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A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLÉS  
 
I.  INFORMATIONS DE BASE 
Références du projet Titre du projet Pays 
Don n° 2100155003467 Projet de gestion des ressources 

minénrales et de renforcement des 
capacités (PGRMRC) 

OUGANDA 

Instrument(s) de prêt Département Catégorie environnementale 

P-UG-BA0-001 ONEC Catégorie 2 

Engagement initial Montant annulé Montant décaissé Pourcentage décaissé 
5,35 millions d’UC 0,54 million d’UC 4,81 millions d’UC 100 % 

Bénéficiaire 

RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA 

Organe(s) d’exécution [Citer les principaux ministères, cellules d’exécution du projet, agences et organisations de la société civile 
chargés de l’exécution des activités du projet] 

MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES MINÉRALES (MEMD) ; DÉPARTEMENT DE LA 
PROSPECTION GÉOLOGIQUE ET DES MINES (DGSM) ; CELLULE DE COORDINATION DU PROJET (CCP). 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, l’assistance 
technique ou autres ressources utilisées dans le cadre du projet] 

IDA (17,37 millions d’UC) ; FONDS NORDIQUE DE DÉVELOPPEMENT - NDF (4,86 millions d’UC) et GOUVERNEMENT DE 
L’OUGANDA (2,08 millions d’UC). 

 
II. DATES CLÉS 
Note conceptuelle du projet approuvée par OpsCom. Rapport d’évaluation approuvé Approbation par le Conseil 

S.O. Juin 2004 29 septembre 2004 

Restructuration(s) 

  

Date initiale 
MM/JJ/AA 

Date effective 
 MM/JJ/AA 

Écart en mois  
(généré 

automatiquement) 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
01/04/05 17/03/05 

-0,5 

EXAMEN À MI-PARCOURS 
15/06/07 22/01/08 

7,4 

CLÔTURE 

31/12/10 

Pour les projets en cours, 
indiquer la date à laquelle le taux 
de décaissement de 98 % a été 

enregistré 
17,2 

31/05/12 

 
III. RÉSUMÉ DE LA NOTATION 
 
L’ordinateur produit toutes les notes de synthèse automatiquement à partir du chapitre correspondant du RAP. 
CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTE 

RÉSULTAT DU PROJET 

Produits obtenus 4 

Effets obtenus 4 

Respect du calendrier 2 

RÉSULTAT GLOBAL DU PROJET 3,3 
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PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 3 

Supervision 3 

PERFORMANCE GLOBALE DE LA BANQUE 3,0 

PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 3 

PERFORMANCE GLOBALE DE L’EMPRUNTEUR 3,0 

 
IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS À L’APPROBATION À L’ACHÈVEMENT 

Directeur régional 
B. SIDIBE G. NEGATU 

Directeur sectoriel 
K. BEDOUMRA H. CHEIKHROUHOU 

Chef de Division secteur 
N. LOBE E. NEGASH 

Chef de projet 
B. KAYONGO D. LEKOETJE 

Chef de l’équipe du RAP 
  D. LEKOETJE 

Membres de l’équipe du RAP 
  D. ISOOBA; B. KAYONGO 

 

B. CONTEXTE DU PROJET 

Présenter succinctement le bien-fondé de l’assistance de la Banque. Indiquer : 
 
-  le défi de développement auquel le projet s’attaque ; 
-  la stratégie globale de l’Emprunteur pour relever ledit défi ; 
-  les activités de la Banque dans ce(s) pays et ce secteur au cours de l’année écoulée, et leur  performance ; et 
-   les activités en cours financées par la Banque ou sur d’autres ressources extérieures, qui complètent et 

 recoupent le projet ou s’y rapportent. 
 
Veuillez citer les sources concernées. Formuler des observations sur le bien-fondé et la cohérence de la justification. 
[250 mots maximum.   Tout autre commentaire pertinent sur la genèse du projet doit être, au besoin, fait à l’Annexe 6 : 
Description de la mise en œuvre du projet] 

  



 

3 
 

Les défis de développement auxquels s’attaque le projet  : Le gouvernement est confronté aux problèmes suivants : (i) 
L’exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM), responsable de la dégradation de l’environnement, qui est synonyme de 
conditions de vie difficiles pour les communautés locales et de tensions sociales croissantes entre les mineurs et les communautés 
sédentaires ; (ii) l’exploitation minière à grande échelle, qui se traduit par des conflits entre les parties prenantes et par la fragilité 
des institutions dans un contexte d’accidents écologiques ; et (iii) les litiges pour le partage des bénéfices liés aux activités minières 
entre le gouvernement ougandais, les investisseurs et les communautés locales. Le Projet de gestion des ressources minérales et 
de renforcement des capacités (PGRMRC) vise à renforcer les capacités institutionnelles et administratives du pays pour atténuer 
ces conséquences néfastes. Stratégie globale du bénéficiaire pour y remédier : La stratégie du gouvernement ougandais 
consiste à promouvoir la bonne gouvernance ainsi qu’une croissance inclusive et écologiquement viable du secteur privé. Le projet 
PGRMRC contribue au développement de la capacité institutionnelle et des ressources humaines ainsi qu’à la participation 
effective des Ougandais aux activités du secteur. 
Les interventions de la Banque en Ouganda et dans le secteur ces dernières années : Le soutien de la BAD à l’Ouganda 
porte sur 22 opérations en cours d’exécution pour un montant total de 1,24 milliard de dollars EU, répartis comme suit : 302 millions 
de dollars EU  (24 %) à l’infrastructure routière, 295 millions de dollars EU (24 %) à l’agriculture, 234 millions de dollars EU  (19 %) 
au secteur de l’énergie, 225 millions de dollars EU (18 %) à l’infrastructure sociale, 136 millions dollars EU (11 %) à l’eau et 
l’assainissement et 50 millions de dollars EU (4 %) aux autres secteurs. 
Activités en cours financées par la Banque ou sur ressources extérieures qui complètent le présent projet, le recoupent 
ou s’y rapportent : Le projet a été cofinancé par trois partenaires au développement, à savoir le FAD (5,35 millions d’UC), l’IDA 
(29,7 millions de dollars EU), le Fonds nordique de développement (6 millions d’euros) et le gouvernement ougandais (2,08 millions 
d’UC), soit respectivement 18 %, 59 %, 16 % et 7 % du coût total du projet.   

           NOMBRE DE MOTS 249 

C. OBJECTIFS DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
 
1. Préciser l’objectif/les objectifs de développement du projet, (tel(s) qu’énoncé(s) dans le rapport d’évaluation) 

Le projet a pour objectif d’accroitre l'investissement privé dans le secteur minier de manière durable sur les plans environnemental 
et social. Le projet suppose : i) le renforcement des capacités institutionnelles et la réforme de la réglementation; ii) l’amélioration 
du système d'information géologique du pays ; iii) la mise en place d'un système de protection préventive de l'environnement dans 
le secteur minier ; et iv) l'amélioration de la qualité de vie des collectivités locales par la réalisation d’activités susceptibles 
d'assurer la durabilité de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. 

2. Décrire les principales composantes du projet en précisant de quelle manière chacune d’elles contribuera à la 
réalisation de l’objectif / des objectifs de développement du projet. 

Le Projet de gestion des ressources minérales et de renforcement des capacités (PGRMRC) comprend quatre principales 
composantes, la cinquième concernant la gestion du projet, c’est-à-dire l’administration des ressources minérales : 

(i)  Renforcement de la gouvernance dans la gestion du secteur minier. Cette composante a pour objectif de 
promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des ressources minérales ; elle vise à créer 
un cadre institutionnel approprié pour la gestion des ressources minérales, notamment le renforcement des 
capacités d’élaboration des politiques, de réglementation et de gestion du secteur ainsi que l’amélioration du 
cadre juridique. Le résultat global de la disponibilité d’une information fiable sera l’accroissement de la 
transparence, qui va contribuer à attirer les investisseurs privés dans le secteur minéral. 

 
(ii)  Développement communautaire et ressources minérales. Cette composante concerne la collaboration avec les 

autorités régionales et communautaires afin de faciliter le développement de l’information et l’élaboration 
d’approches en vue d’intégrer la gestion des ressources naturelles dans le processus de planification au niveau 
local, notamment les aspects environnementaux, l’amélioration de la fourniture des services sociaux et des 
équipements collectifs aux communautés locales, ainsi que l’amélioration des conditions de l’exploitation minière 
artisanale et à petite échelle ; la composante va aider les communautés à gérer leurs ressources minérales ainsi 
que les flux de capitaux connexes qu’elles devraient générer. Elle est appelée à améliorer la qualité des 
opérations des artisans et petits exploitants miniers (ASM), du point de vue de l’impact social et environnemental 
mais également de l’utilisation judicieuse des revenus. 

  
(iii)  Mise en place de systèmes de gestion sociale et environnementale. Cette composante a trait à la mise sur pied, 

au sein du Département de la prospection géologique et des mines (DGSM), d’une cellule environnementale et 
sociale pour la protection de l’environnement, l’application des mesures préventives et le suivi des activités du 
secteur minéral, ainsi que pour le suivi du développement social et la protection des zones minières, et la 
création d’un système et d’une base de données informatisés afin d’apporter l’appui nécessaire aux services de 
l’environnement du secteur minier. L’objectif de la composante est de créer un cadre de gestion sociale et 



 

4 
 

environnementale du secteur minier, qui privilégie l’utilisation d’approches et de procédures décentralisées. Le 
résultat global sera une meilleure gestion sociale et environnementale du secteur minier. 

 
(iv)  Information géographique et développement. Cette composante porte sur l’achèvement de la couverture des 

cartes géologiques et l’acquisition de données géophysiques aéroportées, ainsi que sur la facilitation de l’accès à 
l’information par le truchement du Système d’information informatisé sur les minéraux (SIM) ; le résultat attendu 
de cette composante est la fourniture d’informations géologiques de base fiables nécessaires à la promotion des 
investissements privés dans le secteur minier et l’appui à la planification du développement socio-économique du 
pays. 

3. Évaluer brièvement (en deux phrases au plus) les objectifs du projet selon les 3 paramètres ci-après. Noter 
l’évaluation suivant l’échelle de notation fournie à l’Annexe 1. 

CARACTÉRISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET 

ÉVALUATION 
NOTE DE 

L’ÉVALUATION 

PERTINENTS 

a) Objectifs pertinents 
au regard des priorités 
du pays en matière de 
développement 

L’objectif est tout à fait pertinent par rapport aux objectifs de 
développement que s’est fixé l’Ouganda. Le projet a soutenu les 
domaines d’intervention prioritaires identifiés par le gouvernement, à 
savoir la réduction de la pauvreté en milieu rural, la protection de 
l’environnement, la promotion et le renforcement de la bonne 
gouvernance, le développement du secteur privé et la valorisation 
des ressources humaines. 

4 

RÉALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au regard 
des ressources du 
projet et des délais 
envisagés 

Dans la plupart des caps, le projet a obtenu des résultats notables 
par rapport aux objectifs à atteindre dans les délais envisagés. À titre 
d’exemple, les informations de l’étude aérienne ont permis 
d’accroître les redevances et droits d’exploitation de 738 % par 
rapport aux prévisions de référence ; d’accroître les dépenses 
d’exploration et de développement ; d’augmenter le nombre des 
permis octroyés aux mineurs artisanaux et de la petite exploitation 
(ASM). À ce jour, ce sont 39 sociétés qui ont obtenu les données 
brutes publiées. Toutefois, les avantages escomptés des 
laboratoires ne pourront être obtenus qu’à partir de juin 2012, en 
raison des retards accusés dans l’installation de l’équipement, 
intervenue en mai 2012 seulement. 
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COHÉRENTS 

c) Objectifs conformes 
à la stratégie nationale 
ou régionale de la 
Banque 

Les objectifs du projet étaient conformes aux dispositions du 
document de stratégie pays (DSP) pour l’Ouganda (2002/2004). Les 
domaines prioritaires définis dans le DSP pour l’allocation de 
ressources hors prêts du FAD IX en faveur de l’Ouganda étaient les 
suivants : (i) renforcement des capacités ; (ii) protection et gestion de 
l’environnement ; (iii) appui à la bonne gouvernance ; et (iv) le 
développement des capacités des institutions du secteur minéral 
dans le cadre de partenariats public-privé. 

4 

d) Objectifs conformes 
aux priorités 
institutionnelles de la 
Banque 

Le Projet de gestion des ressources minérales et de renforcement 
des capacités (PGRMRC) est conforme à la vision de la Banque, 
axée sur l’éradication de la pauvreté, la promotion de la bonne 
gouvernance, le développement du secteur privé et l’appui au 
développement du capital humain. Le PGRMRC vise à encourager 
l’investissement privé dans le secteur minéral en milieu rural. Il 
contribue à améliorer la bonne gouvernance et la transparence dans 
la gestion des ressources minérales. Il s’attaque également aux 
problèmes de l’environnement, du renforcement des capacités, des 
communautés locales et des droits d’exploitation, qui visent tous à 
réduire la pauvreté en milieu rural. 

4 

4.  Présenter brièvement le cadre logique. En l’absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous en indiquant l’objectif 
global de développement du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante ainsi que 
les produits attendus, les résultats et les indicateurs de mesure de la réalisation des résultats. Le cas échéant, ajouter des rangées 
supplémentaires pour les composantes, les activités, les rendements ou les résultats.  
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COMPOSANTES ACTIVITÉS PRODUITS EFFETS ATTENDUS 
INDICATEURS À 

MESURER 

A - Renforcement de la 
gouvernance dans la 
gestion du secteur 
minéral 

A1 – Revue et 
renforcement du cadre 
juridique et 
réglementaire du secteur 
minéral 

Publication d’un cadre 
juridique et réglementaire 
moderne et transparent.  

Accroître la transparence, 
attirer les investisseurs 
potentiels dans les domaines 
de l’exploration minérale et de 
la mise en valeur des 
ressources minières, et 
promouvoir l’exploitation 
minière à petite échelle. 

L’impact du nouveau 
cadre réglementaire sur 
les investissements 
privés dans le secteur 
minier, la sécurité de 
l’investissement et la 
notation du risque-pays. 

A2.1 – Modernisation 
des infrastructures du 
secteur minéral  
(modernisation des blocs 
administratifs au siège 
du Département de la 
prospection géologique 
et des mines - DGSM). 

Construction et rénovation 
des immeubles de bureaux 
et de stockage de roches 
au siège du DGSM.  

(i) Personnel motivé par le 
matériel et les équipements de 
bureau neufs ; (ii) amélioration 
des prestations au siège du 
DGSM, du fait de la grande 
motivation du personnel.  

La capacité du DGSM à 
fournir au secteur des 
services administratifs 
fiables en toute 
transparence et à temps, 
comparativement à sa 
prestation antérieure. 

A2.2 – Restauration d’un 
laboratoire moderne 

Livraison de laboratoires 
modernes équipés de 
nouveaux matériels au 
plus tard fin septembre 
2012. 

L’analyse des échantillons de 
minéraux se fait au DGSM, et 
les activités de laboratoire 
génèrent des revenus dès 
octobre 2012. 

Le nombre d’échantillons 
ramenés au laboratoire 
pour analyse et les 
recettes produites par les 
nouveaux laboratoires. 

A3 – Mise en place du 
système de cadastre et 
d’enregistrement miniers. 

Existence de systèmes de 
cadastre et d’information 
opérationnels, et 
couverture de la 
cartographie géologique. 

Le système de cadastre et 
d’enregistrement miniers 
fournit les informations 
nécessaires sur les 
emplacements précis des 
services suivants, fournis dans 
la transparence : droits 
d’exploitation, statut, 
redevances et paiements. Il 
importe de délivrer les permis 
d’exploitation minière selon 
l’ordre d’arrivée. 

Aucune plainte n’est 
reçue. Un registre des 
plaintes est tenu. 

A4 – Création d’un 
réseau Intranet et 
Internet. 

Un système de réseau 
Intranet et Internet est en 
place. 

Les informations requises par 
les investisseurs sont 
disponibles sur le site Internet 
et sont mises à jour 
régulièrement. L’Intranet 
favorise le partage des 
informations au sein du 
DGSM. 

Les informations 
disponibles sur le site 
Internet, la fréquence des 
mises à jour du site Web, 
la fréquence des mises à 
jour des informations sur 
le site Intranet et la 
fréquence de l’utilisation 
par le personnel du 
DGSM des informations 
sur le site Intranet. 

A6 – Renforcement des 
capacités des  
associations du secteur 
minéral. 

Augmentation du nombre 
des exploitations minières 
artisanales et à petite 
échelle organisées (ASM). 

Les associations ASM 
collaborent à l’amélioration de 
la qualité et de la quantité de 
leurs activités minières. Elles 
servent de garantie pour 
l’obtention de prêts bancaires. 

Le nombre des 
associations ASM 
régularisées, le nombre 
des associations ASM 
sensibilisées à 
l’importance de la 
commercialisation et des 
questions d’impact de 
leurs opérations sur la 
société et 
l’environnement, et le 
nombre des associations 
ASM qui sollicitent les 
banques pour un 
concours financier. 
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B - Développement 
communautaire et 
ressources minérales 

B1 – Amélioration de la 
gestion des ressources 
minérales par les 
communautés.  

Renforcement des 
capacités de gestion des 
associations ASM et 
accroissement de la 
sensibilisation des 
communautés locales aux 
aspects de l’exploitation 
minière, notamment le 
recouvrement des recettes, 
l’élaboration de plans pour 
l’utilisation des ressources 
minérales, la prise en 
compte des plans de santé 
dans le programme 
existant, en particulier la 
prévention du VIH/sida. 

La sous-composante devrait 
contribuer à la valorisation, à 
une meilleure utilisation des 
recettes minérales et à une 
meilleure connaissance des 
prix du marché et de 
l’utilisation de la petite 
technologie, mais également à 
la sensibilisation aux questions 
sociales, environnementales, 
de genre, de normes de 
sécurité et de santé. 

Les registres et 
documents comptables 
des associations ASM, y 
les procès-verbaux des 
réunions 

B3 – Étude de référence 
sur les communautés, 
les mineurs artisanaux et 
les petits exploitants. 

Constitution d’une base de 
données sur les activités 
des associations ASM du 
pays. 

La disponibilité de l’information 
sur les associations ASM 
permettrait d’améliorer le suivi 
des activités d’exploitation 
minière et de garantir la 
conformité aux normes en 
vigueur dans le secteur minier. 

Les manuels mis à la 
disposition des  groupes 
ASM et des agents 
d’administration dans les 
districts miniers.  

B4 – Appui aux 
associations ASM pour 
promouvoir le 
développement 
économique au niveau 
local grâce à 
l’accroissement de la 
production et à la 
diversification des 
activités. 

Accroissement des 
capacités de production 
des associations ASM 
grâce au relèvement du 
niveau d’expertise, au 
renforcement des 
capacités, à l’achat de 
nouveaux matériels, à la 
formation et au 
développement 
commercial, dont la 
diversification des activités.   

Les revenus de l’exploitation 
minière et d’autres activités 
des associations ASM se sont 
accrus sensiblement au fil du 
temps. 

La formation de revenus 
enregistrée. 

C - Mise en place de 
systèmes de gestion 
sociale et 
environnementale 

C1 – Études de 
référence et élaboration 
d’une réglementation de 
l’environnement pour 
l’exploitation minière.  

L’élaboration de la base de 
données sur la gestion 
sociale et 
environnementale et le 
système d’information 
(ESMIS) est achevée. 

La base de données ayant 
servi à préparer le système 
moderne et informatisé 
ESMIS. 

Le système ESMIS 
disponible 

C2 – Cadre institutionnel 
et renforcement des 
capacités pour la gestion 
sociale et 
environnementale dans 
le secteur minier. 

Création de la Cellule 
sociale et 
environnementale (SEU), y 
compris la dotation en 
effectifs et la formation.  

La Cellule SEU passe en 
revue les études d’impact sur 
l’environnement (EIE) et les 
audits environnementaux. Elle 
constitue également une 
source d’information pour 
l’Agence nationale de gestion 
de l’environnement (NEMA) 
dans le secteur minier. 

La Cellule SEU 
opérationnelle, dotée d’un 
personnel compétent 
(spécialiste des questions 
environnementales et 
sociales) et bien 
structurée au sein du 
Département de la 
prospection géologique et 
des mines (DGSM) / du 
Ministère de l’énergie et 
de la mise en valeur des 
ressources minérales 
(MEMD). 

C3 – Élaboration d’un 
système de gestion 
sociale et 
environnementale 

Un Système d’information 
informatisé de gestion 
sociale et 
environnementale (ESMIS) 
est mis en place au 
DGSM. 

Le système ESMIS gère les 
politiques, les directives et le 
contrôle des normes en 
matière d’environnement dans 
l’industrie minière. 

Le système ESMIS 
convivial mis en place, 
qu’utilise le personnel du 
DGSM. 
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D - Information 
géographique et 
développement 

D1 – Prospection 
géophysique aéroportée 
– couverture 
géophysique aéroportée 
régionale du pays, 
comprenant 7 blocs ; et 
traitement et gestion des 
données. 

Couverture à 85 % de 
l’étude haute résolution. 

(i) Augmentation du nombre 
des permis d’exploration 
délivrés ; (ii) augmentation du 
nombre des permis 
d’exploration délivrés aux 
associations ASM, passant de 
100 permis avant le projet à 
une cible de 300 permis en  
2011 ; (iii) accroissement de 
l’exploration minérale cumulée 
et des coûts de réalisation au 
niveau cible de 30 millions 
dollars EU ; (iv) augmentation 
des droits et redevances des 
permis ; (v) données sur les 
achats des investisseurs 
fournies par le DGSM. 

85 % de l’étude haute 
résolution, en hausse par 
rapport au niveau de 1 % 
de 2004. 

D2 – Cartographie et 
évaluation des 
ressources minérales – 
mise à jour et extension 
de la couverture des 
cartes géologiques, 
recueil des données de 
prospection géochimique 
existantes, analyse 
d’échantillons. 

Cartes géophysiques. Les cartes sont utilisées par (i) 
les investisseurs, dans 
l’exploration minérale ; et (ii) 
d’autres personnes  (dans la 
planification des 
infrastructures, les études 
géologiques techniques, 
l’agriculture, l’utilisation des 
terres, les ressources en eau 
et la gestion de 
l’environnement. 

Les cartes géophysiques 
existantes révisées et les 
nouvelles cartes 
disponibles au DGSM. 

D3 – Création d’un 
système moderne 
informatisé d’information 
géologique et minérale 
(GMIS) pour archiver, 
recueillir et cataloguer 
les données, et pour 
moderniser le centre de 
documentation du 
DGSM. 

Un système d’information 
moderne informatisé sur 
les minéraux et un centre 
de documentation amélioré 
au DGSM.  

Le système d’information 
géologique informatisé est 
disponible en un temps record. 

Le site Web du DGSM 

D4 – Appui au réseau de 
sismologie 

 Caves de station 
sismologique équipées de 
matériel de technologie de 
pointe 

L’équipement de séismologie 
va permettre d’enregistrer les 
tremblements de terre. Les 
données vont être transmises 
automatiquement au Centre 
national de données à 
Entebbe.  

Les consultations au 
Centre national de 
données à Entebbe. 

D5 - Réhabilitation des 
installations de stockage 
de données géologiques, 
reconstitution du stock, 
exposition d’échantillons 
de roches, et formation 

Les bâtiments de stockage 
au DGSM sont rénovés, 
l’installation des 
équipements et la 
formation sur le tas sont 
achevées. 

Les installations de stockage 
sont d’un apport appréciable 
pour la démonstration de la 
contribution potentielle du 
secteur minéral à l’économie 
nationale, ainsi que pour les 
besoins de référence aux fins 
de prospection géologique 
approfondie. Elles vont 
permettre de mieux sensibiliser 
le grand public et de 
promouvoir la participation du 
secteur privé aux activités du 
secteur minéral. 

Les installations de 
stockage de données 
géologiques remises en 
service au DGSM.  

5. Pour chaque aspect du cadre logique, procéder à une brève évaluation (en deux phrases au plus) du niveau de 
contribution du cadre logique à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l’évaluation suivant l’échelle de 
notation fournie à l’Annexe 1. En l’absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1 (un). 
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CARACTÉRISTIQUES DU CADRE 
LOGIQUE 

ÉVALUATION 
NOTE DE 

L’ÉVALUATION 

LOGIQUE 

a) Présente un 
enchaînement causal 
logique pour la 
réalisation des 
objectifs de 
développement du 
projet 

Le cadre logique qui a servi à l’évaluation avait été adopté par la 
Banque à l’époque. Il présentait des insuffisances dans certains 
domaines. À titre d’exemple, les activités n’étaient pas directement 
liées aux produits ou effets attendus. En outre, les effets attendus 
n’étaient pas clairement énoncés. En conséquence, le résumé du 
cadre logique présenté plus haut découle de l’association du cadre 
logique initial à d’autres informations contenues dans le rapport 
d’évaluation. 

2 

MESURABLE 

b) Énonce les objectifs 
et les résultats de 
manière mesurable et 
quantifiable 

Le cadre logique initial offrait des indicateurs mesurables, même si 
les effets n’étaient pas directement liés aux activités et aux 
résultats attendus. Le cadre logique modifié présente les moyens 
de vérification ou de mesure de manière quantitative et qualitative. 

3 

DÉTAILLÉ 
c) Expose les risques 
et les hypothèses clés 

Le cadre logique initial fournissait les hypothèses et les risques 
courus. Il a toutefois omis certains risques comme la viabilité de la 
Cellule sociale et environnementale (SEU), la conservation du 
personnel formé et d’autres infrastructures au Département de la 
prospection géologique et des mines (DGSM). 

2 

 
D. PRODUITS ET EFFETS 
 
I.  PRODUITS OBTENUS 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité les réalisations effectives par rapport aux prévisions, 
en reprenant les produits attendus qui figurent dans le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de 
réalisation des produits attendus. Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du 
projet. La somme des notes pondérées s’affichera automatiquement. La note globale des produits devra correspondre à 
la somme des notes pondérées. Au besoin, ignorer la note générée automatiquement, et justifier. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES Note de 
l’évaluation 

Pourcentage du coût total 
du projet (tel qu’indiqué 

dans le rapport 
d’évaluation) 

Note pondérée 
(générée 

automatiqueme
nt) Produits attendus Produits obtenus 

A1 Publication d’un cadre 
juridique et réglementaire 
moderne et transparent.  

Le cadre juridique et réglementaire n’est 
pas encore élaboré, en raison du 
manque de ressources au titre du projet. 
Le Secrétariat du Commonwealth s’en 
occupe. Selon les prévisions, le projet 
final devrait être produit et ratifié par le 
Parlement fin de 2013. 

2 1 0,02 

A2.1 Construction et 
rénovation des immeubles de 
bureaux et de stockage de 
roches au siège du DGSM. 

Les opérations de construction de 
nouveaux bâtiments et de rénovation 
des anciens bâtiments à usage de 
bureaux et pour le stockage de roches 
au siège du DGSM sont achevées. 

4 3 0,12 

A2.2 Livraison de laboratoires 
modernes équipés de 
nouveaux matériels. 

Deux (2) laboratoires ont été remis à 
neuf (essai biologique et préparation des 
minéraux) et un (1) nouveau laboratoire 
de géochimie construit ; plusieurs 
nouveaux équipements et des réactifs 
ont été acquis. 

3 10 0,3 

A3. Existence de systèmes de 
cadastre et d’information 
opérationnels, et couverture 
de la cartographie géologique. 

Le Système de cadastre et 
d’enregistrement miniers sera 
opérationnel le 30 juin 2012. 

2 4 0,08 
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A4 Un système de réseau 
Intranet et Internet est en 
place 

Le site Web du DGSM (www.uganda-
mining.org.ug) a été créé et toutes les 
informations utiles dont pourraient avoir 
besoin les investisseurs sont affichées 
sur le site Internet. L’Intranet est 
également en service, à partir du 
serveur installé au sein du Département, 
et le personnel est connecté. L’Intranet 
établit des liens informationnels entre les 
agents au sein du Département. 

3 1 0,03 

A6 Augmentation du nombre 
des exploitations minières 
artisanales et à petite échelle 
organisées (ASM). 

De zéro, le nombre des associations 
ASM atteint aujourd’hui cinquante (50) 
groupements. Malheureusement, 
seulement 32 sont opérationnels. 
Certains sont allés se constituer en 
coentreprises avec des sociétés 
minières et détiennent à présent des 
permis de prospection. 

3 0,5 0,015 

B1 Renforcement des 
capacités et accroissement de 
la sensibilisation des 
communautés locales aux 
aspects de l’exploitation 
minière, notamment le 
recouvrement des recettes, 
l’élaboration de plans pour 
l’utilisation des ressources 
minérales et l’intégration de 
l’exploitation minière artisanale 
et à petite échelle dans le 
secteur formel. 

Cinq (5) séances de formation / de 
consultation majeures et vingt (20) 
séances de formation / de consultation 
mineures ont été organisées à l’intention 
de 600 hommes et de 400 femmes. Une 
trousse à outils a été mise au point pour 
les associations ASM pour leur 
permettre de porter une attention accrue 
sur les meilleures pratiques dans le 
domaine de l’industrie minière. Neuf (9) 
ateliers de formation ont été organisés à 
l’intention de 188 hommes et de 48 
femmes des associations ASM. 

3 5 0,15 

B3 Constitution d’une base de 
données sur les activités des 
associations ASM du pays. 

La base de données sur les associations 
ASM, conçue à partir de l’étude de 
référence, a été créée en 2006. 750 
exemplaires du manuel ont été 
imprimés. 

3 4 0,12 

B4 Accroissement des 
capacités de production des 
associations ASM grâce au 
relèvement du niveau 
d’expertise, au renforcement 
des capacités, à l’achat de 
nouveaux matériels, à la 
formation et au 
développement commercial, 
dont la diversification des 
activités. 

Le Programme de petits dons, mené à 
terme avec succès dans 10 sous-
comtés pilotes des 5 districts de 
Ntungamo, Kasese, Busia, Wakiso et 
Mukono, a amélioré les conditions de vie 
des populations et réduit les effets 
environnementaux. 

3 2 0,06 

C1 L’élaboration de la base de 
données sur la gestion sociale 
et environnementale et le 
système d’information 
(ESMIS) achevée. 

La base de données ESMIS est créée. 

3 1 0,03 
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C2 Création de la Cellule 
sociale et environnementale 
(SEU), y compris la dotation 
en effectifs et la formation. 

La Cellule sociale et environnementale 
(SEU) a été créée. Trois (3) personnes 
ont été recrutées à la SEU aux postes 
suivants : i) Superviseur de programme ; 
ii) Spécialiste des questions sociales ; et 
iii) Spécialiste des questions 
environnementales. Ces agents ont été 
formés sur place et à l’étranger sur les 
ressources du projet. Le Spécialiste des 
questions environnementales a quitté le 
projet en 2008 pour des horizons 
meilleurs tandis que les deux autres 
agents sont restés jusqu’à l’expiration de 
leur contrat en décembre 2011, date à 
laquelle la Banque mondiale a clôturé 
l’opération de financement du projet (Ils 
étaient payés sur les ressources 
opérationnelles de la Banque mondiale). 
À titre temporaire, le ministère de 
l’Energie et de la mise en valeur des 
ressources minérales (MEMD) a recruté 
un ingénieur des mines à la Division des 
mines du DGSM pour gérer les activités 
de la Cellule SEU jusqu’à la ratification 
du nouvel organigramme du DGSM par 
le Ministère de la fonction publique et la 
constitution en société de la Cellule 
SEU. À ce moment-là, des entrevues 
auront lieu pour recruter le personnel de 
la SEU. 

2 2 0,04 

C3 Un Système d’information 
informatisé de gestion sociale 
et environnementale (ESMIS) 
est mis en place au sein du 
DGSM 

Le Système d’information informatisé de 
gestion sociale et environnementale 
(ESMIS) est mis en place au sein du 
DGSM 

3 2 0,06 

D1 Couverture à 85 % de 
l’étude haute résolution. 

648 400 kilomètres linéaires de 
prospection magnétique et 
radiométrique et 22 709 kilomètres 
linéaires de prospection 
électromagnétique (EM) ont été acquis, 
soit 100 % de l’activité prévisionnelle 
couvrant 80 % de la masse terrestre, à 
la hausse par rapport au taux de 50 % 
en 2004. 

4 28 1,12 

D2 Cartes géophysiques. Toutes les cartes existantes, publiées ou 
non, aux échelles 1:100 000, 1:50 000 et 
1:250 000 ont été numérisées. Toutes 
les métadonnées de ces cartes, saisies 
dans le Système d’information 
géologique et minérale GMIS, sont 
disponibles pour les investisseurs. 

4 21 0,84 

D3 Un système d’information 
moderne informatisé sur les 
minéraux et un centre de 
documentation amélioré sont 
mis en place au DGSM. 

(i) Un centre de documentation moderne 
entièrement opérationnel a été mis en 
place au DGSM ; et (ii) le Système 
d’information géologique et minérale 
GMIS a été institué au DGSM. 

3 2 0,06 
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D4 Caves de station 
sismologique équipées de 
matériel de technologie de 
pointe. 

Deux caves de station sismologique ont 
été construites à Butologo (District de 
Mubende) et Nakawuka (District de 
Nakawuka-Wakiso). Les instruments 
sont également équipés de matériel de 
technologie moderne à haute gamme 
dynamique large bande. 

3 0,5 0,015 

D5 Les bâtiments de stockage 
au DGSM sont rénovés, 
l’installation des équipements 
et la formation sur le tas sont 
achevées.  

Les bâtiments de stockage ont été 
réhabilités et le matériel acquis est prêt 
pour l’installation et la mise en service. 
Le coût de cette activité a été pris en 
compte au A12. 

  0 0 

NOTE GÉNÉRALE DES PRODUITS 
[Correspond à la somme des notes pondérées] 

3 

        
  

Cocher ici pour ignorer la note générée 
automatiquement 

  Donner les raisons pour lesquelles la note générée automatiquement n’a pas été prise en compte 

Entrer la nouvelle note ou réintroduire la note générée automatiquement 3 

 
II. EFFETS OBTENUS 
1.  En se servant des données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des effets attendus. Importer les effets 
attendus de la Section C du cadre logique. Attribuer une note au niveau de réalisation des effets attendus. La note 
générale des effets calculée doit correspondre à la moyenne des notes de l’évaluation. Au besoin, ne pas tenir compte de 
la note générée automatiquement, en expliquant pourquoi. 

EFFETS 
Note de 

l’évaluation 
Effets attendus Données réelles 

A1  Une plus grande transparence permettant 
d’attirer les investisseurs potentiels dans les domaines 
de l’exploration minérale et de la mise en valeur des 
ressources minières, mais également de promouvoir 
l’exploitation minière à petite échelle. 

Le cadre juridique devrait être établi en 2013. 

2 

A2.1  (i) Personnel encouragé par les nouveaux 
bureaux ; (ii) amélioration de la qualité des services au 
DGSM. 

Le personnel est déjà motivé par le matériel et les 
équipements des bureaux neufs, ce qui va se traduire par 
une meilleure prestation de services aux clients. 

4 

A2.2  L’analyse des échantillons de minéraux se 
fait au DGSM, et les laboratoires doivent générer des 
recettes. 

Le matériel de laboratoire en pétrologie et les laboratoires 
de test biologique ont été acquis et installés. Ils ont été 
testés et fonctionnent bien. Ils devraient en principe 
générer des recettes au DGSM et au gouvernement. 

2 

A3  Un système de cadastre et d’enregistrement 
miniers, fiable, fournit les informations nécessaires sur 
les endroits  précis où l’on peut bénéficier des services 
suivants: droits d’exploitation, statut, redevances et 
paiements. Il convient de délivrer les permis 
d’exploitation selon le principe du « premier arrivé, 
premier servi ». 

Le système de cadastre et d’enregistrement miniers n’est 
pas mis en place. Dès qu’il le sera, il s’attaquera aux 
questions de précision et de transparence dans la 
délivrance des permis d’exploitation minière selon l’ordre 
d’arrivée, et fera en sorte qu’il n’y ait plus de plaintes. 

2 

A4  Les informations requises par les 
investisseurs sont disponibles en ligne et sont mises à 
jour régulièrement. L’intranet favorise l’échange 
d’information au sein du DGSM. 

Toutes les informations dont ont besoin les investisseurs 
sont disponibles sur le site Internet du DGSM, et les 
investisseurs s’en servent. L’Intranet est utilisé par le 
personnel du DGSM pour l’échange d’information. 

4 
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A6 Les associations ASM servent de caution pour 
l’obtention des prêts bancaires, qui leur permettent 
d’améliorer leurs opérations minières. 

Les associations ont amélioré leurs opérations 
puisqu’elles peuvent à présent signer des accords de 
coentreprise avec les grandes sociétés minières et 
réaliser ainsi des productions et des intérêts substantiels. 
La constitution d’associations au moyen de la formation a 
permis aux ASM de régulariser et de légaliser leurs 
opérations. Cela est d’autant plus intéressant que le 
gouvernement peut à présent les réglementer. La 
constitution en association et la formation aux meilleures 
pratiques en matière d’exploitation minière, de 
commercialisation et de pratiques environnementales a 
aidé les associations à améliorer leurs revenus et réduire 
sensiblement la pauvreté.  

3 

B1  La sous-composante devrait contribuer à la 
valorisation, à une meilleure utilisation des recettes 
minérales, à une meilleure connaissance des prix du 
marché et de l’utilisation de la petite technologie, mais 
également à la sensibilisation aux questions sociales, 
environnementales, de genre, de normes de sécurité et 
de santé. 

Grâce à cette sous-composante : (i) les revenus des 
associations ASM tirés des métaux précieux ont 
augmenté, passant de 3 dollars EU/jour en  2006 à 9 
dollars EU/jour, soit une hausse de 200 % ; (ii) les 
revenus des associations ASM tirés des métaux 
industriels se sont accrus, passant de 7,5 dollars EU/jour 
en 2006 à 20 dollars EU/jour, soit une hausse de 165 %. 

3 

B3  La mise des manuels à la disposition des 
groupements ASM et des agents d’administration des 
districts miniers permettra d’améliorer le suivi de la 
conformité des activités d’exploitation minière aux 
normes en vigueur dans le secteur minier. 

La mise des manuels à la disposition des groupements 
ASM et des agents administratifs en chef des districts 
miniers a amélioré sensiblement le suivi de la conformité 
des activités d’exploitation minière aux normes en vigueur 
dans le secteur minier. 

3 

B4  Les revenus que tirent les associations ASM 
de l’exploitation minière et d’autres activités se sont 
accrus sensiblement au fil du temps. 

(i) Les revenus que tirent les associations ASM des 
métaux précieux se sont accrus, passant de 3 dollars 
EU/jour en 2006 à 9 dollars EU/jour, soit une hausse de 
200 % ; (ii) les revenus que tirent les associations ASM 
des métaux industriels se sont accrus, passant de7,5 
dollars EU/jour en 2006 à 20 dollars EU/jour, soit une 
hausse de 165 %. 

3 

C1  La base de données élaborée à partir des 
études de référence sert à préparer le système 
moderne et informatisé ESMIS. 

Les données de base ont permis d’élaborer le système 
moderne et informatisé ESMIS. 3 

C2  La Cellule sociale et environnementale SEU 
doit passer en revue les études d’impact sur 
l’environnement (EIE) et les audits environnementaux. 
Elle constitue également une source d’information pour 
l’Agence nationale de gestion de l’environnement 
(NEMA) dans le secteur minier. 

La Cellule SEU : (i) va devenir l’institution pilote de 
l’Agence nationale de gestion de l’environnement (NEMA) 
dans le secteur minier ; (ii) elle aura pour tâche de passer 
en revue les études d’impact sur l’environnement (EIE) et 
les audits environnementaux ; elle établit des liens avec le 
Ministère chargé des questions de genre pour la prise en 
compte des questions de genre dans les activités des 
associations ASM. 

3 

C3  Le système ESMIS gère les politiques, les 
directives et le contrôle des normes en matière 
d’environnement dans l’industrie minière. 

Le système ESMIS permet de gérer les politiques, les 
directives et le contrôle des normes en matière 
d’environnement dans l’industrie minière. 

3 

D1  (i) Augmentation du nombre des permis 
d’exploration délivrés ; (ii) augmentation du nombre des 
permis d’exploration délivrés aux associations ASM, 
passant de 100 permis avant le projet à une cible de 
300 permis en  2011 ; (iii) accroissement de 
l’exploration minérale cumulée et des coûts de 
réalisation au niveau cible de 30 millions de dollars EU ; 
(iv) augmentations des droits et redevances des permis 
; (v) données sur les achats des investisseurs fournies 
par le DGSM. 

(i) 607 permis d’exploration ont été délivrés fin 2011, à la 
hausse par rapport aux 190 permis délivrés en 2005 ; (ii) 
726 permis ont été délivrés aux associations ASM fin 
2011, à la hausse par rapport aux 100 permis délivrés en 
2005 ; (iii) accroissement de l’exploration minérale 
cumulée et des coûts de réalisation de 346 million dollars 
EU depuis 2005 à ce jour, contre une cible de 30 millions 
dollars EU ; (iv) augmentation des droits et redevances 
des permis de 0,63 million dollars EU en 2004 à 5,28 
millions e dollars EU fin 2011 ; (v) plus de 35 

4 
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investisseurs, dont certains provenant des plus grosses 
sociétés minières du monde, ont acquis des données du 
DGSM. 

D2  Les cartes sont utilisées par (i) les 
investisseurs, dans l’exploration minérale ; et (ii) 
d’autres personnes (dans la planification des 
infrastructures, les études géologiques techniques, 
l’agriculture, l’utilisation des terres, les ressources en 
eau et la gestion de l’environnement. 

Plus de 35 investisseurs, dont certains provenant des plus 
grosses sociétés minières du monde, ont acquis des 
données du DGSM. 

4 

D3  Le système d’information géologique 
informatisé est disponible sans retard pour les 
investisseurs. 

Toutes les données du système d’information géologique, 
entrées par saisie numérique dans les ordinateurs, sont à 
présent disponibles pour les investisseurs en un temps 
record d’un (1) jour contre 14 jours auparavant. 

3 

D4  L’équipement de séismologie va permettre 
d’enregistrer les tremblements de terre. Les données 
vont être transmises automatiquement au Centre 
national de données à Entebbe.  

Le matériel de séismologie enregistre aussi bien les 
petites que les grandes secousses. Les données peuvent 
être transmises au Centre national de données à Entebbe 
pratiquement en temps réel. Elles peuvent aussi être 
facilement intégrées aux données sismiques mondiales. 

3 

D5  Les installations modernes de stockage 
géologique au DGSM seront d’un apport appréciable 
pour la démonstration de la contribution potentielle du 
secteur minéral à l’économie nationale, ainsi que pour 
les besoins de référence aux fins de prospection 
géologique approfondie. Elles vont permettre de mieux 
sensibiliser le grand public et de promouvoir la 
participation du secteur privé aux activités du secteur 
minéral. 

Impact sensible de l’équipement exposé aux visiteurs 
nationaux et étrangers. 

3 

NOTE GÉNÉRALE DES EFFETS  
[Correspond à la somme des notes de l’évaluation] 

3 

        
  

Cocher ici pour ignorer la note générée 
automatiquement 

  Donner les raisons pour lesquelles la note générée automatiquement n’a pas été prise en compte 

Entrer la nouvelle note ou réintroduire la note générée automatiquement 3 

2. Autres effets : Commenter les résultats additionnels du projet non prévus dans le cadre logique, notamment les 
questions transversales (comme le genre).  

Des progrès notables sont accomplis dans ce domaine. À titre d’exemple, les Données géophysiques aéroportées nécessaires ont 
été recueillies sur plus de 80 % de la superficie. Le gouvernement ougandais compte sur l’appui de la Banque mondiale pour 
financer les 20 % de la couverture restante. La région, à savoir Karamoja, a été identifiée comme une zone à fort potentiel de 
ressources minérales. 

3. Menaces qui pèsent sur la viabilité des effets obtenus : Indiquer les facteurs qui affectent ou sont susceptibles 
d’affecter les effets du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner tout changement institutionnel ou nouvelle activité 
susceptible d’être recommandée pour assurer la pérennité des résultats. Cette analyse devra s’inspirer de l’analyse de 
sensibilité faite à l’Annexe 3, le cas échéant. 

(i) la viabilité de la Cellule sociale et environnementale (SEU) n’est pas garantie, au regard de la difficulté à conserver le personnel, 
imputable aux rémunérations peu compétitives ; (ii) la conservation du personnel formé au Département de la prospection 
géologique et des mines (DGSM) est menacée par la faible rémunération offerte comparativement au secteur privé à travers le 
monde ; (iii) l’entretien du matériel de laboratoire et des autres installations au DGSM ainsi que leur conservation sur le long terme 
peuvent être un problème au regard de l’insuffisance des ressources budgétaires ; (iv) les associations ASM (des artisans et petits 
exploitants miniers) ont besoin de l’assistance constante du DGSM, qui ne peut la leur garantir pour des raisons de contraintes 
budgétaires et à cause de l’inexistence de microfinancements ; et (v) le besoin d’un programme successeur pour consolider les 
acquis, notamment ceux des associations ASM et de la prospection aéroportée au Nord de l’Ouganda. Ce risque peut être atténué 
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par la requête formulée par le Ministère de l’Énergie et de la mise en valeur des ressources minières (MEMD), demandant au 
Ministère des Finances de permettre au DGSM de prélever des ressources sur les revenus générés par les activités des 
laboratoires aux fins de financer les opérations d’entretien du matériel de laboratoire et d’autres actifs, mais également de fournir 
des prestations de qualité. 

 

E. CONCEPTION DU PROJET ET PRÉPARATION DE SON EXÉCUTION 
 
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l’Emprunteur se sont assurés que le projet tient compte de la 

capacité de l’Emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif 

requis pour l’exécution. Prendre en compte tous les aspects majeurs de la conception, notamment : la mesure dans 

laquelle la conception du projet a tenu compte des enseignements tirés des précédents RAP dans le secteur ou le pays 

(citer les principaux RAP) ; la mesure dans laquelle le projet s’est appuyé sur des études analytiques solides (citer les 

principaux documents) ; le niveau d’évaluation par la Banque et l’Emprunteur des capacités des organes d’exécution ou 

de la cellule d’exécution du projet ; la portée des consultations et partenariats ; la justification économique du projet ; 

et les dispositions prises en matière d’assistance technique. 

[200 mots maximum. Tout autre commentaire pertinent sur la mise en œuvre devra être fait à l’Annexe 5 : Description de 
la mise en œuvre du projet] 

Le gouvernement de l’Ouganda et l’IDA (Principal financier) ont préparé les détails du projet, qui seront finalisés en septembre 
2003. La conception du projet reposait sur l’expérience de la Banque mondiale dans l’exécution de projets similaires. Dans le 
passé, la Banque mondiale avait financé des opérations similaires de renforcement des capacités dans le secteur minier en 
Guinée, au Ghana, au Mali, au Burkina Faso, en Tanzanie et à Madagascar. Le FAD avait également participé avec la Banque 
mondiale au cofinancement d’une opération similaire au Mozambique. Les données de l’expérience acquise dans ces pays avaient 
montré que l’amélioration du climat des investissements accroît l’aptitude d’un pays à attirer et conserver les investissements 
privés qui conviennent. Le DGSM n’avait certes pas d’expérience dans la gestion d’un projet similaire, mais la formation a été 
effectuée et un personnel expérimenté a été recruté pour diriger la Cellule de coordination du projet (CCP). Le Plan d’exécution du 
projet (PEP) et le Plan de passation des marchés du projet ont contribué au succès de la mise en œuvre du projet. 

           NOMBRE DE 
MOTS 

127 

2. Pour chaque aspect de la conception du projet et de l’état de la préparation à la mise en œuvre du projet, 
présenter une brève évaluation (deux phrases au plus) et attribuer une note d’évaluation suivant l’échelle de notation à 
l’Annexe 1.   
 

ASPECTS LIÉS À LA CONCEPTION ET À L’ÉTAT 
DE PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

ÉVALUATION 
NOTE DE 

L’ÉVALUATION 

RÉALISME 

a)  Du fait de sa complexité, 
le  projet est sous-tendu 
par une analyse de la 
capacité du pays et de 
son engagement 
politique. 

La capacité du pays à gérer la complexité du projet a 
été couverte de manière satisfaisante et les solutions 
appropriées ont été trouvées, comme le renforcement 
des capacités institutionnelles et le développement du 
capital humain. L’engagement politique existait déjà, 
comme en témoigne la Politique du secteur minéral 
que le gouvernement venait de mettre en place. 

3 

ÉVALUATION 
DES RISQUES 
ET MESURES 
D’ATTÉNUATION 

b)  La conception du projet 
intègre une analyse 
judicieuse des risques. 

Une analyste des risques existait, qui couvrait 
plusieurs domaines. Les risques liés à l’appui aux 
composantes clés du projet dont la Cellule sociale et 
environnementale (SEU), le matériel de laboratoire et 
la conservation du personnel formé au DGSM n’ont 
par contre pas été suffisamment prise en compte. 

2 
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UTILISATION 
DES  SYSTÈMES 
NATIONAUX 

c) Les systèmes de 
passation des marchés, 
de gestion financière, de 
suivi et autres se 
fondent sur des 
systèmes qu’utilisent 
déjà le gouvernement et 
d’autres partenaires.  

Le projet a été exécuté par l’intermédiaire de la Cellule 
de coordination du projet (CCP), en se fondant sur le 
Plan d’exécution du projet (PEP) et le Plan de 
passation des marchés du projet. Le recours aux 
systèmes nationaux de suivi et évaluation, de 
passation de marchés financiers et de gestion dans le 
cadre du projet a été négligeable. Toutefois, en ce qui 
concerne la gestion financière, le projet s’est appuyé 
sur le système existant au Ministère de l’Énergie et de 
la mise en valeur des ressources minières (MEMD), 
manuel pour l’essentiel. Le système était censé être 
informatisé sur les ressources du projet. 
Malheureusement, le système de plan de financement 
acquis n’a pas fonctionné. Le projet a également 
bénéficié de la contribution du Manuel de la politique 
financière du projet, préparé par l’IDA. 

2 

En ce qui concerne les aspects ci-dessous, attribuer des notes d’évaluation distinctes à la 

performance de la Banque et à la performance de l’Emprunteur : 

NOTE DE 
L’ÉVALUATION 

Banque Emprunteur 

CLARTÉ 

d)  Les responsabilités en 
ce qui concerne la mise 
en œuvre sont 
clairement définies. 

Le projet comptait 3 cofinanciers (la BAD, l’IDA et le 
Fonds nordique de développement - NDF). Les 
responsabilités pour chaque cofinancier étaient 
clairement définies. Les composantes de la Banque 
étaient connues depuis le début. Il était en outre établi 
que le gouvernement ougandais devait prendre à sa 
charge 10 % du coût total du projet en guise de 
contrepartie au financement des composantes FAD. Il 
était également entendu depuis l’évaluation que le 
DGSM serait l’Organe d’exécution, que la Cellule de 
coordination du projet (CCP) serait constituée sous 
l’autorité du DGSM pour la mise en œuvre du projet et 
que le Coordonnateur du projet gèrerait le projet. De 
même, l’expertise nécessaire à l’exécution du projet a 
été clairement définie. 

4 4 

PRÉPARATION À 
LA PASSATION 
DES MARCHÉS 

e)  Les documents requis 
pour l’exécution 
(notamment les 
documents sur les 
spécifications, les 
études techniques et la 
passation des marchés) 
sont prêts au moment de 
l’évaluation. 

Un Plan d’exécution du projet (PEP) et un Plan de 
passation des marchés du projet ont été élaborés, 
finalisés en 2003 et convenus par les cofinanciers. 
Les procédures de la passation des marchés des 
composantes financées par le FAD ont  été clairement 
définies dans le rapport d’évaluation. Le PEP était prêt 
à l’évaluation du FAD. 

3 3 
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PRÉPARATION  
AU SUIVI 

f)  Les indicateurs et le 
plan de suivi sont 
arrêtés avant le 
lancement du projet. 

Les principaux indicateurs de performance ont été 
clairement identifiés et arrêtés par les parties 
prenantes. Toutefois, durant la revue à mi-parcours, 
certaines activités ont été modifiées ou supprimées et 
remplacées par d’autres, ce qui a entraîné des 
modifications aux indicateurs de performance. Ces 
modifications, négligeables somme toute, n’ont pas 
affecté les indicateurs de la performance globale. 

3 3 

DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE 

h)  Les données de 
référence étaient 
disponibles ou ont été 
recueillies à la 
conception du projet. 

Les données de base sur les associations ASM et 
l’effet sur l’environnement et la société ont été 
recueillies durant la mise en œuvre du projet. Ces 
données n’étaient pas en grande partie disponibles et 
utilisables rapidement à l’évaluation.  

3 3 

 
F. MISE EN ŒUVRE 
1.  Donner les principales caractéristiques de l’exécution du projet quant aux aspects suivants : respect des 

calendriers, qualité des travaux de construction et autres ouvrages, performance des consultants, efficacité de la 

supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l’Emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et 

l’Emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.   

[200 mots maximum. Tout autre commentaire pertinent sur la mise en œuvre devra être fait à l’Annexe  6 : Description de 
la mise en œuvre du projet.] 

Respect du calendrier : Les financiers ne se sont pas lancés dans le projet au même moment. L’IDA a signé l’Accord de prêt en 
janvier 2004 mais n’a entamé le décaissement qu’en septembre 2004 ; le Protocole d’accord de la BAD a été signé en janvier 
2005 mais les décaissements n’ont débuté qu’en décembre 2005 ; et le Fonds nordique de développement (NDF) qui a signé 
l’Accord de prêt en janvier 2006 n’a commencé ses décaissements qu’en août 2009, étant elle-même en restructuration à cette 
époque. Ces insuffisances ont freiné l’évolution des activités, qui ne se sont pas déroulées conformément aux prévisions.                                                                                                                   

Performance des entrepreneurs et des consultants : La qualité de service fournie par tous les consultants et entrepreneurs est 
jugée satisfaisante. À titre d’exemple, la prospection aéroportée a été effectuée avec succès et a produit de très bons résultats 
qu’exploitent en ce moment diverses parties prenantes, notamment le gouvernement ougandais et les investisseurs potentiels. Le 
matériel de laboratoire a été installé au moment du RAP. Par contre, les activités de construction des différents bâtiments au siège 
du DGSM à Entebbe étaient généralement assez satisfaisantes. Performance des consultants : Les consultants se sont très 
bien comportés, certains allant même jusqu’à reporter (réaménager) leurs activités sans contrepartie de frais supplémentaires 
lorsque les travaux de génie civil tardaient à démarrer, vu que leurs produits (échéances) dépendaient de l’achèvement des 
bâtiments.   

Efficacité de la supervision par la Banque : La supervision de la Banque a été satisfaisante. Elle a aidé la Cellule de 
coordination du projet (CCP) à examiner certaines questions qui retardaient le processus de mise en œuvre du projet et à leur 
apporter des réponses adéquates. La Banque a effectué 9 missions de supervision sur le terrain avec ses cofinanciers, y compris 
la revue à mi-parcours et 2 missions de supervision sans les cofinanciers. La qualité des aide-mémoires des missions de 
supervision était assez bonne, tandis que la qualité des revues conjointes à mi-parcours était excellente. L’Organe d’exécution a 
accordé une attention particulière aux recommandations des missions de supervision.  

Efficacité de la surveillance par l’Emprunteur : L’Emprunteur avait sur place un Comité directeur, présidé par le Secrétaire 
permanent du Ministère de l’Énergie et de la mise en valeur des ressources minières (MEMD), et a constamment orienté de 
manière systématique la mise en œuvre du projet. L’Emprunteur a également veillé à ce que les opérations de décaissement 
s’effectuent régulièrement et à temps. En dépit de quelques retards et autres obstacles ou contraintes observés, la Cellule de 
coordination du projet (CCP) au Département de la prospection géologique et des mines (DGSM) est parvenue à exécuter le projet 
avec succès.  

La Banque et l’Emprunteur ont mis en place des mesures de sauvegarde appropriées pour protéger le projet, en ce qui concerne 
notamment le contrôle dans les domaines de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle. Le respect des normes de 
sauvegarde a continué d’être observé, puisque celles-ci visaient à encourager les populations à limiter la dégradation de 
l’environnement, à générer des revenus et à s’assurer des moyens de subsistance durables après la fermeture des mines. 

          NOMBRE DE CARACTÈRES ET NON DE MOTS 2680 
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2.  Commenter le rôle d’autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entrepreneurs, etc.). Évaluer l’efficacité des 
modalités de cofinancement et de la coordination des actions des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Le projet a été cofinancé par l’IDA (59 %), le FAD (18 %), le Fonds nordique de développement - NDF (16 %) et le gouvernement 
ougandais (7 %). En l’absence de cette opération de cofinancement, certaines composantes essentielles du projet auraient été 
abandonnées. En conséquence, le projet doit largement son succès à l’accord de cofinancement. Les bailleurs de fonds ont fourni 
des fonds pour différentes sous-composantes, exécutées parfois à différents moments. Chacun des partenaires au développement 
a fonctionné séparément en ce qui concerne les décaissements et la passation de marchés, avec pour coordonateur des activités 
le Département de la prospection géologique et des mines (DGSM). La coordination a été efficace du point de vue de la 
supervision parce que plusieurs missions de supervision conjointes ont été organisées. En outre, la revue à mi-parcours a 
également été effectuée conjointement. Toutefois, la mise en œuvre n’a pas été harmonisée au démarrage du projet, vu que le 
don FAD n’est entré en vigueur qu’une année après l’IDA et que le crédit du Fonds nordique de développement n’est entré en 
vigueur que deux années après l’IDA. En dépit de ces difficultés, l’opération de cofinancement a été efficace, parce que tous les 
cofinanciers ne visaient qu’un objectif principal, à savoir l’instauration dans le secteur minier d’un climat propice à l’investissement 
privé, permettant à la fois aux associations des artisans et petits exploitants miniers (ASM) d’améliorer leurs opérations au plan 
tant qualitatif que quantitatif. 

3.  Harmonisation.  Indiquer si la Banque s’est expressément employée à harmoniser les instruments, systèmes ou 
approches avec les autres partenaires.  

Il y a eu des dérapages en termes d’harmonisation des calendriers d’exécution du projet. Les financiers ne se sont pas engagés 
dans le projet au même moment, ce qui a créé une série de problèmes. À titre d’exemple, l’IDA a signé l’Accord de prêt en janvier 
2004 mais n’a entamé le décaissement qu’en septembre 2004 ; le Protocole d’accord de la BAD a été signé en janvier 2005 mais 
les décaissements n’ont débuté qu’en décembre 2005 ; enfin le Fonds nordique de développement (NDF) qui avait signé l’Accord 
de prêt en janvier 2006 n’a commencé ses décaissements qu’en août 2009, étant lui-même en restructuration à cette époque. Ces 
insuffisances ont entraîné un certain nombre de problèmes que ne pouvait maîtriser le Bureau du projet. La difficulté majeure a été 
l’inflation, qui s’est soldée par une hausse des prix contractuels par rapport aux estimations de la conception et de l’évaluation, 
entraînant un dépassement de coûts de 5 millions de dollars EU au total, que l’IDA a dû couvrir. Entre-temps, au cours de la même 
période, le secteur minéral a connu une essor économique donnant lieu à une forte demande de services, d’où la hausse sensible 
des honoraires de consultants. Ainsi, l’entreprise African Development Management (ADM) qui s’apprêtait à signer un contrat pour 
l’Étude relative au le renforcement du cadre juridique et réglementaire du  secteur minéral s’est retirée de la compétition. Cette 
situation aurait pu être évitée si le calendrier d’exécution avait bénéficié d’une politique de coordination et d’harmonisation 
conséquente. 

4.  Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs 
ci-dessous. Présenter une brève évaluation (en deux phrases au plus) et attribuer une note d’évaluation en utilisant 
l’échelle de notation à l’Annexe 1. 

ASPECTS LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉVALUATION 
NOTE DE 

L’ÉVALUATION 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) Degré de respect par le projet 
de la date clôture prévisionnelle. 
Si le chiffre de la colonne de 
droite est : inférieur à 12, la notation 

est 4 compris entre 12,1 et 24, la 
notation est 3 compris entre 24,1 et 
36, la notation est 2 supérieur à 36,1, 
la notation est 1 
 

La note est générée 
automatiquement  

Écart en mois entre la date de clôture 
prévisionnelle et la date effective de 
clôture ou la date à laquelle le taux de 
décaissement a atteint 98 %. 
(automatique) 

  

3 

17,2 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Le projet a été classé dans la catégorie 2 de la classification 
environnementale du FAD. Il n’intervenait pas directement  
dans les activités d’exploitation minière. En conséquence, son 
impact  sur la société et l’environnement  était raisonnable et 
pouvait être facilement atténué. En outre, l’une des sous-
composantes du projet (C3) était commise pour mettre en 
place un système intégré de gestion environnementale et 

3 
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sociale (ESIMS) pour le compte du Département de la 
prospection géologique et des mines (DGSM). 

Dispositions fiduciaires Au moyen de supervisions théoriques et  sur le terrain, la 
Banque a pu s’assurer que le gouvernement ougandais 
respectait le Protocole d’accord relatif au don ainsi que les 
exigences du FAD en matière d’acquisition, de décaissement 
et d’audit. 

3 

Accords conclus dans le cadre 
du projet 

Les accords conclus dans le cadre du projet ont été respectés 
par le bénéficiaire du don. Toutefois, un problème s’est posé 
avec la justification de l’emploi des fonds du Compte spécial 
ouvert pour la gestion des petites activités de fourniture de 
travaux et de services de formation. 

3 

c)  La supervision de la 
Banque a été 
satisfaisante en termes 
de dosage des 
compétences et de 
proposition de solutions 
réalistes 

L’essentiel des activités de supervision s’est effectué 
conjointement avec les bailleurs de fonds de l’IDA et du 
Fonds nordique de développement. La Banque a effectué 8 
missions de supervision sur le terrain avec les cofinanciers, y 
compris la revue à mi-parcours. Le dosage des compétences 
a été assuré par des missions de supervision conjointes. La 
qualité des aide-mémoires était assez bonne et le résultat de 
la revue conjointe à mi-parcours satisfaisant. 

3 

d)  La surveillance par la 
Banque de la gestion de 
la qualité a été 
satisfaisante 

Au total, la Banque a effectué 10 missions de supervision sur 
le terrain, qui lui ont permis d’assurer un suivi efficace des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet. Les 
missions de supervision conjointes ont facilité la prise de 
responsabilité et de décision conjointes. 

3 

PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR 

e)  Conformité de l’Emprunteur aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Il n’y a pas eu de problèmes liés aux effets préjudiciables sur 
l’environnement. Le projet a permis de mettre en place le 
système intégré de gestion environnementale et sociale 
(ESIMS) et la Cellule sociale et environnementale (SEU) au 
sein du DGSM. 

3 

Dispositions fiduciaires Le gouvernement ougandais a élaboré et adopté une 
stratégie de réforme du cadre juridique et réglementaire du 
secteur minéral en vue de créer un environnement propice  à 
l’investissement privé. Il s’est engagé à promouvoir 
l’exploitation durable des ressources minérales, tout en 
ouvrant le secteur aux mineurs artisanaux et de la petite 
exploitation (ASM). En 2000 et 2001, le gouvernement a 
organisé deux Ateliers consultatifs nationaux sur la politique 
du secteur minéral et la législation minière. C’est à partir de 
ces deux ateliers qu’a été conçu le Projet de gestion des 
ressources minérales et de renforcement des capacités 
(PGRMRC), auxquels le gouvernement ougandais s’est 
entièrement consacré depuis lors. Le gouvernement s’est 
aussi acquitté des obligations financières qui lui incombaient 
ainsi que de tous les autres engagements au titre des 
accords passés avec le FAD, l’IDA et le Fonds nordique de 
développement (NDF). 

3 

Accords conclus dans le cadre 
du projet 

Les accords conclus dans le cadre du projet ont été respectés 
par le bénéficiaire du don. Toutefois, un problème s’est posé 
avec la justification de l’emploi des fonds du Compte spécial 
ouvert pour la gestion des petites activités de fourniture de 
travaux et de services de formation. 

2 

f)  L’Emprunteur a été attentif 
aux conclusions et 
recommandations 

Le gouvernement ougandais a été réceptif aux conclusions et 
recommandations formulées par la Banque suite à ses 
missions de supervision, y compris les échanges de sous-

3 
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formulées par la Banque 
dans le cadre de sa 
supervision du projet 

composantes avec le Fonds nordique de développement 
(NDF). 

g)  L’Emprunteur a collecté et 
utilisé, pour ses prises de 
décision, les informations 
tirées du processus de 
suivi 

La Cellule de coordination du projet (CCP) a soumis des 
rapports trimestriels fort utiles à la suite à donner à chaque 
activité spécifique du projet. Les informations relatives à la 
revue à mi-parcours ont permis de restructurer le projet après 
que des dépassements de coûts de diverses activités du 
projet ont été identifiés. Les informations concernant la 
supervision ont été fort utiles pour la prise de décision quant à 
l’évolution du projet. 

3 

 
G. ACHÈVEMENT 
1. LE RAP A-T-IL ÉTÉ SOUMIS À TEMPS, CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE DE LA BANQUE ? 

Date à laquelle le projet a atteint 
le taux de décaissement de 98 % 
(ou date de clôture le cas 
échéant) 
(générée automatiquement) 

Date d’expédition du 
RAP à l’adresse 
pcr@afdb.org  
          MM/JJ/AA 

Écart en mois  
 
(généré 
automatiquement)  

NOTE DE L’ÉVALUATION 
Si l’écart est égal ou inférieur à 6 mois, 
la note est de 4. Si l’écart est égal ou 
supérieur à 6,1, la note est de 1 
(générée automatiquement) 

05/31/12 09/07/12 
3,3 4 

2.  Décrire brièvement le processus du RAP. Indiquer l’implication du Bénéficiaire et des cofinanciers dans 
l’établissement du document. Mettre en évidence toute divergence importante d’avis sur les évaluations faites dans le 
présent RAP. Donner la composition de l’équipe et confirmer si une visite sur le site a été effectuée. Mentionner tout effort 
important de collaboration consenti par d’autres partenaires au développement. Indiquer le degré d’implication du bureau 
extérieur dans l’établissement du rapport. Préciser si les commentaires de la revue par les pairs ont été soumis à temps 
(indiquer les noms et titres des pairs). [100 mots maximum] 

La Cellule de coordination du projet (CCP) a préparé les fiches de projets à l’intention de l’Équipe du RAP. Des échanges de points 
de vue ont eu lieu avec le Coordonnateur de la CCP. Le Spécialiste de la passation des marchés et le Comptable avaient quitté le 
projet. La revue à mi-parcours et l’aide-mémoire de 2011 ont été fort utiles à l’élaboration du RAP. L’Équipe du RAP comprenait un 
Chargé de placements supérieur (UGFO) et un Consultant, appuyés par le Chef de projet (ONEC.2). L’Équipe s’est rendue sur les 
sites du projet au siège du DGSM et dans quatre districts.  

L’IDA a préparé son RAP tandis que le Fonds nordique de développement (NDF) compte préparer le sien en septembre 2012. Les 
conclusions du RAP ont été partagées avec l’équipe de l’IDA. Les RAP seront échangés avec les cofinanciers. 

           NOMBRE DE MOTS 94 

H. ENSEIGNEMENTS 
Résumer les principaux enseignements que la Banque et l’Emprunteur devraient tirer des résultats du projet.  

[250 mots maximum. Tout autre commentaire sur les leçons retenues devra être fait, le cas échéant, à l’Annexe 6 : 
Description de la mise en œuvre du projet] 
Le maintien des résultats d’un projet de cette nature peut être une gageure. En effet, et à titre d’exemple, la conservation d’agents 
du personnels formés sur les ressources du projet s’avère difficile au regard de la forte demande de personnel qualifié dans le 
secteur minéral. L’autre exemple concerne l’entretien du matériel du laboratoire, qui pourrait être compromis par des contraintes 
budgétaires. Des prélèvements sur le budget du Département de la prospection géologique et des mines (DGSM) pour assurer 
l’entretien des installations du projet et accorder des indemnités spéciales au personnel du DGSM permettraient de faire face au 
problème.   

 
Les activités de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle ont été fortement appréciées par les associations des mineurs 
artisanaux et de la petite exploitation (ASM). Les résultats de ces activités sont tout à fait perceptibles et devraient contribuer à 
réduire sensiblement la pauvreté. Toutefois, l’aide apportée se limite à quelques secteurs de l’ASM. La collaboration avec d’autres 
organismes publics en charge de la microfinance et des questions de genre aurait pu être plus avantageuse. Par exemple, 
l’implication du Département responsable de la microfinance au sein du Ministère des Finances et de la Planification pourrait aider 
à reprendre la direction de l’octroi des financements aux associations ASM.  
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La collaboration entre les cofinanciers (FAD, IDA et Fonds nordique de développement - NDF) a été bonne. Les missions de 
supervision conjointes, y compris la revue conjointe à mi-parcours, ont facilité la prise de responsabilité et de décision conjointes. 
A titre d’exemple, l’échange de la sous-composante du FAD relative aux prestations de consultants pour les laboratoires avec le 
matériel de laboratoire du Fonds nordique de développement représente l’un des changements les plus importants apportés à la 
composante du projet, suite au retard d’un an accusé dans la construction du bâtiment du laboratoire. La date de clôture des 
activités de la Banque au titre du projet (novembre 2011) approchant à grands pas, l’échange avec le Fonds nordique de 
développement dont la date de clôture était fixée à septembre 2012 était la meilleure alternative disponible à l’époque. La leçon à 
tirer ici est que la collaboration permanente entre les cofinanciers durant la mise en œuvre du projet donne de meilleures résultats. 
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I. RÉSUMÉ DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
 
Toutes les notations et notes d’évaluation sont générées automatiquement à partir du chapitre correspondant du RAP.   

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES 
NOTES DE 

L’ÉVALUATION 

RÉSULTATS DU 
PROJET 

Produits obtenus  3 

Effets obtenus 3 

Respect du calendrier 3 

NOTE GLOBALE DES RÉSULTATS DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des ressources du projet et du calendrier 
prévisionnel 

3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque 4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs 
de développement du projet 2 

Les objectifs et les résultats, tels qu’ils sont présentés dans le cadre logique, sont 
mesurables et quantifiables 3 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2 

La capacité et l’engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet 3 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 2 

Les systèmes de passation de marchés, de gestion financière, de suivi ou d’autres 
processus sont fondés sur les mécanismes qu’utilisent déjà le gouvernement ou d’autres 
partenaires 2 

Les responsabilités en ce qui concerne l’exécution du projet sont clairement définies 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation de marchés, etc.) sont prêts au moment de l’évaluation 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 3 

Les données de référence sont disponibles ou sont recueillies au moment de la 
conception 3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION DU 
PROJET 3 

Supervision: 

Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 3 

La qualité de la supervision de la Banque est satisfaisante en termes de dosage des 
compétences et de proposition de solutions réalistes 

3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque est satisfaisante 3 

Le RAP a été fourni à temps 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne l’exécution du projet sont clairement définies 4 
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Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation de marchés, etc.) sont prêts au moment de l’évaluation 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés ; la collecte des données de 
référence est achevée ou en cours 

3 

Les données de référence sont disponibles ou sont en train d’être collectées 3 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ÉTAT DE PRÉPARATION 3 

Mise en œuvre  

L’Emprunteur s’est conformé aux : 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 2 

L’Emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque 
dans le cadre de sa supervision du projet 

3 

L’Emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 3 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 

J.  TRAITEMENT 
ÉTAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 
Vérifié par le Chef de Division du secteur     

Vérifié par le Directeur régional     

Approuvé par le Directeur sectoriel     
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Barème de notation et d’appréciation     APPENDICE 1 

 

NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant – Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant – La majorité des objectifs sont atteints, malgré quelques lacunes 

2 Moyen – Projet partiellement  réalisé. Presque autant de résultats que de lacunes 

1 Médiocre – Très peu de réalisations et de graves insuffisances 

S.O. Sans objet 

Note : Les formules arrondissent au chiffre supérieur ou inférieur les fractions décimales. Seulement les nombres entiers 
sont calculés. 



 

II 
 

 
LISTE DES ANNEXES 

 
Obligatoires 
 
1. Coûts et financements du projet 
 
b. Financement par source de financement 
 
2. Procédures et ressources utilisées par la Banque. Énumérer les principaux membres de l’équipe et leurs 
spécialités, pendant la préparation et la supervision. Fournir une liste récapitulative des missions de préparation, de 
supervision et d’achèvement par ordre chronologique. Indiquer la date et la notation du dernier rapport de supervision. 
 
3. Respect des obligations légales 
 
4. Description de la mise en œuvre du projet 
 
5. Liste des pièces justificatives 
 
Optionnelles 
 
6. Description de la mise en œuvre du projet. Facteurs déterminants n’ayant pas été pris en compte dans le 
principal modèle de document et qui ont eu une incidence sur la conception et l’exécution du projet. Ces facteurs, aussi 
bien positifs que négatifs, pourraient comprendre : le climat, les changements politiques, les questions contractuelles ou 
de personnel, les questions techniques, les processus d’acquisition et les interactions avec d’autres partenaires. Si l’un 
de ces facteurs est suffisamment important pour affecter la note de l’évaluation, il convient de le signaler dans le 
modèle avec renvoi à la présente annexe. 
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COÛTS ET FINANCEMENTS ESTIMATIFS DU PROJET ANNEXE 1 

 

Composante / Activité Financement En millions de dollars EU 

     Devises MN Total 
 A. Renforcement de la gouvernance dans la gestion du secteur minéral   4,18 5,02 9,2 22% 

  A1 Renforcement du cadre juridique et réglementaire IDA 0,27 0,33 0,6 1% 

  A2 Renforcement institutionnel pour la gestion des ressources minérales  IDA       0% 

(i) Conception et modernisation du modèle institutionnel IDA 0,55 0,65 1,2 3% 

(ii) Programme d’infrastructures et de renforcement des capacités 
institutionnelles FAD 2 2,4 4,4 10% 

  A3 Mise en place d’un cadastre minier et d’un système d’enregistrement pour 
le siège et les bureaux régionaux IDA 0,73 0,87 1,6 4% 

  A4 Création d’un réseau Intranet & Internet  IDA 0,8 0,22 0,4 1% 

  A5 Création d’une cellule de promotion des ressources minérales IDA 0,36 0,44 0,8 2% 

  A6 Renforcement des capacités des associations de mineurs et études sur les 
minéraux industriels 

IDA 
0,09 0,11 0,2 0% 

B. Développement communautaire et ressources minérales IDA 2 3,04 5,04 12% 

  B1 Gestion des ressources minérales par les communautés  IDA 0,77 1,17 1,94 5% 

  B2 Décentralisation du recouvrement de certains impôts miniers IDA 0,16 0,24 0,4 1% 

  B3 Communautés et exploitation minière artisanale et à petite échelle IDA 0,67 1,03 1,7 4% 

  B4 Programme de micro-dons en appui à la diversification du développement 
économique local, et assistance technique 

IDA 
0,32 0,48 0,8 2% 

  B5 Information et suivi IDA 0,08 0,12 0,2 0% 

C. Mise en place de systèmes de gestion sociale et environnementale IDA 1 1,35 2,35 6% 

  C1 Études de référence et élaboration de règlements environnementaux pour 
l’exploitation minière 

IDA 
0,21 0,29 0,5 1% 

 C2 Cadre institutionnel et renforcement des capacités  IDA 0,28 0,37 0,65 2% 

 C3 Système de gestion environnementale IDA 0,33 0,47 0,8 2% 

 C4 Procédures de consultation et de participation  IDA 0,09 0,11 0,2 0% 

 C5 Supervision de la composante IDA 0,09 0,11 0,2 0% 

D.   Information géographique et développement IDA 16,59 5,37 21,96 51% 

  D1 Géophysique aéroportée         0% 

Prospection géophysique aéroportée (travaux contractuels)  IDA/ FAD 7,78 2,52 10,3 24% 

Traitement, interprétation, publication des données NDF 1,44 0,46 1,9 4% 

 D2 Cartographie complémentaire et évaluation des ressources  IDA/NDF 6,62 2,14 8,76 21% 

 D3 Système d’information géologique et minérale  NDF 0,6 0,2 0,8 2% 

 D4 Réseau de sismologie  FAD 0,5 0,05 0,2 0% 

 D5 Musée géologique et installations de stockage de roches (intégré dans la 
Composante 1) FAD       0% 

E. Gestion et coordination du projet   0,75 1,3 2,05 5% 

  E1 Fonctionnement de la Cellule de coordination du projet IDA 0,53 0,92 1,45 3% 

  E2 Coordination technique et supervision IDA 0,22 0,38 0,6 1% 

          0% 

COÛT DU PROJET (Aléas non compris)   24,52 16,08 40,6 95% 

          0% 

ALÉAS / NON-AFFECTÉS   1,47 0,63 2,1 5% 

COÛT TOTAL DU PROJET   25,99 16,71 42,7 100% 

      Au moment du RAP (avril 2011), le financement du projet consenti par les cofinanciers était de 31,23 millions De dollars EU pour l’IDA, 4,81 
millions d’UC pour la BAD et 4,2 millions de dollars EU pour le Fonds nordique de développement. La contribution du gouvernement ougandais 
n’était pas connue à cette date. En ce qui concerne l’IDA, 27,15 millions de dollars EU provenaient de la première facilité approuvée en 2003 et 
4,08 millions de dollars EU de la deuxième facilité (supplémentaire) fournie en 2008. 
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PROCÉDURES ET RESSOURCES UTILISÉES PAR LA BANQUE   ANNEXE 2 

 
Fonds africain de développement (FAD) 

Mission / Activité de suivi Date de démarrage Date d’achèvement 

Mission de lancement du projet 15/03/2005 17/03/2005 

Mission de supervision  24/07/2005 30/07/2005 

Suivi par le Chargé des opérations 31/08/2005 31/08/2005 

Plan sectoriel d’amélioration du portefeuille (Jinja) 06/10/2005 07/10/2005 

Plan sectoriel d’amélioration du portefeuille (Masaka) 06/07/2006 07/07/2006 

Mission de suivi par  le Chef du groupe de travail 15/02/2007 15/02/2007 

Mission de supervision par le Chargé des placements, UGFO 09/12/2008 15/12/2008 

Mission de supervision des décaissements  10/07/2009 10/07/2009 

Mise en œuvre des recommandations de l’audit externe au 
Compte spécial  

06/09/2010 21/09/2010 

Mission d’achèvement de la mise en œuvre 26/03/2012 04/04/2012 

  

Mission conjointe (IDA, FAD et NDF) 

Mission / Activité de suivi Date de démarrage Date d’achèvement 

Supervision conjointe sur le terrain (IDA/BAD/NDF)  10/01/2006 12/01/2006 

Revue à mi-parcours (IDA/ BAD /NDF) 09/01/2008 22/01/2008 

Supervision conjointe sur le terrain (IDA/NDF)  05/01/2009 10/01/2009 

Supervision conjointe sur le terrain (IDA/ BAD /NDF)  14/07/2009 24/07/2009 

Supervision conjointe sur le terrain (IDA/ BAD /NDF)  05/05/2010 14/05/2010 

Supervision conjointe sur le terrain (IDA/ BAD /NDF)  04/10/2010 13/10/2010 

Supervision conjointe sur le terrain (IDA/ BAD /NDF) 24/01/2011 03/02/2011 

Supervision conjointe sur le terrain (IDA/ BAD /NDF) 30/05/2011 09/06/2011 

Supervision conjointe sur le terrain (IDA/ BAD /NDF) 28/11/2011 09/12/2011 

 

 

Tableau 5.2 : Mode d’acquisition des composantes FAD  
  

Catégorie En millions  d’UC 

Liste sélective CFI Autre Total 

Biens et travaux :     

1. Matériel de laboratoire 1,23(1,15) 1,23(1,15) 

2. Rénovation des stations de sismologie existantes et 
création de cinq nouvelles stations 

0,17(0,16) 0,17(0,16) 

Prestations de consultants :     

3. Prospection géologique aéroportée 4,10(3,81) 4,10(3,81) 

Autre :     

Formation 0,25(0,23) 0,25(0,23) 

Total  4,10(3,81) 1,40(1,31) 0,25(0,23) 5,75(5,35) 
*Les chiffres entre parenthèses représentent les montants financés par le FAD. CFI = Consultation de fournisseurs à l’échelon international. 
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Date Activité Équipe de la mission Équipe de la mission 

juil-01 Le gouvernement ougandais a sollicité auprès du Groupe de la 
Banque le financement du Projet de gestion des ressources 
minérales et de renforcement des capacités (PGRMRC).  

    

nov-02 La Banque envoie sur le terrain une mission d’identification / de 
collecte de données. Le projet était encore en cours de 
préparation. 

Ingénieur des 
méthodes 

Ingénieur des 
méthodes 

sept-03 Le gouvernement ougandais achève la préparation du projet.     

nov-03 Le Groupe de la Banque envoie une mission de préparation en 
Ouganda. 

Analyste financier Analyste financier 

Ingénieur des mines Ingénieur des mines 

févr-04 Le gouvernement ougandais réitère sa requête auprès du FAD 
aux fins de financement du projet. 

    

avr-04 Le Groupe de la Banque organise une mission d’évaluation. Analyste financier  Analyste financier  

Ingénieur des mines  Ingénieur des mines  

Chargé de 
l’environnement  

Chargé de 
l’environnement 

Mai-juillet 
2004 

Groupe de travail interne (GTI),     

Groupe de travail interdépartemental (GTID) 

Comité de gestion supérieur (CGS) 

Négociations 

Traduction de documents 
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Dernière mission de supervision 
 

  NOTATION 

INDICATEURS Rapports antérieurs 
Présent 
rapport 

  27.06.2005 05.12.2005 09.04.2007 05.12.2007 26.02.2008  

A.  EXÉCUTION DU PROJET 

Respect des conditions du prêt 
préalables à l’entrée en vigueur 

0 0 0 - 0 

Respect des conditions générales 0 0 0 - 0 

Respect d’autres conditions 0 0 0 - 0 

B.  PERFORMANCE DE LA PASSATION DE MARCHÉS 

Acquisition de prestations de consultants 2 3 3 - 3 

Acquisition de biens et travaux     2 - 2 

C.  PERFORMANCE 
 FINANCIÈRE 

          

Disponibilité de devises 3 3 3 - 3 

Disponibilité de monnaie nationale 1 2 3 - 2 

Flux de décaissement 1 2 1 - 1 

Gestion des coûts 2 2 1 - 1 

Performance des cofinanciers 3 3 3 - 3 

D.  ACTIVITÉS ET TRAVAUX   

Respect du calendrier d’exéctution 1 2 2 - 1 

Performance des consultants ou assistance 
technique 

3 3 2 - 1 

Performance des entrepreneurs       - 1 

Performance du Bureau du projet 2 2 1 - 1 

E.  IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT 

Probabilité de réalisation des objectifs de  
développement 

2 3 3 - 2 

Probabilité de réalisation de bénéfices 
viables à la fin du projet 

2 3 3 - 2 

Probable contribution du projet à une 
amélioration  

2 2 2 - 2 

Taux de rentabilité actuel       - 0 

F.  ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET 

 Moyenne actuelle de la supervision 2 2,5 2,23 - 1,39 

 Tendance actuelle au fil du temps  2,03 

NOTES :  3 = Très satisfaisant, 2 = Satisfaisant, 1 = Peu satisfaisant, 0 = Très peu satisfaisant, ‘  ‘ = Sans objet 
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RESPECT DES DISPOSITIONS JURIDIQUES     ANNEXE 3 

 

 

Le projet s’est conformé à toutes les clauses juridiques, suivant les Accords passés avec les 
cofinanciers 

  
           

1 

Le Ministère de l’Énergie et de la mise en valeur des ressources minérales (MEMD) a soumis un Manuel de gestion 
financière du projet, décrivant  ses mécanismes de contrôle interne, ses pratiques comptables et d’autres aspects liés 
à la gestion financière 

                           
2 

La Cellule de coordination du projet (CCP) était dotée du personnel voulu, aux compétences professionnelles 
requises, et dont l’expérience et les qualifications ont été jugées acceptables aux cofinanciers  

 
(FAD, IDA et NDF) 

  
           
3 

La Cellule sociale et environnementale (SEU) a été installée au sein du 
Département de la prospection géologique et des mines (DGSM) 

   
           4 Les termes de référence concernant l’audit des états financiers du projet ont été arrêtés 

  
           5 Les rapports de la gestion financière ont été soumis 

     
           6 L’audit des comptes du projet s’est effectué à temps, avec opinion sans réserve. 
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DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET     ANNEXE 4 
 

Respect du calendrier : Les financiers ne se sont pas lancés dans le projet au même moment. L’IDA a signé l’Accord de prêt en 
janvier 2004, mais n’a entamé le décaissement qu’en septembre 2004 ; le Protocole d’accord de la BAD a été signé en janvier 
2005, mais les décaissements n’ont débuté qu’en décembre 2005 ; et le Fonds nordique de développement (NDF) qui a signé 
l’Accord de prêt en janvier 2006 n’a commencé ses décaissements qu’en août 2009, étant lui-même en pleine restructuration à 
cette époque. En outre, la mise en œuvre du projet a eu des difficultés à respecter les calendriers prévisionnels à cause de la 
longueur excessive des processus d’acquisition. À titre d’exemple, la procédure de l’appel d’offres international (AOI) (qui 
s’appliquait à tous les achats d’une valeur supérieure à 250 000 de dollars EU comme les prestations de consultants) a duré 9 à 
12 mois. Les retards étaient en grande partie imputables à une série d’étapes faisant intervenir les vérifications et les approbations 
tacites des financiers, du Comité des marchés (au Ministère de l’Énergie et de la mise en valeur des ressources minérales – 
MEMD) et du Ministère de la Justice. Ces inconvénients ont freiné l’évolution des activités, qui n’ont pu se dérouler conformément 
aux prévisions. Par exemple, l’acquisition du matériel de laboratoire a mis du temps à cause des retards subis par les travaux de 
génie civil. Cette perte de temps a, à son tour, interrompu les services de consultants pour l’établissement des laboratoires. Au fil 
du temps, les prix prévisionnels ont aussi changé, entraînant une révision à la baisse des activités. Ensuite, étant donné que la 
BAD devait clore ses activités fin novembre 2011, la mission de supervision conjointe des bailleurs de fonds entreprise du 6 au 14 
mai 2010 a convenu de changer certaines activités financées sur les ressources de la BAD par celles du Fonds nordique de 
développement (NDF) dont la date de clôture était fixée à juin 2012. La Banque a pu ainsi proroger la date du dernier 
décaissement au 31 mai 2012.  
 

Performance des entrepreneurs et des consultants : La qualité de service fournie par tous les consultants et entrepreneurs est 
jugée satisfaisante. À titre d’exemple, la prospection aéroportée a été effectuée avec succès et a produit de très bons résultats 
qu’exploitent en ce moment diverses parties prenantes, notamment le gouvernement ougandais et les investisseurs potentiels. Le 
matériel de laboratoire a été installé au moment du RAP. Par contre, les activités de construction des différents bâtiments au siège 
du DGSM à Entebbe étaient généralement assez satisfaisantes. Efficacité de la supervision par la Banque : La grande partie 
de la supervision de la Banque a été menée conjointement avec les cofinanciers, l’IDA et le NDF. La Banque a effectué 9 missions 
de supervision sur le terrain avec ses cofinanciers, y compris la revue à mi-parcours et 2 missions de supervision sans les 
cofinanciers. La qualité des aide-mémoires des missions de supervision était assez bonne tandis que la qualité des revues 
conjointes à mi-parcours était excellente. L’Organe d’exécution a accordé une attention particulière aux recommandations des 
missions de supervision. Ainsi se présente la qualité des travaux de construction et autres travaux : La qualité des travaux de 
construction est jugée bonne. Le Ministère des Travaux publics et des Transports qui avait signé un protocole d’accord avec le 
MEMD pour surveiller la gestion des infrastructures publiques a témoigné que le travail était de bonne facture et que tous les 
certificats et factures présentés par le consultant chargé de la supervision et l’entrepreneur respectivement ont été approuvés et 
les paiements autorisés. Performance des consultants : Les consultants se sont très bien comportés, certains allant même 
jusqu’à reporter (réaménager) leurs activités sans contrepartie de frais supplémentaires lorsque les travaux de génie civil ont tardé 
à démarrer, vu que leurs produits (échéances) dépendaient de l’achèvement des bâtiments. Cette situation peut être illustrée par 
M/S Beak Consultants, qui gérait la Création du Centre de documentation moderne, dont les travaux devaient être achevés en 
juillet 2009. Mais le consultant est toujours disponible, et il promet d’achever les travaux fin juin 2012 sans frais supplémentaires.   
 

Efficacité de la supervision par la Banque : La supervision de la Banque a été très satisfaisante. Elle a aidé la Cellule de 
coordination du projet (CCP) à examiner et résoudre certaines questions qui retardaient le processus de mise en œuvre du projet. 
 

Efficacité de la surveillance par l’Emprunteur : La Cellule de coordination du projet (CCP) était confrontée à un certain nombre 
de défis, notamment le départ de son premier Coordonnateur du projet (RIP) en septembre 2008. Le Spécialiste des acquisitions a 
quitté le projet pour des horizons plus favorables. Ces départs ont laissé un grand vide au niveau du Bureau du projet, étant donné 
que les intérimaires de la fonction publique devaient être formés sur le tas. Pire, la faible rémunération ne reflétait pas les 
responsabilités additionnelles des membres de la Cellule de coordination du projet, qui sont également des agents de l’État. 
L’Emprunteur qui avait sur place un Comité directeur, présidé par le Secrétaire permanent du Ministère de l’Énergie et de la mise 
en valeur des ressources minières (MEMD) a constamment orienté systématiquement la mise en œuvre du projet. L’Emprunteur a 
également veillé à ce que les opérations de décaissement des fonds de contrepartie s’effectuent régulièrement et à temps. En 
dépit de quelques retards et autres obstacles ou contraintes, la Cellule de coordination du projet (CCP) au Département de la 
prospection géologique et des mines (DGSM) est parvenue à exécuter le projet avec succès. 
 

Respect des mesures de sauvegarde par la Banque et l’Emprunteur. La Banque et l’Emprunteur ont mis en place des 
mesures de sauvegarde appropriées pour protéger le projet, en ce qui concerne notamment le contrôle dans les domaines de 
l’exploitation minière artisanale et à petite échelle. Le respect des normes de sauvegarde continue d’être observé, puisque celles-
ci visaient à encourager les populations à limiter la dégradation de l’environnement, à générer des revenus et à s’assurer des 
moyens de subsistance durables après la fermeture des mines 
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LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES     ANNEXE 5 
 

1 

Rapport d’évaluation : Gestion des ressources minérales et 
renforcement des capacités 
 
 (ADF/BD/WP/2004/96 

      

2 
Revue conjointe à mi-parcours : Projet de gestion rationnelle des ressources minérales (SMMRP) et Renforcement 
des capacités en matière de gestion des ressources minérales (PGRMRC) en Ouganda 

3 
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