie des IMF de faire face à leurs
charges d'exploitation. Les IMF prendront sur elles tous les risques liés au recouvrement des
créances et elles signeront un accord de prêt standard avant de décaisser les fonds. Les clients
emprunteront des fonds au taux du marché. Les méthodologies de prêt collectif et de la
banque villageoise seront utilisées pour faire bénéficier les client des services financiers. Ces
deux méthodes présentent l’avantage de faire baisser les charges d’exploitation et de renforcer
le sentiment d’adhésion chez les emprunteurs. Plus important encore, elles garantissent le fait
que les bénéficiaires retenus sont parmi les pauvre actifs. Les deux méthodes mettent l’accent
sur l’existence de comités de gestion solides au niveau du village et sur la participation des
clients dans la prise de décision. Ceci sera possible grâce à des rencontres régulières au niveau
du groupe de solidarité et au niveau du groupement d’agriculteurs pour s’assurer que des
services financiers appropriés sont fournis aux membres et que les remboursements se font
comme convenu. Si le programme atteint davantage de personnes, la combinaison entre la
réduction des coût de transaction et l’augmentation des revenus provenant du paiement des
intérêts et des redevances permettra au projet d’assurer sa durabilité opérationnelle et
financière aussi bien au niveau des IE qu’au niveau du projet lui-même.

4.5.28. La composante va mettre l’accent sur l’épargne volontaire et obligatoire. L’épargne
obligatoire (12% du prêt) sera exigée comme condition d’obtention d’un prêt et elle sera
mobilisée au cours de réunions hebdomadaires du groupe pour les sessions initiales de
sensibilisation et de formation. La mobilisation de l’épargne sera utilisée comme garantie du
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prêt jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement remboursé. L’épargne volontaire sera mobilisée
tout au long du cycle du projet conformément aux dispositions arrêtées par le groupe.
L’épargne mobilisée permettra aux clients de constituer / élargir leur base d’actifs et aussi de
répondre aux urgences et autres besoins familiaux. Ceci garantit la croissance des affaires des
clients ainsi que leur future indépendance, tout en améliorant les moyens socio - économiques
d’existence des pauvres.

4.5.29. Afin de garantir la transparence totale des opérations et de donner des directives
claires à l’équipe de gestion du projet sur la politique, les règles et les procédures à suivre, le
Manuel opérationnel utilisé dans la première phase du Projet de lutte contre la pauvreté a été
revu sur la base des renseignements tirés de l’exécution dudit projet. Le manuel est basé sur
les meilleures pratiques reconnues au niveau international et il a été élaboré en collaboration
étroite avec les praticiens du domaine (USAID / PRESTO et AMINA). Par ailleurs, dans le
cadre de la fixation des règles et procédures de gestion du fonds de crédit, le manuel
contiendra un accord de prêt standard avec des modalités acceptables au Fonds pour l’octroi
de prêts aux IE. Les procédures apparaissant dans ce manuel régiront l’octroi du crédit au titre
du projet. Néanmoins, le Projet de lutte contre la pauvreté signera un protocole d’accord avec
la Cellule centrale de coordination (CCC) pour convenir de la zone cible et du mécanisme
d’octroi du crédit. De nouveaux produits spécifiques de prêt seront développés pour les
entreprises agricoles en tenant compte de leurs périodes spécifiques de gestation et de la
structure de leur cash flow. Ensuite, il ouvrira un compte spécial subsidiaire dans lequel les
tranches convenues des ressources du micro – crédit seront déposées par le Fonds à la suite de
l’approbation de l’organe d’exécution et du Ministère des Finances. C’est à cette condition
que les fonds seront décaissés en faveur du Projet de lutte contre la pauvreté. Les créances
recouvrées seront réinvesties afin d’enrichir le portefeuille et accroître les ressources
disponibles pour les opportunités d’investissement et la formation de revenus dans la région.
Il faudra s’assurer que les fonds sont utilisés de manière volontariste pour les activités
identifiées au titre du projet envisagé et convenues dans le protocole d’accord. Le Projet de
lutte contre la pauvreté devra soumettre au gouvernement des rapports trimestriels sur l’état
d’avancement ainsi que les comptes vérifiés sur la gestion du prêt par le canal de l’organe
d’exécution.

E COORDINATION ET GESTION DU PROJET

4.5.30 Le projet financera un petit bureau de coordination au Ministère de l’Agriculture, de
l’Industrie animale et de la Pêche (MAAIF) et il renforcera par ailleurs la capacité de ce
ministère de travailler avec les 4 districts et de superviser le travail qu’ils feront dans le cadre
de l’exécution du projet. Aucune nouvelle structure ne sera créée ; l’appareil administratif
existant sera renforcé de manière à ce qu’il puisse faire face aux responsabilités
additionnelles. L’assistance technique locale et étrangère sera intégrée dans les départements
et services existants. Elle couvrira les charges d’exploitation du Bureau central de
coordination et le bureau de chaque coordinateur de district. Le projet financera l’acquisition
des véhicules, motocyclettes et bicyclettes nécessaires à une exécution et à une supervision
efficaces. Des motocyclettes seront fournies à crédit aux agents de vulgarisation ; elles ne
devront être utilisées que pour les activités de vulgarisation. Le projet mettra au point les
modalités de recouvrement des coûts sur les salaires des travailleurs.

4.5.31. Etant donné que l’aspect formation est très important pour la réussite du projet
envisagé, le plan annuel de travail du projet comprendra un plan de formation conforme à ce
qui a été prévu pour les différentes composantes. Par ailleurs, le programme de formation en
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gestion agricole en Afrique (AMTA) de la Banque organisera une formation visant à renforcer
les capacités de gestion du personnel clé du projet pour son exécution.

4.6. Le marché et les prix

Les services dont bénéficient les communautés rurales sont extrêmement limités. La
commercialisation des produits commerciaux est confinée essentiellement aux exportations
traditionnelles, bien qu’un peu de commerce de céréales commence à se faire entre les régions
éloignées et Kampala et les marchés régionaux. La plupart des autres services commerciaux
sont dominés par des petits commerçants dont les produits passent souvent par plusieurs
intermédiaires avant d’atteindre le consommateur; ceci donne lieu à des marges
commerciales plus importantes et à des liens commerciaux qui tardent à réagir ou à s’adapter
aux innovations. Il y a plus de 300 marchés à travers la région. Le projet améliorera les
infrastructures et l’assainissement des 22 marchés prioritaires. La composante
‘‘infrastructures’’ envisagée accroîtra la rentabilité de la production agricole, et permettra de
réaliser des économies sur les coût de l’exploitation des véhicules dans la région. De meilleurs
informations sur le marché seront un moyen important d’améliorer les prix au producteur
relatifs; elles permettront par ailleurs une meilleure préparation des produits et la production
de nouvelles variétés, particulièrement pour la vente à l’extérieur de la région. La reprise des
échanges avec la RDC et le Soudan aurait aussi un impact très positif sur le commerce des
produits agricoles dans la région.

4.7. Impact sur l’environnement et mesures d’atténuation

4.7.1. Etant donné que le projet vise à accroître la productivité du travail et des terres dans
les petites exploitations existantes, à réhabiliter et entretenir les routes d’accès, ses activités
n’auront aucun impact négatif sur la couverture forestière. Le programme d’utilisation de la
traction animale (bœufs) envisagé n’aura aucune incidence négative sur les sols dans la
mesure où la perturbation des sols devrait être minimale. Les bois constitueront une source
alternative de bois de feu et ils réduiront la pression sur la forêt naturelle.

4.7.2. La facilité de micro - crédit apportera un appui financier aux agriculteurs, ce qui
pourrait accroître l’utilisation d’engrais inorganiques. Ce phénomène devrait cependant rester
modéré dans la mesure où les services de vulgarisation seront là pour, sans relâche, donner
des conseils, assurer la formation et surveiller les quantités d’engrais à utiliser de manière à
préserver la fertilité du sol sans risque de contamination de l’eau souterraine.

4.7.3. La technologie de l’agroforesterie est utilisée dans la région. Le projet va renforcer et
étendre cette pratique. Il va promouvoir un système de rotation des cultures et un autre
alternant sylviculture / autres cultures afin de réduire l’utilisation des engrais. Les services de
vulgarisation se serviront des parcelles de démonstration pour former les agriculteurs et
s’assurer que le système de rotation des cultures (céréales – légumineuses – céréales) est
adopté et est correctement appliqué, de manière à tirer avantage de la capacité des
légumineuses de fixer l’azote. Les agriculteurs ainsi que les fournisseurs de produits
chimiques seront formés de manière à ce que les effets négatifs soient réduits au maximum.

4.7.4. La possibilité existe que les activités relatives à l’amélioration des routes rurales
d’accès puissent rendre les systèmes de drainage inefficaces ou provoquer des pentes
transversales, excessives. Pour atténuer tout effet négatif de ce genre, il faudra procéder à une
planification adéquate des travaux, à la construction de structures de drainage appropriées à
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des intervalles réguliers et au relèvement du niveau de la chaussée légèrement au dessus du
niveau du sol de l’endroit. La conception technique des routes devra être bien faite, en se
basant sur les spécifications du MWHC, pour éviter les pentes raides. Les mesures relatives à
la réhabilitation seront incorporées dans les cahiers des charges des entrepreneurs retenus. Les
bords dégradés des rivières seront réhabilités grâce à la plantation d’arbres.

4.7.5. L’incidence globale du projet sur l’environnement devrait être positive dans la
mesure où il va accroître la croissance agricole et réduire la pression sur les forêts naturelles
grâce à une expansion réduite des terres consacrées à l’agriculture et à une demande réduite
des produits forestiers provenant des forêts naturelles. Le personnel chargé de l’évaluation et
du suivi assurera la liaison avec la NEMA pour surveiller tout effet négatif éventuel sur
l’environnement pouvant résulter de l’exécution du projet et il respectera la réglementation
ainsi que les normes en matière d’environnement conformément à la Loi sur l’environnement
de 1995.

4.8. Coût du projet

Le coût du projet, y compris les imprévus, est estimé à 39.026,68 millions de
Shillings ougandais soit 19,60 millions d’UC. La composante en devises devrait s’élever à
19.563,06 millions de Shillings ougandais soit 9,82 millions d’UC, représentant 50,1% du
coût total, tandis que le coût en monnaie locale serait de 19.463,62 millions de Shillings
ougandais soit 9,78 millions d’UC, ce qui représente presque 49,9% du coût total. Des
résumés des coûts estimatifs par composante et par catégorie de dépenses figurent
respectivement aux tableaux 4.1 et 4.2.
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Tableau 4.1
Résumé des coût estimatifs par composante

U.SH (‘000) UC (‘000)COMPOSANTE
Dev. M.L. Total Dev. M.L. Total % in Dev.

I. Amélioration production 5.074.502,5 3.542.355,9 8.616.858,4 2.548,7 1.779,2 4.327,9 59
II. Potentiel du marché 1.625.265,0 1.071.845,0 2.697.110,0 816,3 538,3 1.354,4 60
III. Infrastructures rurales 6.245.180,3 9.247.954,8 15.993.135,0 3.136,7 4.644,9 7.781,6 40
IV. Financement du micro – crédit 1.503.645,0 1.091.120,0 2.594.765,0 755,2 548,0 1.303,2 58
V. Coordination et gestion 1.940.971,5 300.298,5 2.241.270,0 974,9 150,8 1.125,7 87
Total coût de base 16.389.564,3 15.253.574,1 31.643.138,4 8.231,8 7.661,3 15.893,1 52
Aléas d’exécution 1.525.894,4 1.247.839,4 2.773.733,8 766,4 626,7 1.393,1 55
Hausse des prix 1.647.599,4 2.962.210,7 4.609.810,1 827,5 1.487,8 2.315,3 36

TOTAL COUT 19.563.058,1 19.463.624,2 39.026.682,3 9.825,7 9.775,8 19.601,5 50

Tableau 4.2
Résumé des coût estimatifs par catégorie de dépenses

U.SH (‘000) UC (‘000)
Catégorie Dev. M.L. Total Dev. M.L. Total

% en
Dev.

A. Travaux de génie civil 6.873.386,0 10.310.079,0 17.183.465,0 3.452,2 5.178,3 8.630,6 40
B. Véhicules 873.164,0 45.956,0 919.120,0 438,6 23,1 461,6 95
C Matériel 889.373,3 46.809,1 936.182,4 446,7 23,5 470,2 95
D. AT / consultants 2.955.625,0 0 2.955.625,0 1.484,5 0 1.484,4 100
E. Formation 2.630.606,0 0 2.630.606,0 1.321,2 0 1.321,2 100
F. Fonds M/ crédit 1.500.000,0 1.00.00 2.500.00.,0 753,4 502,3 1.255,7 60
G. Entretien véhicules 416.570,0 178.530,0 595.100,0 209,2 89,7 298,9 70

H. Entretien travaux génie civil 250.840,0 376.260,0 627.100,0 126,0 189,0 315,0 40
I. Personnel 0 2.780.940,0 2.780.940,0 0 1.396,8 1.396,8 0
J. Charges générales d’exploit. 0 515.000,0 515.000,0 0 258,7 258,7 0
Total coût de base 16.389.564,3 15.253.574,1 31.643.138,4 8.231,8 7.661,3 15.893,1 52
Aléas d’exécution 1.525.894,4 1.247.839,4 2.773.733,8 766,4 626,7 1,393,1 55
Hausse des prix 1.647.599,4 2.962.210,7 4.609.810,1 827,5 1.487,8 2.315,3 36

TOTAL COUT 19.563.058,1 19.463.624,2 39.026.682,3 9.825,7 9.775,8 19.601,5 50

4.9. Sources de financement et calendrier de dépenses

4.9.1. Le projet sera financé conjointement par le gouvernement ougandais et le Fonds. Le
gouvernement apportera 2,0 millions d’UC soit 10,2% du coût total du projet. La contribution
du gouvernement couvrira toutes les charges générales d’exploitation et du personnel. Par
ailleurs le gouvernement prendra en charge tous les impôts et taxes relatifs à l’acquisition des
services du projet. La contribution du Groupe de la Banque s’élèvera à 16,60 millions d’UC
soit 89,8% du coût total du projet. Le financement du FAD couvre 100% du coût en devises
qui s’élève à 9,82 millions d’UC, ainsi qu’une partie du coût en monnaie locale qui s’élève à
7,78 million d’UC, soit 40% du coût total du projet, net d’impôts et de taxes. Les
composantes ‘‘travaux de génie civil’’, ‘‘véhicules’’, ‘‘matériel’’, ‘‘micro - crédit’’ et
‘‘entretien des véhicules, du matériel et des travaux de génie civil’’ bénéficieront du
financement du coût en monnaie locale supporté par le FAD.

4.9.2. Les sources financement sont indiquées au tableau 4.3.
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Tableau 4.3
Sources de financement

U.SH ‘000 UC ‘000
Source Dev. M.L. Total Dev. M.L. Total

% du
Total

FAD 19.563.058,1 15.475.563,9 35.042.622,0 9.825,7 7.774,8 17.600,5 89,8
GOUV. - 3.984.060,3 3.984.060,3 - 2.001,0 2.001,0 10,2

Total 19.563.058,1 19.463.624,2 39.026.682,3 9.825,7 9.775,8 19.601,5 100

Justification du financement du coût en monnaie locale

4.9.2 Le financement du coût en monnaie locale par le Fonds (40%) est justifié pour les
raisons suivantes : (a) la nature du projet fait qu’il se concentre sur des activités requérant des
intrants qui sont disponibles au niveau local (par exemple, les travaux de génie civil
représentent 60% des coût en monnaie locale) ; (b) dans le cadre de ses efforts en faveur des
reformes économiques, le gouvernement ougandais a renforcé son administration fiscale ainsi
que le recouvrement de l’impôt (adoption d’une nouvelle loi sur l’impôt sur le revenu,
introduction de l’impôt sur les plus - values, et suppression des exonérations fiscales
temporaires ; mise en application de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui a augmenté le ratio
recettes / PIB qui est passé de 11,3% en 1987/98 à 12,2% en 1998/99). Malgré tous ces
efforts, le gouvernement n’a pas la capacité de financer la totalité du coût en monnaie locale
des projets inscrits au Programme public d’investissement comme le révèle l’examen des
dépenses publiques réalisé en mai 1999 ; (c) la plus grande partie de l’assistance extérieure
reçue par l’Ouganda est principalement utilisée pour financer le coût en devises des projets et
programmes; (d) le niveau de l’épargne intérieure globale est bas en Ouganda (moins de
10%), ce qui limite la capacité du pays à financer entièrement un projet de cette taille sur ses
ressources internes. Les coûts total en monnaie locale représentent environ 49,9% du coût
total du projet ; et (e) les taux d’intérêt élevés pratiqués actuellement sur les ressources
provenant du système bancaire national ne peuvent pas convenir à un projet de ce genre qui
est essentiellement orienté vers la lutte contre la pauvreté.

5. EXECUTION AU PROJET

5.1 Organe d’exécution

Le Ministère de l’Agriculture, des Industries animales et de la Pêche (MAAIF) est
l’organe d’exécution. Néanmoins, l’exécution effective sera réalisée au niveau du district et
du département sous la direction du coordinateur de projet de district, par le biais de structures
d’exécution appropriées existantes. Aucune structure séparée ne sera créée (voir
organigramme du projet à l’annexe 2). Le MAAIF sera renforcé dans le cadre du projet pour
superviser et suivre l’exécution de celui-ci au niveau du district.

5.2. Dispositions institutionnelles

5.2.1. Pour que le projet soit effectivement intégré dans les activités en cours dans le nord -
ouest, quatre genres de coordination seront requis : (i) coordination entre les différentes
composantes du programme dans son ensemble; (ii) coordination avec les activités et autres
projets du gouvernement au niveau du district (par exemple, le CAP et le Projet de lutte contre
la pauvreté) ; coordination entre les districts; et, (iv) coordination avec les politiques
nationales des ministères qui collaborent entre eux. Ces quatre types de coordination seront
réalisés par le biais de : i) une coordination et une gestion centralisées ; (ii) la création de
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quatre comités consultatifs techniques de gestion pour guider les opérations du projet dans
chacun des quatre district ; et (iii) du Comité directeur du projet (CDP) comprenant des
représentants des autres ministères.

5.2.2. Coordination et gestion globales du projet : Le projet financera une petite cellule
centrale de coordination (CCC) afin de fournir aux districts directives et assistance
d’ensemble à propos notamment de la planification et de la budgétisation globales, de la
présentation des rapports financiers, du tirage du prêt et de l’acquisition générale des biens et
services ; celle-ci sera placée au sein du MAAIF et comprendra un Coordinateur national du
projet à temps plein, un comptable du projet et un responsable du suivi et de l’évaluation. Le
spécialiste de la passation des marchés au ministère aidera le projet. Le coordinateur national
du projet sera sous l’autorité du Secrétaire permanent.

5.2.3 Un Comité directeur du projet (CDP) fournira au projet des directives en matière de
politique et approuvera le plan de travail et de budget annuels. Le CDP inclura aussi en son
sein des représentants du Ministère des Finances, de la Planification et du Développement
économique (MFPED) ; du Ministère du Tourisme, Commerce et Industrie, du Ministère
chargé des Problèmes de genre et du Développement Communautaire, du Ministère de la
Terre, de l’Eau et de l’Environnement ; du Département de l’Information du Bureau du
Président de la République, le président (LCV) et les chefs de l’administration dans les 4
districts. Le coordinateur national du projet sera le secrétaire du CDP qui se réunira deux fois
l’an. Les femmes devront être suffisamment représentées en son sein.

5.2.4 Au niveau de chacun des 4 districts, il y aura un coordinateur de projet du district qui
sera choisi par l’administration du district parmi les chefs de département du district ; il sera
chargé de la coordination de l’exécution. Il / Elle assurera la liaison avec la Cellule centrale de
coordination (CCC) pour toutes les activités au niveau du district et il fera exécuter le projet
par le biais des département techniques appropriés du district. Ceci est conforme à la
décentralisation administrative qui est d’application dans le pays. Dans chaque district, un
Comité consultatif technique de district (CCTD) présidé par le chef de l’administration sera
crée. On trouvera aussi, parmi ses membres, les Secrétaires chargés de la Production et du
Marketing ; des Travaux (ou des Services techniques) ; des problèmes de genre ; le
responsable en chef des finances ; un représentant des ONG concernées présentes dans le
district, le planificateur du district et 2 représentants des associations agricoles (un homme et
une femme). Le coordinateur du projet au niveau du district en sera le secrétaire. Le CCTD se
réunira une fois par trimestre et il aura pour tâche, notamment, d’approuver les plans annuels
et trimestriels, les budgets annuels et d’examiner la performance de l’exécution du projet et de
recommander des mesures correctives pour atteindre les objectifs du projet. Le projet prendra
en charge les réunions du CDP et du CCTD.

5.2.5 Des assistants techniques (AT) seront au départ recrutés à long terme pour le projet
afin de gérer certaines de ses composantes et former des homologues ougandais. On trouvera
parmi eux un conseil en gestion de projets (qui sera recruté pour un an au Bureau central de
coordination à Entebbe), un expert en marketing (qui sera recruté pour deux ans et qui
résidera à Moyo, tout en étant chargé, des activités de son domaine dans les 4 districts), un
spécialiste de l’appui à la communication (2 ans à l’IAD d’Arua), un agronome spécialiste de
la vulgarisation (2 ans – basé à Adjumani mais chargé de tous les 4 districts) et un expert en
infrastructures rurales (2 ans – basé à Arua). Par ailleurs, le projet fera, chaque fois que c’est
nécessaire, recours à l’expertise à court terme (locale et internationale) pour des études et
conceptions spécifiques, et aux services de consultants à court terme notamment pour une
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analyse plus affinée des problèmes spécifiques de genre. Le conseil en gestion conseillera la
direction du projet sur la manière la plus efficace de lancer le projet, l’acquisition des biens et
services et le décaissement. Le spécialiste en marketing sera responsable de la mise sur pied
des modalités de la diffusion à travers la région des connaissances relatives à la composante
‘‘amélioration des compétences sur le plan commercial’’, de la mise en service de la
composante ‘‘financement du marketing’’, dont notamment la supervision des commerciaux
des districts et de la mise en œuvre de la composante ‘‘information de marché’’. L’agronome
spécialiste de la vulgarisation travaillera en étroite collaboration avec les coordinateurs des
services d’extension au niveau des districts et il sera responsable de la gestion de la
multiplication et de la distribution des semences, et de tous les autres aspects de la
composante ‘‘amélioration de la production’’. Le spécialiste de l’appui à la communication,
trouvera l’équipement nécessaire et développera des programmes pour la diffusion de
l’information au bénéfice des agriculteurs et de la communauté rurale au sens large. Il formera
des producteurs locaux dans la production de programmes de radio et de vidéos dans les
principales langues locales. L’expert en infrastructures rurales supervisera l’exécution des
activités en rapport avec les infrastructures rurales, et il contribuera au renforcement des
capacités dans le domaine de l’entretien des routes d’accès au niveau des district et des
communautés.

5.3 Supervision, exécution et calendriers des dépenses

Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans commençant le 1er juillet 2000. Au cours
de cette période, le projet sera supervisé par le Fonds deux fois par an. Un examen à mi -
parcours sera effectué au cours de la troisième année et un rapport d’achèvement de projet
sera préparé aussi bien par l’entrepreneur que par la Banque au cours de la dernière année du
projet. Le calendrier d’exécution du projet apparaît à l’annexe 5. Les calendriers des dépenses
par composante et par source de financement apparaissent respectivement aux tableaux 5.1. et
5.2.

Tableau 5.1
Calendrier des dépenses par composante

(en millions d’UC)

Composante 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 Total
A. Amélioration de la production 1.918,4 1.224,7 673,6 667,0 699,0 5.182,7
B. Opportunités du marché 628,0 514,8 295,0 95,3 98,8 1.631,9
C. Infrastructures rurales 1.657,9 2.530,6 2.382,8 1.079,4 2.182,0 9.832,7
D. Financement M/crédit 12,4 344,5 420,2 435,2 450,0 1.663,1
E. Coordination & gestion 502,3 213,7 201,7 207,8 165,5 1.291,1
Total 4.719,1 4.823,3 3.973,3 2.484,7 3.596,2 19.601,5

Tableau 5.2
Calendrier des dépenses par source de financement

(en milliers d’UC)
Source 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 Total %

FAD 4.360,2 4.447,3 3.573,3 2.064,7 3.155,2 17.600,5 89,8
Gouv. 358,9 381,0 400,0 420,0 441,0 2.001,0 10,2
Total 4.719,1 4.823,3 3.973,3 2.484,7 3.596,2 19.601,5 100
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5.3. Dispositions en matière d’acquisition des biens et services

Les dispositions prises en matière d’acquisition des biens et services sont résumées
au tableau 5.3. L’acquisition de tous les biens, travaux et services financés par la Banque se
fera conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux et, pour ce
qui est des services de consultants, aux Règles et procédures pour l’utilisation de consultants,
en utilisant des dossiers types d’appel d’offres appropriés établis par la Banque.

Le MAAIF a accumulé une certaine expérience sur les questions relatives à
l’acquisition des biens et services en exécutant des projets dans le passé. Cependant, ses
capacités en la matière sont faibles ; elles seront renforcées dans le cadre du projet grâce à la
formation, à l’utilisation régulière de l’assistance technique à court terme sur l’acquisition des
biens et services, et à des ateliers de lancement qui seront organisés par la Banque avant le
démarrage du projet. Les districts seront responsables de l’acquisition des travaux de génie
civil à l’intérieur de chaque district et de l’acquisition des biens standards (matériel de bureau
et stocks) par consultation de fournisseurs à l’échelon national ou par des marchés gré à gré,
selon le cas. La CCC sera responsable de l’acquisition des biens et services au niveau global,
particulièrement ceux provenant de l’étranger.

Travaux de génie civil

Les procédures d’appel à la concurrence locale (ACL) seront suivies pour
l’acquisition des travaux de génie civil éparpillés sur toute la région et évalués à moins de
500.000 UC par marché et 10,74 millions d’UC au total. On trouvera, parmi les grands
marchés globaux, la réhabilitation des bâtiments au sein des IAD (415.000 UC), la rénovation
des marchés prioritaires (200.000 UC) et la réhabilitation des routes d’accès, ainsi que leur
entretien récurrent et périodique (9,28 millions d’UC). Néanmoins, l’entretien
régulier/manuel, évalué à 105.000 UC, se fera grâce à la passation de marchés par entente
directe avec du personnel provenant des communautés locales.
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Tableau 5.3
Dispositions prises en matière d’acquisition de biens et services

Catégorie UC ’000
AOI ACL *Autres Liste

restreinte
Non financé par

la Banque **
Total

1. Travaux de génie civil 10.743,4
(10.743,4)

105,2
(105,2)

10.848,6
(10.848,6)

2. Biens
Véhicules

Matériel de bureau et autres

531,8
(531,8)

552,3
(552,3)

531,8
(531,8)

552,3
(552,3)

3. Services de consultants
Service/AT/Etudes

1.708,0
(1.708,0)

1.708,0
(1.708,0)

4. Formation 1.589,1
(1.589,1)

1.589,1
(1.589,1)

5. Frais divers
a. Entretien véhicules et équipement

b. Entretien travaux de génie civil

c. Personnel

d. Charges gén. D’exploit.

e. Fonds pour M/Crédit

395,7
(395,7)

370,8
(370,8)

1.604,2
(1.604,2)

1.662,6
(0)

338,4
(0)

395,7
(395,7)

370,8
(370,8)
1.662,6

(0)
338,4

(0)
1.604,2

(1.604,2)
COUT TOTAL DU PROJET 531,8

(538,8)
10,743,4

(10,743,4)
4.617,3

(4.617,3)
1.708,0

(1.708,0)
2.001,0

(0)
19.601,5

(17.600,5)

(Les chiffres entre parenthèses représentent le financement respectif de la Banque)

* Parmi les autres modes d’acquisition, on trouve : la consultation de fournisseurs à l’échelon national, le marché
gré à gré, et les travaux en régie.

** Parmi les rubriques non financées par la Banque, on trouve : les salaires et allocations, ainsi que les charges
générales d’exploitation; ces dépenses devront toutes être payées par le gouvernement.

Biens : Tout marché portant sur des biens d’une valeur supérieure à 100.000 UC sera
attribué par les procédures de l’appel d’offres international (AOI). Ce sera notamment le cas
pour les marchés relatifs à la fourniture de véhicules et de motocyclettes (quant aux
bicyclettes ,elles seront acquises par consultation des fournisseurs à l’échelon des districts)
qui est estimé à pas plus de 0,53 million d’UC. Les procédures de la consultation des
fournisseurs à l’échelon national seront suivie pour l’acquisition d’autres biens divers tels le
matériel de bureau et de terrain évalué à moins de 50.000 UC par marché et à pas plus de 0,55
million d’UC dans l’ensemble. Lesdites procédures sont suivies pour l’acquisition d’articles
standards, ayant des spécifications standards et pouvant être obtenus facilement au niveau
local.

Services de consultants et de formation : l’acquisition des services d’assistance
technique et de consultants regroupés en environ 21 contrats à long et court termes et évalués
globalement à 1,70 millions d’UC se fera conformément aux Règles de procédures du Fonds
pour l’utilisation de consultants, sur la base d’une liste restreinte ; le choix des adjudicataires
tiendra compte aussi bien de l’aspect technique que des prix. Etant donné la valeur modique
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des dépenses engagées dans chaque cas, l’acquisition des services relatifs à la formation et à
l’organisation d’ateliers pour le personnel du projet, les agriculteurs, les commerçants et les
communautés (y compris le coût du matériel local connexe), évalués globalement à 1,6
millions d’UC, se fera par passation de marchés par entente directe avec des institutions
appropriées acceptables au Fonds et avec les formateurs locaux. Ceci concernera notamment
21 cours à l’étranger, 2 cours au niveau local pour les techniciens en communication, 64 cours
destinés aux formateurs, 5.100 personnes – jours de formation pour les spécialistes du
marketing, plusieurs ateliers de formation sur la vulgarisation en faveur des agriculteurs, les
journées de démonstration et des foires agricoles.

Les frais divers ,y compris les dépenses relatives aux réunions des différents comités,
l’entretien des véhicules, du matériel et des travaux de génie civil d’une valeur de moins de
50.000 UC par rubrique, seront engagés en suivant les procédures du marché gré à gré et ils
seront payés grâce aux fonds renouvelables. Pour des valeurs supérieures à 50.000 UC par
dépense, les articles seront acquis par les procédures de consultation des fournisseurs à
l’échelon national. Les fonds pour le financement du micro – crédit, évalués à 1,6 millions
d’UC, seront gérés par le biais d’un intermédiaire financier (le Projet de lutte contre la
pauvreté).

Annonce générale de passation de marché : Le texte d’une annonce générale de
passation de marché sera discuté et convenu avec l’emprunteur, et il sera publié dans le
bulletin ‘‘Development Business’’, après l’approbation de la proposition de prêt par le
Conseil d’administration.

Procédures d’examen : Les documents suivants sont soumis à l’examen et à
l’approbation de la Banque avant publication : Annonce de passation de marchés spécifiques ;
Dossiers d’appel d’offres/ demandes de proposition de consultants ; Rapports relatifs à
l’évaluation des offres/propositions de consultants, y compris les recommandations pour
l’adjudication de marchés ; et les Projets de marchés s’il diffèrent de ceux qui sont inclus dans
les dossiers d’appel d’offres.

5.4. Dispositions en matières de décaissement

La CCC va ouvrir et maintenir un compte spécial productif d’intérêt (CS), ainsi
qu’un compte en monnaie locale (CML) dans des banques acceptables au Fonds. Le CS sera
utilisé pour recevoir les ressources du prêt/don. Les fonds seront ensuite retirés du CS pour
être déposés dans le CML en vue d’effectuer divers paiements relatifs au matériel et mobilier
de bureau, à la formation et à l’entretien manuel/régulier des routes. La Banque
réapprovisionnera le CS après que la CCC aura justifié l’utilisation d’au moins cinquante
pour cent (50%) du versement précédent. La méthode de paiement direct sera utilisée pour les
décaissements en faveur des marchés relatifs aux travaux de génie civil, aux services de
consultants, aux véhicules et au matériel. Chaque district ouvrira un CML subsidiaire où sa
part des ressources du prêt sera transférée à partir du CS. Le Projet de lutte contre la pauvreté
devra aussi ouvrir un CS subsidiaire où seront versés les fonds du micro - crédit. Le CCC
tiendra à tout moment un compte exact de tous les décaissements effectués par le Fonds et des
ressources rétrocédées pour les besoins du micro - financement. Une liste provisoire des biens
et services (catégories des dépenses ) figure à l’annexe. 3.
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5.5. Suivi et évaluation

Le suivi l’évaluation des activités du projet seront assurés par la CCC et les
coordinateurs de district dans le cadre de leurs fonctions régulières de gestion. Un système de
management de l’information ainsi que des indicateurs de suivi seront mis sur pied pour leur
faciliter la tâche. Le projet présentera des rapports trimestriels ainsi qu’un examen à mi-
parcours qui devra être prêt au plus tard en juin 2003. Ces rapports, ainsi que les missions
régulières de supervision organisées par la Banque, constitueront un aspect important du suivi
et de l’évaluation. Pour faciliter l’évaluation des avantages du projet, des études / enquêtes
seront réalisées au titre du projet afin recueillir des informations de référence permettant de
mesurer l’impact du projet à mi- parcours et à la fin en se référant à des indicateurs clés de
performance prédéterminés. Le projet recrutera à temps plein un responsable de suivi et de
l’évaluation qui se chargera de cette activité. Le projet fera en sorte que les communautés
locales soient largement informées des événements concernant le projet et de son état
d’avancement, particulièrement pour ce qui est des activités ayant trait au développement
communautaire. Les communautés locales participeront au choix des indicateurs, surtout dans
le domaines qui les touchent. L’emprunteur élaborera un rapport d’achèvement de projet au
cours de la 5ème année ; celui-ci constituera la base du rapport d’achèvement que le Fonds
élaborera avant la clôture du prêt.

5.7 Etablissement de rapports financiers et audit

La CCC aura des comptes distincts pour le projet conformément aux principes
comptables fiables et agrées. Un comptable du projet ayant des qualifications et une
expérience acceptables au Fonds sera nommé pour exécuter cette tache. Les comptes du projet
seront vérifiés une fois par an par un cabinet privé indépendant acceptable au Fonds. Le projet
supportera le coût de l’audit. Les comptes vérifiés ainsi que le rapport du commissaire aux
comptes seront soumis au Fonds dans les trois (3) mois suivant la fin de l’exercice financier.
La CCC soumettra aussi au Fonds des rapports trimestriels réguliers sur l’état d’avancement
du projet qui se conformeront aux directives officielles du Groupe de la Banque en matière de
présentation de rapports.

5.8. Coordination de l’assistance

On trouve, parmi les bailleurs de fonds présents en Ouganda, la Banque mondiale, la
FAO, DANIDA, le PNUD, l’USAID et le DFID britannique. Plusieurs ONG / OC
(Organisations communautaires) sont aussi présents, dont notamment ACCORD, CAP,
CARE, PRIDE APRICA, World Vision, Technoserve, FINCA Uganda et Uganda Women
Finance Trust. Il existe par ailleurs un cadre pour des réunions régulières de coordination
gouvernement/ bailleurs de fonds en Ouganda pour discuter de la coordination des
programmes en cours et en réserve soutenus par les bailleurs de fonds ; cette structure est
actuellement présidée par le représentant de l’Ambassade Royale des Pays- Bas. La
coordination de l’assistance est faible dans les district, même si les bailleurs de fonds
réagissent très rapidement lorsqu’une réunion est convoquée par l’administration d’un district.
Il est impérieux d’assurer une coordination appropriée des activités impliquant les bailleurs de
fonds et les ONG de manière à rationaliser les opérations et parvenir à l’efficacité
opérationnelle ainsi qu’à une utilisation rentable de ressources qui sont rares. Etant donné
l’intérêt que DANIDA porte tout particulièrement aux districts de Moyo et d’Adjumani, la
Banque programmera des missions conjointes avec elle vers ces régions au cours de
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l’exécution. Le projet envisagé a été conçu pour pouvoir tirer profit du mécanisme de
coordination qui existe. Le projet ne reproduit aucune intervention en cours ou prévue en
Ouganda et soutenue par les bailleurs de fonds ; il fait plutôt fond sur les expériences et les
réalisations de ces interventions.

6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET

6.1. Charges récurrentes

On trouve, parmi les charges renouvelables au titre du projet, les frais d’entretien des
véhicules, des installations et du matériel ainsi que les frais généraux, les salaires et
allocations du personnel affecté provisoirement au projet. Ces frais ont été réduits autant que
possible (seulement 14% du coût total). D’après les prévisions, les charges annuelles
renouvelables, dont les imprévus, iront de 537.000 UC au cours de la première année du
projet et s’accroîtront pour atteindre 597.000 Shillings ougandais au cours de la cinquième
année du projet (une augmentation de 11% en 5 ans). Le total des charges renouvelables sur 5
ans est estimé à 2,77 millions d’UC. Le financement des charges renouvelables par le Fonds
sera de 178.000 UC au cours de la première année et il baissera graduellement pour atteindre
156.000 d’UC dans la cinquième année (soit une baisse de 12%). Le gouvernement se
chargera de plus en plus du financement des charges renouvelables grâce à la participation
croissante des bénéficiaires (entretien des infrastructures), au recouvrement des coûts par la
vente de semences, aux redevances des utilisateurs des marchés prioritaires (étals et points
d’eau), au remboursement des prêts (y compris les prêts accordés au personnel pour les
motocyclettes) et au financement budgétaire supplémentaire provenant des recettes internes
des districts (accroissement des budgets des districts et vente des produits agricoles par les
IAD). Les coûts recouvrés seront recyclés pour accroître les ressources disponibles pour
soutenir les activités des projets dans l’avenir. Le gouvernement a donné l’assurance qu’il
prévoira des ressources budgétaires appropriées pour faire face à la sa contribution aux
charges renouvelables. Le budget du gouvernement (au niveau central et de district) sera
suffisant pour soutenir ce niveau de charges renouvelables.

6.2. Durabilité du projet

6.2.1. La durabilité des différentes composantes et sous- composantes du projet sera
assurée de différentes manières. La durabilité de la sous- composante ‘‘amélioration des
compétences des agriculteurs’’ sera assurée par les services d’extension, les associations
agricoles, les coopératives et les fournisseurs privés des facteurs de production ou les
acheteurs de marchandises. A cet égard, le projet devrait faire voir à ces groupes qu’ils ont
intérêt à continuer à aider les agriculteurs à devenir de plus en plus progressistes dans leurs
méthodes de culture La durabilité de la sous- composante ‘‘agroforesterie et conservation de
la nature’’ sera autonome du fait de l’approche participative qu’elle adoptera dès le départ.

6.2.2. Les IAD seront durables grâce à un plan bien conçu élaboré dans le cadre du projet
pour leur permettre de poursuivre leurs activités. Les stratégies envisagées font notamment
appel à la participation des bénéficiaires à la construction et à l’entretien, ainsi qu’à
l’utilisation des recettes générées par les IAD grâce à la vente de produits et à des dotations
budgétaires supplémentaires qui leur sont accordées par les districts. Ces stratégies semblent
être appréciées par les leaders dans les communautés et les autorités des districts ; un effort
commun de la part du gouvernement et du secteur privé sera cependant nécessaire pour mettre
en œuvre un programme réussi et durable.
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6.2.3. La sous- composante ‘‘multiplication et distribution des semences’’ a été conçue
pour aider le secteur privé à s’investir dans la production des semences et semis commerciaux
pour les agriculteurs de la Région du Nord - Ouest. Ses activités seront poursuivies par les
producteurs de semences eux- même aussi longtemps qu’elles seront rentables pour eux. Cela
dépendra de l’existence d’un bon marché local pour leurs semences et semis, et d’un
approvisionnement durable en semences certifiées. La création d’une Association de
producteurs de semences sera encouragée dans la mesure où une telle association pourrait
permettre aux producteurs locaux de semences de bénéficier d’un approvisionnement
ininterrompu de semences certifiées, et plus particulièrement de toute nouvelle variété ou tout
nouvel hybride. Le Service de vulgarisation pourrait venir à l’aide des producteurs de
semences en continuant à informer les agriculteurs sur les avantages des semences améliorées.
Cette activité devrait devenir financièrement indépendante après deux ans de soutien
provenant du projet.

6.2.4. La durabilité de la sous- composante ‘‘traction animale’’ sera aussi soutenue par le
secteur privé une fois que tous les éléments seront mis en place (c.à.d. la source des animaux,
l’approvisionnement en outils et matériel, et un encadrement constitué d’agriculteurs formes à
travers la région).

6.2.5 La sous – composante ‘‘appui à la communication’’ sera soutenue par les radios
indépendantes qui sont présentes et opérationnelles dans la région. La diffusion de
programmes agricoles ne devrait pas se poursuivre au même rythme après la fin du projet. Il
faudra néanmoins faire des efforts au cours de la durée de vie utile du projet pour trouver le
moyen de financer une telle programmation, quoiqu’à une intensité réduite. Il faut noter que
les stations de radios indépendantes situées dans d’autres régions de l’Ouganda n’ont pas
encore commencé à diffuser des programmes agricoles sponsorisés par le secteur privé ; ce
genre de programmation est cependant courant dans d’autres pays et pourrait très
vraisemblablement être encouragé avec succès à une échelle modeste dans le Nord – Ouest.
La clientèle de pas mal d’activités commerciales dans les villes de district est constituée
d’agriculteurs et certaines d’entre elles pourraient être disposées à sponsoriser des
programmes agricoles.

6.2.6 La durabilité de la composante ‘‘financement du marketing et amélioration des
marchés prioritaires’’ sera soutenue par le secteur privé. Dans le cas du financement du
marketing, il est prévu que les emprunteurs, tout comme les prêteurs, auront, à la fin du projet,
une meilleure compréhension de l’utilisation du crédit dans les activités commerciales du
secteur agricole. Les dépôts de fonds en faveur des intermédiaires financiers devraient être
accrus de manière à permettre une augmentation du crédit à cet effet. La sous – composante
‘‘amélioration du marché’’ devrait graduellement tirer profit de l’implantation de plus de
marchés dans la région pour prendre en charge les excédents de production. La sous –
composante ‘‘amélioration des marchés prioritaires’’ devrait être soutenue par la formation
des gérants des marchés locaux et l’utilisation des redevances payées pour les services des
marchés.

6.2.7 La durabilité de la sous – composante ‘‘information sur le marché’’ sera soutenue par
le secteur public (par exemple, collecte de données sur les prix et les quantités), tandis que les
stations de radio devraient être à même de continuer de diffuser pour le public des
correspondances sur le marché sur la base des données collectées. Il est vraisemblable que
l’analyse des problèmes et opportunités commerciaux ne soit point récupérée par un groupe
quelconque, mais les avantages des analyses réalisées grâce au financement du projet
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devraient continuer à être ressentis surtout si leurs résultats ont été largement diffusés au
cours de la durée de vie utile du projet.

6.2.8 La sous – composante ‘‘amélioration des compétences sur le plan commercial’’ est
conçue comme un investissement unique dans le domaine des ressources humaines. Aussi
n’est – elle pas programmée comme une activité durable bien qu’il puisse exister dans la
région des besoins durables de formation dans le domaine commercial. Si tel est le cas, les
IAD pourraient estimer opportun d’inclure une telle formation dans leurs activités en cours.
La viabilité d’une telle possibilité pourrait être étudiée au cours de la procédure d’examen des
structures alternatives à encourager pour les IAD. L’amélioration des routes rurales d’accès
sera soutenue par les communautés elles-mêmes et grâce à l’accroissement des dotations
budgétaires des districts.

6.2.9 L’entretien des routes d’accès sera soutenu par l’effet combiné des allocations
budgétaires annuelles de l’Etat et de la formation des communautés et du personnel du projet
dans l’entretien routier et la supervision. L’entretien régulier/manuel sera essentiellement une
activité communautaire où le projet ne supportera que 12,5% des coûts. La présence d’un
assistant technique en infrastructures améliorera la durabilité des activités liées aux
infrastructures grâce à la formation des partenaires dans l’entretien des infrastructures rurales.

6.2.10 Le projet dépendra pour sa durabilité de l’établissement de liens durables entre les
partenaires et les structures organiques ainsi que les systèmes d’exploitation. Le cadre de
gestion du projet est conçu pour minimiser les risques de conflit et de perturbation grâce à une
représentation large mais judicieuse et des consultations régulières avec les partenaires.

6.3 Risques majeurs et mesures d’atténuation

6.3.1. Parmi les hypothèses importantes et les risques envisagés dans le cadre des objectif
du projet, on trouve : (i) La priorité que le gouvernement accorde aux problèmes relatifs à la
pauvreté et à la sécurité alimentaire demeure. Le gouvernement est en train de finaliser les
mesures à prendre dans le cadre du Plan de modernisation de l’agriculture, du Plan national
d’action contre la pauvreté et du programme Vision 2025. Tous ce programmes contiennent
des mesures à l’appui de la sécurité alimentaire et contre la pauvreté ; et (ii) les dispositions
en matière de marketing ainsi que les prix sur le marché sont favorables à tous les partenaires
et les intrants agricoles sont disponibles en temps voulu. La nécessité de faire parvenir à
temps tous les intrants du projet de manière à ce que le travail se déroule comme prévu est un
sujet de grande inquiétude. Dans le passé , l’acquisition des articles pour les projets en
Ouganda a connu tellement de retard que les biens essentiels arrivaient souvent alors que le
projet était à mi - parcours ou presque à la fin .Un choix judicieux de l’approche à adopter
dans l’exécution du programme devrait réduire ce risque en garantissant une utilisation
judicieuse des ressources du programme en temps opportun . La formation sur les procédures
d’acquisition sera dispensée au personnel du projet afin qu’il puisse s’acquitter de ses tâches à
temps . Les variations saisonnières des prix et ainsi que les variations de prix entre les
marchés seront minimisées grâce à une information appropriée sur le marché.

6.3.2. Les principales hypothèses et risques envisagés pour les résultats et activités du
projet comprennent ce qui suit : (i) les agriculteurs adopteront les nouvelles technologies ; (ii)
la sécurité et la paix règnent et (iii) les communautés ont toujours la volonté de participer.
Cette participation sera garantie par une mobilisation et une formation appropriée des
agriculteurs.
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7. AVANTAGES DU PROJET

7.1. Analyse financière

L’analyse indicative de modèles de petites exploitations de cultures vivrières et de
graines oléagineuses, fondée sur l’hypothèse qu’un agriculteur type adopte les initiatives du
projet fonctionnant suivant le schéma d’exploitation ci-après : 0,5 ha de manioc, 0,3 ha de
mil, 0,8 ha de maïs, 0,3 ha de haricots, 0,2 ha d’arachides et 0,2 ha de sésame), montre un
accroissement de rendement allant de 31% pour le manioc à 60% pour l’arachide, même sans
l’utilisation d’engrais dans la cinquième année du projet. En moyenne, la valeur nette de la
production réalisée par une famille type de petits exploitants ayant adopté les pratiques
modernes grâce au projet passeront de 469.180 shillings ougandais sans le projet à 833.212
shillings ougandais avec le projet, soit une augmentation de 384.032 shillings ougandais.
D’après les estimations, le revenu journalier par personne – devrait s’accroître et passer de
1.712 shillings ougandais sans le projet à 3.114 shillings ougandais avec le projet. Dans
l’hypothèse prudente où seulement 25% des agriculteurs dans l’ensemble adoptent les
initiatives du projet (2,5% au cours de la deuxième année, 7% au cours de la troisième et
ensuite 7,5% pour chaque année qui suit), les productions totales des différentes cultures
seront, au cours de la cinquième année du projet, de 21.345 tonnes de manioc, 4.658 tonnes de
mil, 16.767 tonnes de maïs, 2.795 tonnes de haricots, 7.219 tonnes d’arachides et 1.863 tonnes
de sésame, même sans l’utilisation d’engrais. Les pertes commerciales baisseront dans les
proportions de 2 à 5%, ce qui va permettre à la région de réaliser des gains économiques
substantiels. L’analyse d’un modèle d’exploitation agricole du programme d’agroforesterie
indique une récolte additionnelle de 625 m3 de grumes/bois de feu par ha ou une valeur nette
de 1,87 millions de shillings ougandais par cycle.

7.2. Analyse économique

7.2.1. Tous les investissements et charges renouvelables (à l’exclusion de la provision pour
hausse des prix) relatifs aux catégories du projet ont été pris en compte dans le calcul du taux
de rentabilité économique. Les prix de référence des composantes en monnaie locale ont été
calculés en fonction d’un facteur de conversion standard de 0,9.

7.2.2. Les avantages pris en compte dans les calculs effectués dans le cadre de l’analyse
économique comprennent les valeurs de la production additionnelle de cultures vivrières et
graines oléagineuses uniquement. Des avantages additionnels proviendront des cultures de
rente traditionnelles (coton, café et tabac) mais ils n’ont pas été inclus dans l’analyse dans la
mesure où l’intervention du projet sera minimale pour ces cultures. De même, les avantages
dont bénéficieront les usagers de la route à l’extérieur des exploitations (par exemple, les
économies réalisées sur les coûts d’exploitation des véhicules) n’ont pas été inclus. Le trafic
additionnel qui sera enregistré sera suffisant pour justifier les investissements. Les
marchandises échangées (maïs, arachide (67% du prix de l’arachide)), haricots et sésame (le
prix du soja) ont été évaluées au prix paritaire à l’importation, tandis que les prix de référence
des marchandises ne faisant pas l’objet d’échange ont été calculés en fonction d’un facteur de
conversion standard de 0,9. De même, les prix de référence des intrants et de toutes les autres
charges locales ont été calculées au même taux. Le taux de rentabilité économique (TRE) du
projet sur 20 ans a été évalué à 20,2%.
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7.3. Analyse de l’impact social

Le projet profitera directement à 51.000 familles d’agriculteurs ; sur le plan global,
plus de 200.000 ménages soit environ 1,24 millions de personnes en milieu rural seront
affectées par les initiatives du projet. Certains de ces ménages sont dirigés par des femmes et,
dans la plupart des cas, les femmes forment une grande partie de la main-d’oeuvre.
L’augmentation du rendement de la main-d’oeuvre se traduira par l’accroissement des
revenus des ménages, revenus qui seront par ailleurs sujets à moins de fluctuations que dans
la situation '' sans le projet ''. L’impact du projet se traduira au niveau des exploitations
agricoles par une amélioration des récoltes ; une augmentation de la superficie cultivée par
ménage, une meilleure combinaison des cultures ; une amélioration des prix à la production et
des marchés plus sûrs pour les produits agricoles. La hausse des prix au niveau de
l’exploitation se traduira par une réduction des variations régionales et saisonnières. On peut
citer aussi, parmi les avantages sociaux, la création d’emplois pour les habitants de la région.
Par ailleurs, la qualité de la vie des communautés sera sensiblement améliorée par le
développement de micro- entreprises ainsi que la présence de bonnes routes et d’autres
infrastructures dans la zone du projet. Les améliorations dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement dans les marchés prioritaires et instituts agronomiques des districts auront
pour corollaire l’amélioration de la santé et du bien- être des habitants de la région. Tout cela
augmentera la production globale, ce qui se traduira dans une large mesure par un
accroissement des revenus des ménages et une réduction de la pauvreté pour les bénéficiaires
du projet.

7.4. Analyse de sensibilité

L’analyse de sensibilité indique que le taux de rendement tombe à 17,3% et 14,2 % si
les avantages baissent respectivement de 10 % et 20 %. Le taux de rendement économique
(TRE) tombe à 17,6% et 15,3% si les coûts augmentent respectivement de 10 et 20%. Un
retard de 2 ans fait tomber le TRE à 12,8%, indiquant ainsi que les retards dans l’exécution et,
donc, dans le flux des avantages, auront l’effet le plus grave sur les résultats du projet et qu’ils
constitueront, en conséquence, le facteur le plus critique pour le projet. Le projet n’est pas très
sensible aux fluctuations des coûts et avantages. Il fau simultanément une diminution de 20%
des avantages et un accroissement de 20% des coûts pour voir le TRE tomber à 9,8%. C’est là
un scenario peu probable.

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1. Conclusions

8.1.1. Le projet envisagé constitue une solution au problème urgent de réduction de la
pauvreté dans la Région Nord – Ouest de l’Ouganda. Le présent projet s’intègre
harmonieusement dans les plans de lutte contre la pauvreté que le gouvernement ougandais a
élaboré pour résoudre ces problèmes. Les facteurs les plus critiques entravant le
développement agricole dans le nord – ouest de l’Ouganda ont été identifiées et ce sont :
l’insuffisance des opportunités commerciales, la faible productivité des terres et de la main-
d’oeuvre et le mauvais état des routes rurales communautaires. Le projet ciblera directement
51.000 familles d’agriculteurs. Globalement, plus de 200.000 ménages soit 1,24 million de
personnes du milieu rural vivant dans la zone du projet vont en bénéficier. L’impact du projet
se traduira au niveau des petites exploitations par une amélioration des rendements de
culture ; un accroissement de la superficie cultivée par ménage ; une meilleure combinaison
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de cultures ; une amélioration des prix à la production et des marchés plus sûrs pour des
produits agricoles. L’amélioration des prix à la production aura pour corollaire une réduction
des variations régionales et saisonnières. On peut citer aussi, parmi les avantages sociaux du
projet, la création d’emplois pour les habitants de la région. Par ailleurs, la qualité de la vie
des communautés sera sensiblement améliorée par le développement de micro-entreprises
ainsi que la présence de bonnes routes et d’autres infrastructures dans la zone du projet. Les
améliorations dans le domaine de l’eau et de l’assainissement dans les marchés prioritaires
ainsi que dans les Instituts agronomiques des districts contribuera à l’amélioration de la santé
et du bien-être des habitants de la région. Tout cela augmentera la production agricole
globale, ce qui se traduira dans une large mesure, par un accroissement des revenus des
ménages et une réduction de la pauvreté pour les bénéficiaires du projet.

8.1.2. Il est possible de faire du projet un système autonome en mettant un accent
particulier sur la participation communautaire, en utilisant les structures étatiques existantes
(pour réduire les frais généraux) et en ayant recours aux fournisseurs privés de services pour
la distribution des intrants. L’approche envisagée pour ce projet est conforme à la politique de
décentralisation ainsi qu’au plan du gouvernement visant la modernisation de l’agriculture.

8.1.3. Le projet est techniquement réalisable, économiquement rentable et socialement
souhaitable et il s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de réduction de la pauvreté adoptée
par le Groupe de la Banque. Il dégage un taux de rentabilité économique général de 20,2%.

8.2. Recommandations

Il est recommandé qu’un prêt FAD de 17,6 millions d’UC au plus soit octroyé au
gouvernement ougandais pour l’exécution du projet décrit dans le présent rapport, sous
réserve des conditions particulières suivantes :

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par
l’emprunteur des dispositions de prêt de la section 5.01 des Conditions générales du Fonds.

B. Conditions préalables au premier décaissement

Le Fonds est tenu d’effectuer le premier décaissement du prêt dès l’entrée en vigueur
de l’accord de prêt et la réalisation par l’emprunteur des conditions ci-après; l’emprunteur
doit, à la satisfaction du Fonds :

(i) ouvrir un compte spécial pour le projet où seront versés les fonds du prêt à la
demande de l’organe d’exécution (paragraphe 5.5.)

(ii) créer une Cellule centrale de coordination du projet à Entebbe et nommer un
Coordinateur national du projet, un comptable du projet, un responsable du
suivi et de l’évaluation, et des coordinateurs du projet pour les districts dont les
qualifications et l’expérience auront été jugées acceptables par la Banque
(paragraphe 5.2.2.) ;

(iii) créer un Comité directeur du projet (CDP) comprenant les membres suivants :
le Secrétaire permanent (SP) du MAIAIF en tant que président, les SP (ou leurs
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représentants) des Ministères des Finances ; du Commerce et Tourisme ; des
Problèmes d’égalité hommes-femmes et du Développement communautaire;
de l’Eau, de la Terre et de l’Environnement ; le MOWHC ; le Département de
l’Information du Bureau du Président de la République ; et le Coordinateur
national du projet en tant que secrétaire. Feront aussi partie du CDP, les
présidents (LCV) et les chefs de l’administration dans les districts concernés
(paragraphe 5.2.3) ; et

(iv) créer dans chaque district concerné un Comité consultatif technique de district
comprenant les membres suivants : le chef de l’administration (président), le
coordinateur du projet au niveau du district (secrétaire), les Secrétaires chargés
respectivement des Travaux/Services techniques, de la Production/Marketing,
des Problèmes d’égalité hommes-femmes, le premier responsable des finances,
le planificateur du district, le représentant des ONG du district et 2
représentants de l’Association agricole [une femme et un homme] (paragraphe
5.2.5).

Engagement:

(i) L’emprunteur doit s’engager à fournir un personnel approprié pour les
départements de vulgarisation des districts (paragraphe 4.5.4).

Autres conditions :

L’emprunteur devra en outre :

(ii) prévoir des dotations budgétaires annuelles suffisantes pour faire face à sa
contribution au projet (paragraphes 4.9.1 et 6.1) ;

(iii) soumettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, son plan annuel de
travail, son budget annuel ainsi que ses rapports annuels de revue (paragraphe
5.6.)

(iv) au plus tard le 31 janvier de chaque année, soumettre au Fonds, pour
approbation, son plan annuel de formation ainsi que son plan annuel pour les
routes d’accès (paragraphe 4.5.31) ; et

(v) au plus tard le 30 juin 2001, signer un protocole d’accord avec le Projet de lutte
contre la pauvreté sur la gestion des fonds de crédit ; ledit projet doit pour sa
part, ouvrir un compte spécial subsidiaire où les fonds de crédit seront
directement versés (paragraphe 4.5.29).
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Projet d’amélioration des petites exploitation agricoles
Carte montrant la zone du projet
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OUGANDA :

PROJET D’AMELIORATION DES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU NORD OUEST
ORGANIGRAMME DU PROJET

GESTION DU PROJET & STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
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incluent :

 Production et commercialisation

 Services à base communautaire
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 Finance et Planification
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Ouganda
Projet d’amélioration des petites exploitations agricoles du nord-ouest

Liste provisoire des biens et services/comptes des décaissements par source de financement

(000 UC)

LocalGouvernement de
L’Ouganda

Fonds africain de
développement Total (Taxes

exclues

CATEGORIES DE DEPENSE

Montant % Montant % Devises Taxes)

1. Génie civil 0.0 - 10,848.6 100.0 4,165.8 6,682.8

2. Véhicules 0.0 - 531.8 100.0 504.4 27.3

3. Equipement 0.0 - 552.3 100.0 523.5 28.8

4. Assistance technique/consultant - - 1,708.0 100.0 1,708.0 -

5. Formation - - 1,589.1 100.0 1,589.1 -

6. Micro Crédit 0.0 - 1,604.2 100.0 929.5 674.7

7. Dépenses générales de fonctionnement 338.4 100.0 - - - 338.4

8. Matériel de véhicule & maintenance 0.0 - 395.7 100.0 263.1 132.7

9. Maintenance des travaux de génie civil 0.0 - 370.8 100.0 142.3 228.5

10. Salaires & Indemnités 1,662.6 100.0 - - - 1,662.6

Total coûts 2,001.0 10.2 17,600.5 89.8 9,825.7 9,775.8
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OUGANDA : PROJET D’AMELIORATION
DES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU NORD-OUEST

RESUME DE L’ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

A. INTRODUCTION

1. Le projet proposé a trois composantes de base majeures et une composante de soutien :
i) composante des opportunités du marché (COM), Composante d’amélioration de la
production (CAP), composante d’amélioration de l’infrastructure rurale et coordination et
gestion du projet. Les tableaux des coûts détaillés ont été présentés dans le document de
travail 1. Les tableaux générés pour l’analyse figurent dans le document de travail IV.

B. COUTS ESTIMATIFS

2. Les coûts estimatifs sont fondés sur les hypothèses de base suivantes :

 l’exécution du projet devrait couvrir une période de cinq ans ;

 les coûts sont basés sur les prix actualisés les plus récents, tels que
déterminés au cours de la mission d’évaluation effectuée en
septembre/octobre 1999, sans les taxes. Les coûts du projet sont libellés
en USH, convertis au taux de l’UC au 1er octobre 1999 ;

 les coûts estimatifs unitaires pour les travaux de génie civil sont basés sur
des estimations provisoires. Les procédures d’appel d’offre seront
appliquée pour l’exécution du projet et cela devrait entraîner des coûts de
génie civil plus réalistes et basés sur le marché ;

 les prix nationaux, conformément aux projections du Document de
stratégie de pays pour l’Ouganda sont supposés s’établir à 5% sur toute la
période du projet ;

 les hausses des prix pour les coûts en devises ont été tirés de l’indice du
MUV ;

 les coûts estimatifs incluent des imprévus physiques de 10 pour cent du
coût de base (sauf pour les salaires) ;

 le prêt de la Banque couvrira tous les coûts en devises et certains coûts
locaux à l’exception des salaires du personnel – et des dépenses
générales de fonctionnement ;
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 les hypothèses relatives aux composantes suivantes en devises pour les
différentes catégories de dépenses sont comme suit : travaux de génie civil
40%, véhicules et équipements 95%, assistance technique et formation
100%, micro-crédit 60%. Les autres sont les véhicules et le matériel de
maintenance, 70%, la maintenance des travaux de génie civil, 40% et les
dépenses générales de fonctionnement et salaires et indemnités, 0%.

C. AVANTAGES

4. Il est prévu que 51000 familles d’agriculteurs bénéficieront directement du
projet ; le projet aura des incidences sur 207 000 ménages ruraux soit 1,24 millions
de personnes vivant dans les zones rurales de la région du nord-ouest. En
augmentant les rendements, les revenus des ménages seront améliorés et moins
sujets à des variations que dans la ”situation sans le projet”.

5. Les incidences du projet se ressentiront au niveau des exploitations agricoles
par l’amélioration des rendements des récoltes (composante amélioration de la
production) ; l’augmentation des surfaces cultivées (amélioration de la production) ;
les combinaisons de cultures améliorée (amélioration de la production) ;
augmentation des prix au producteur (amélioration de la commercialisation et des
routes communautaires) ; des marchés plus sûrs pour la production (composante
opportunités du marché). L’amélioration des prix au producteur se traduira par la
réduction des variations régionales et saisonnières. Il est prévu une augmentation
des prix moyens au producteur, une réduction des pertes de commercialisation de
l’ordre de 2-5 pour cent entraînant des gains économiques considérables pour la
région. Les bénéfices sociaux incluront la création d’emplois pour les populations
locales et un meilleur état nutritionnel et sanitaire. Les activités hors champs
fourniront des revenus supplémentaires à la communauté.

Analyse financière

6. Une analyse indicative d’une exploitation agricole modèle de cultures
alimentaires et de graines oléagineuses basée sur un agriculteur typique qui adopte
les initiatives du projet (sur une exploitation agricole constituée de 0,5 hectare de
manioc, 0,3 hectare de petit mil, 0,8 hectare de maïs, 0,3 hectare de haricots, 0,2
hectares d’arachides et 0,2 hectare de sésame montre une augmentation de
rendement allant de 31% pour le manioc à 60% pour les haricots, même sans
application d’engrais à l’an 5 du projet. En moyenne, la valeur nette de production
d’une famille typique sous l’effet de l’utilisation de meilleures méthodes passera de
469.180 USH sans le projet à 853 212 USH sous l’effet du projet, correspondant à
une croissance de 384,032 USH. Il a été estimé que le rendement personne – jour
sans le projet augmentera de 1712 USH à 3114 USH sous l’effet du projet. La
production agricole à l’année 5 du projet, selon un taux conservateur d’adoption total
de meilleures méthodes de 25% (2,5 en l’an 1-2 du projet, 5% en l’an 3 du projet et
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7,5% par la suite) sera de 21345 TM de manioc, 4658 TM de petit mil, 16767 TM de
maïs, 2795 TM de haricots, 7219 TM d’arachides et 1863 TM de sésame, même
sans application de fertilisants. Les pertes de commercialisation baisseront de l’ordre
de 2-5% entraînant des gains économiques considérables pour la région. Une
analyse de ferme modèle du programme d’agro foresterie montre une augmentation
des récoltes de 625 cm3 de poteaux (bois combustible par hectare ou une valeur
nette de 1,87 million USH par cycle.

Analyse économique

7. L’analyse économique est axée sur les incidences plus larges du projet, non
seulement sur les bénéficiaires immédiats mais aussi sur le pays dans son
ensemble. Tous les coûts d’investissement et coûts récurrents (hausse de prix
exclus) concernant les catégories du projet ont été inclus dans le calcul du taux de
rentabilité économique. Les composantes en coût local sont considérées comme des
prix référence fixés sur la base d’un FCS de 0,9. Les avantages pris en compte dans
les calculs de l’analyse économique incluent les valeurs de la production connexe
résultant des cultures agricoles et des graines oléagineuses uniquement. Des
bénéfices supplémentaires seront dérivés des cultures de rente traditionnelles
(coton, café, tabac) mais celles-ci n’ont pas été incluses dans l’analyse vu que
l’incidence du projet dans le domaine de ces cultures sera minime. De même, les
bénéfices que tireront les utilisateurs des routes à l’extérieur de l’exploitation agricole
(par exemple économie des coûts d’exploitation des véhicules) n’ont pas été inclus.
Le comptage de l’augmentation du trafic sera utile pour justifier l’investissement. Les
denrées commercialisées (maïs, arachides (67% du prix de l’huile d’arachide), les
haricots et le sésame (prix des grains de soja) ont été évalués à leur prix
d’importation paritaire, alors que les prix des denrées non commercialisées (manioc
et petit mil) sont des prix de référence fixés sur la base d’un facteur estimatif de
conversion standard de 0,9. Les montants des ressources et de toutes les autres
charges locales sont eux aussi des prix de référence fixés au même taux.

8. Le taux de rentabilité économique (TRE) du projet sur 20 ans est estimé à
20,2%. L’analyse de sensibilité montre que le taux de rentabilité baisserait de 17,3%
et 14,2% si les bénéfices étaient des prix de référence réduits de 10% et 20%
respectivement. Le TRE passerait à 17,6% et 15,3% si les coûts augmentaient de
10% et 20% respectivement. Un retard de deux ans entraînerait une baisse de
12,8% du TRE indiquant de ce fait que les retards d’exécution et donc le cortège des
avantages affectent le résultat du projet et constituent ainsi les facteurs les plus
déterminants pris isolément. Le projet n’est pas très sensible aux fluctuations des
coûts et des bénéfices. Il faudrait une réduction simultanée de 20% des bénéfices et
une augmentation de 20% des coûts pour réduire le TIRE à 9,8%. C’est un scénario
peu probable.
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CATEGORIE II JUSTIFICATION ET MESURES D’ATTENUATION
DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT

A) JUSTIFICATION DE LA CLASSIFICATION

Le projet est classé dans la catégorie II, du premier cas de figure des
directives d’évaluation de la BAD en matière d’environnement. Oui

Le projet est situé dans une zone sensible aux pressions
environnementales ou à proximité.

Non

Le projet n’a aucune incidence matérielle majeure sur l’environnement
humain et naturel

Oui

Le projet est un projet de réhabilitation (réhabilitation et gestion des
ressources naturelles)

Oui

Le projet est un projet de petite envergure Oui

Le projet est peu coûteux Oui

Des mesures d’atténuation des effets sur l’environnement sont incluses
dans la conception du projet

Oui

B) PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET

i) Composante d’amélioration de la production : améliorer la valeur
productive du travail agricole en augmentant le rendement des
cultures ; encourager des combinaisons de cultures plus rentables et
développer la surface cultivée par ménage ;

ii) Composante opportunité du marché : améliorer les prix au producteur,
promouvoir les opportunités du marché, améliorer la valeur des
denrées et réduire les pertes de commercialisation ;

iii) Développement de l’infrastructure rurale : amélioration des routes et de
fourniture d’eau et l’assainissement sur les marchés et réhabiliter les
structures dans les centres de formation agricole des districts ;

iv) Micro-crédit : appui au financement des activités agricoles, hors
exploitation agricole et de commercialisation ; et
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v) Coordination et gestion : fournir un appui à la coordination de
l’exécution dans les districts et à la supervision et au contrôle de
l’exécution.

C) BUT ET OBJECTIF DU PROJET

Le projet proposé vise à réduire la pauvreté par l’amélioration de la sécurité
alimentaire et l’augmentation des revenus des ménages des petits agriculteurs
à travers la région du nord-ouest. L’objectif du projet est d’améliorer et de
soutenir la productivité. Les objectifs liés au projet incluent de meilleures
pratiques de conservation et environnementales ; la réduction des contraintes
liées aux considérations de genre et la promotion des services et des
équipements collectifs. Le projet est axé sur les cultures vivrières de base et
les cultures traditionnelles de rente dans la mesure où celles-ci sont
considérées comme les denrées ayant le potentiel le plus élevé pour accroître
les revenus de nombreux petits exploitants agricoles dans le court terme. Le
projet est axé sur certains des plus pauvres districts du pays, et traite des
questions de productivité des terres et de la main-d’œuvre dont dépend la vie
de la majorité de la population. L’objectif du projet est conforme aux objectifs
de réduction de la pauvreté du Gouvernement.

D) EFFETS POSSIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT

Impacts positifs

1. Création de bosquets ;

2. Augmentation des activités hors exploitation agricole génératrices de
revenu et des avantages connexes ;

3. Réduction de la dégradation environnementale liée à l’utilisation
d’intrants agricoles ;

4. Formation, prise de conscience et compétences accrues en matière de
gestion environnementale ;

5. Meilleur accès aux services sociaux améliorant ainsi les niveaux de vie.

Impacts négatifs

1. Possibilité de drainage inadéquat et de chutes d’eau excessives.

2. Possibilité de mauvaise conservation des sols résultant de la
fragmentation des terres.
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E) MESURES D’ATTENUATION

La planification correcte et la fourniture de structures de drainage à intervalle régulier
ainsi que le fait de relever légèrement la chaussée au-dessus du niveau actuel du sol
contribueront à atténuer les effets néfastes dus au drainage inadéquat ; une conception
technique correcte des routes permettra d’éviter les pentes escarpées.

Le drainage correct des eaux de pluie, les plantations enrichies, et la maintenance
constante permettra de prévenir l’érosion des ravins le long des routes. Des mesures de
réhabilitation seront incorporées dans la fiche du contrat de l’entrepreneur. On inclura
des pratiques saines au plan environnemental dans les activités du projet, tel que le
reboisement et la création de bosquets et autres pratiques de conservation des sols.
Tous les aspects sociaux et environnementaux du projet seront contrôlés avec soin et
les constats intégrés dans le processus de planification et d’exécution sur une base
régulière ; activité de formation et de prise de conscience des agriculteurs.
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OPERATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE
EN OUGANDA AU 30 JUIN 1999

TITRE DU PROJET DATE
D’APPROBATION

ENGAGEMENTS
(Million d’UC)

MONTANTS
DECAISSES
(Million
d’UC)

PROJET D’AMELIORATION DE TROIS
ROUTES

15/08/92 FAD : 11.24 10.35

PROJET DE RENFORCEMENT
INSTITUTIONNEL DE L’UGANDA
ELECTRICITY BOARD

15/05/90 FAD : 4.47 4.14

ETUDE D’UN PLAN DIRECTEUR POUR LE
DEVELOPPEMENT DE
L’HYDROELECTRICITE

21/10/93
FAD : 1.46

0.537

PROJET D’AMELIORATION DES
INDUSTRIES LAITIERES

17/06/85 FAD : 12.90 7.25

PROJET D’AMELIORATION DE LA
FORMATION DES PROFESSEURS DE
SCIENCE ET TECHNIQUES

30/10/91 FAD : 18.05 8.80

DEVELOPPEMENT DE LA CENTRALE
HYDROELECTRIQUE D’OWEN FALLS

27/08/91 FAD : 18.42 18.27

RATIONALISATION DE L’INDUSTRIE
SEMENCIERES

28/01/91 FAD : 6.45 5.99

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE
L’EDUCATION DES ENSEIGNANTS DE
SCIENCES ET TECHNIQUE

28/08/90 FAD : 14.18 9.36

SECOND PROJET DE REHABILITATION
DES SERVICES SANITAIRES

21/10/93 FAD : 22.56 17.78

ETUDE POUR LE SECTEUR DE LA SANTE 21/10/93 FAD : 2.80 1.50
PROJET DE REHABILITATION DES
SERVICES SANITAIRES

18/12/90
18/12/89

FAD : 25.33
FSN : 5.00

12.71
2.58

PROJET D’IRRIGATION DE LA
RIZICULTURE DES MARAIS D’OLWENY

22/12/86 FAD : 15.66 6.27

PROJET DE RENOVATION DES RESEAUX
ELECTRIQUES URBAINS

06/11/96 FAD : 18.00 0.00

SECOND PRET D’APPUI A L’AJUSTEMENT
STRUCTUREL (PAS II)

16/07/97 FAD : 27.77 13.885

PROJET D’AMELIORATION DE LA ROUTE
KYOTERA-MUTUKULA

17/09/98 FAD : 8.26 0.00

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

16/12/98 FAD : 1.47 0.00

MECANISME DE FINANCEMENT
COMPLEMENTAIRE

16/12/98 FAD : 1.078 0.00

GESTION INTEGREE DES BASSINS
HYDROGRAPHIQUES SUD-OUEST –
NORD-EST

02/12/98 FAD :
Prêt : 5.03
Don : 2.87

0.00
0.00
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CONFIDENTIEL

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ADF/BD/WP/99/142/Corr.1
9 décembre 1999
Préparé par : OCDE
Original: Anglais
Traduit par : A. Houndéglé

(09/12/99)

Date probable de présentation au Conseil :
13 décembre 1999

POUR EXAMEN

MEMORANDUM

AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE : Philibert AFRIKA
Secrétaire général

OBJET : OUGANDA : PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN PRET FAD DE
17,60 MILLIONS D’UC EN VUE DE FINANCER LE PROJET
DE DEVELOPPEMENT DES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES
DU NORD-OUEST

CORRIGENDUM*

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

P.J. :
c.c. Le Président

*Pour toute question sur le présent document, prière de s'adresser à :
M. A. D. MTEGHA Directeur OCDE Poste 4056
M. L. I. UMEH Chef de division OCDE.2 Poste 4133
M. C. OJUKWU Agroéconomiste principal OCDE.2 Poste 4330

SCCD:C.H



RÉPUBLIQUE D’OUGANDA

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES
DU NORD-OUEST

CORRIGENDUM

Les modifications suivantes ont été apportées au rapport d’évaluation :

1. Fiche de projet :
Les numéros de téléphone/Fax de l’organe d’exécution sont : Tél: 256 41 320004;
Fax: 256 41 321255.

Services de consultant: Services divers (10 hommes-mois) sont remplacés par
Installation du système d’informatique de gestion (2 hommes-mois).

2. Matrice:
26 points d’eau remplacés par 29 points d’eau
Taux de recouvrement de crédit de 95% inclus comme indicateur vérifiable dans la
rubrique Réalisations
Nombre d’hommes-mois d’assistance technique de courte durée ramené de 46 à 38.

3. Le sous-secteur des cultures
La première phrase du paragraphe 3.3.1 devient : Un nouveau cadre juridique (Loi de
1997 du Gouvernement local) pour la centralisation et la délégation des pouvoirs,
fonctions et services du Gouvernement central au Gouvernement local a été établi
pour les ministères d’exécution y compris le secteur agricole et le ministère de
l’Agriculture, de l(Industrie animale et de la Pêche (MAAIF).

4. Le projet
Le paragraphe 4.5.25 sur les points d’eau a été modifié comme suit : Au total 25
points d’eau potable comprenant 12 trous de sonde, 6 puits forés manuellement et 7
aménagements de sources ont été proposés pour les 22 marchés prioritaires et 4 trous
de sonde pour les IAD.

Paragraphe 4.5.29: Le projet de lutte contre la pauvreté signera un protocole d’accord
avec le ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche (MAAIF) (et
non avec la Cellule centrale de coordination (CCC)).
La dernière phrase devient : Le projet de lutte contre la pauvreté devra tenir les
dossiers de tous les fonds rétrocédés au titre de cette composante et présentera au
Gouvernement par l’intermédiaire de l’organe d’exécution des rapports d’activité
trimestriels et les comptes vérifiés concernant l’administration du prêt.

Paragraphe 4.9.1: Au lieu de 16,60 millions d’UC, lire : 17,60 millions d’UC
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5. Acquisition des biens et services :
Paragraphe 5.3.4: Acquisition des biens par voie d’appel d’offres international hormis
les bicyclettes d’une valeur totale de 11.100 UC dont l’acquisition se fera par voie de
consultation de fournisseurs à l’échelon national dans les districts.

6. Audit :
Paragraphe 5.7, ligne 3 : Lire : “Les comptes du projet seront vérifiés, chaque année,
par un cabinet d’audit privé indépendant désigné par le vérificateur général et agréé
par le Fonds.”

7. Conditions mises à l’octroi du prêt :
Les modifications suivantes ont été apportées aux conditions mises à l’octroi du prêt.

B. Conditions préalables au premier décaissement : La condition (iii) devient :
« créer un Comité directeur du projet (CDP) au sein du ministère de l’Agriculture, de
l’Industrie animale et de la Pêche et comprenant les membres suivants : le Secrétaire
permanent (SP) du ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche en
tant que président, les Secrétaires permanents ou les représentants ministères des
Finances,du Plan et du Développement économique, du Tourisme, du Commerce et de
l’Industrie, des questions d’égalité hommes-femmes, du Travail et du Développement
social, de l’Eau, de la Terre et de l’Environnement, des Travaux publics, de l’Habitat et
des Communications, le Cabinet du Premier ministre, le Secrétaire du Cabinet
présidentiel et le coordinateur national du projet en tant que Secrétaire. Seront également
membres du Comité directeur du projet, les chefs de l’administration des districts de
Moyo, d’Arua, d’Adjumani et de Nebbi » (paragraphe 5.2.3).

Engagement de l’emprunteur : Le libellé de cet engagement devient : « L’emprunteur
s’engage à fournir un nombre suffisant de vulgarisateurs dans chacune des directions de
production des districts de Moyo, d’Arua, d’Adjumani et de Nebbi » (paragraphe 4.5.4).

Autres conditions :

La condition (ii) devient : « présenter, au plus tard le 31 janvier de chaque année,
un programme annuel de travail, son budget annuel ainsi que ses rapports
trimestriels et annuel de revue (paragraphe 5.6);

La condition (iv) devient : au plus tard le 30 septembre 2000, conclure et signer
un protocole d’accord avec le Projet de lutte contre la pauvreté financé par le et/ou
son successeur en vertu duquel le Projet de lutte contre la pauvreté assurera la
gestion de la composante Fonds de crédit du projet » (paragraphe 4.5.29)

La condition (v) devient : « ouvrir un compte spécial Fonds de crédit suivant des
modalités et conditions jugées acceptables par le FAD sur lequel seront déposées
par le FAD les ressources destinées à la composante Crédit du projet »
(paragraphe 4.5.29)



CONFIDENTIEL

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ADF/BD/WP/99/142/Add.1
24 novembre 1999
Préparé par : OCDE
Original : Anglais
Traduit par : O. Coulibaly

M. Makolo
J. Sissoko

(freelances, le 20/11/99)

Date probable de présentation au conseil:
13 décembre 1999

POUR EXAMEN

MEMORANDUM

AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE : Philibert AFRIKA
Secrétaire général

OBJET : OUGANDA : PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN PRET FAD
DE 17,60 MILLIONS D’UC EN VUE DE FINANCER LE PROJET DE
DEVELOPPEMENT DES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES
DU NORD-OUEST

ADDENDUM*

Veuillez trouver ci-joint, en addendum, la version française des annexe 4,
page 4 et annexe 5 du Rapport d’évaluation cité en objet.

P.J.:
cc: Le Président

* Pour toute question sur ce document, prière de s’adresser à :
M. A.D. MTEGHA Directeur OCDE Poste 4056
M. L.I. UMEH Chef de division OCDE.2 Poste 4133
M. OJUKWU Agroéconomiste principal OCDE.2 Poste 4330
M. F. KUFAKWANDI Chargé de foresterie principal OCOD.3 Poste 5486
M. D. LEKORCHI Ingénieur civil principal OCDW.3 Poste 4642
Mme P.J. MTAMBO Economiste-pays principale OCDE.2 Poste 4922

SCCD : C.H






