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Équivalences monétaires  

En septembre 2014 

 

Unité monétaire  =  Shilling ougandais (UGX) 

1 UC =  3973,59 UGX 

1 UC =  1,53836 $EU 

1 EU =  2583,00 UGX 

 

Année budgétaire 

1
er

 juillet - 30 juin 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres (LB) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 LB 

1 mètre (m) = 3,28 pieds (pi) 

1 millimètre (mm) =  0,03937 pouce (po) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mille 

1 hectare (ha) = 2,471 acres 

Acronymes et abréviations 
 

AC 

BAD 

CGM  

FAD  

PMAL 

PMAL 

BoU 

PAIACP 

  

 

PD  

TRE 

PGES  

 

TRFI 

GoU  

IDH  

AOI  

LCA  

PSAGL 

PSAGLS

&E 

SIM 

CGMCG

M  

MFPDE 

 

Associations de commerçants 

Banque africaine de développement 

Comités de gestion des marchés 

Fonds africain de développement 

Programme de modernisation de 

l’Agriculture locale 

Banque d'Ouganda 

Programme d'amélioration des 

infrastructures agricoles 

communautaires 

Partenaires au développement 

Taux de rentabilité économique  

Plan de gestion environnementale et 

sociale 

Taux de rentabilité financière interne 

Gouvernement de l'Ouganda 

Indice de développement humain 

Appel d’offres international 

Compte en monnaie nationale 

Plan sectoriel d’appui au Gouvenement 

local  Suivi et évaluation 

Système d'information sur les marchés 

Comité de gestion du marché 

 

Ministère des Finances, de la 

Planification et du Développement 

économique 

 MAL 

PA 

MTT 

RMP 

NAADS  

 

NCB 

 

AON 

ONGE  

 

VAN 

PDPEAN  

 

EFP  

PY1 

PY2 

PY3 

PY4 

PY5 

PPP 

PME 

FDF 

UGFO 

VA 

Ministère de l'administration locale 

Protocole d’accord 

Ministère des Travaux et des 

Transports 

Revue à mi-parcours 

Service national de conseils en 

agriculture 

Appel d’offres national ouvert Appel 

d’offres national 

Office national de gestion de 

l’environnement 

Valeur actualisée nette 

Projet de développement des petits 

exploitants agricoles du Nord-Ouest 

Équipe de facilitation du projet 

Programme An 1   

Programme An 2  

Programme An 3  

Programme An 4  

Programme An 5  

Partenariat public-privé 

Petites et moyennes entreprises 

Formation des formateurs 

Bureau de la BAD en Ouganda 

Association de vendeurs 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR :    Gouvernement de la République de l'Ouganda 
 

AGENT D’ÉXECUTION :   Ministère de l'Administration locale 
 

Plan de financement 

 

Source Montant 

(dollars EU) 

Instrument 

 

Prêt de la BAD 

 

84.20 millions 

 

Prêt pour projet  

   

Gouvernement 9,53 millions  

  

COÛT TOTAL 93,73 millions  

Principaux renseignements sur les ressources de la BAD  

 

Monnaie du prêt/don 

 

Dollar des États-Unis 

Type de prêt Marge d'intérêt variable améliorée 

Taux d'intérêt * Taux de base + Marge de coût du financement 

+ marge de prêt 

Taux de base Taux de base flottant découlant du LIBOR 6 

mois avec option ouverte de fixation du taux de 

base 

Marge de coût du financement Moyenne ajustée de six mois de la différence 

entre : i) le taux de refinancement de la Banque 

pour les emprunts liés au LIBOR 6 mois et 

alloués à tous ses prêts à intérêt flottant libellés 

en EU et ii) le LIBOR 6 mois s'achevant le 30 

juin ou le 31 décembre.  Cette marge 

s'appliquera au LIBOR 6 mois qui est révisé le 

1
er
 février et le 1

er
 août. La marge du coût de 

financement sera déterminée deux fois par an, 

soit le 1
er
 janvier pour le semestre se terminant 

le 31 décembre et le 1
er
 juillet pour le semestre 

s'achevant le 30 juin. 

Marge de prêt 60 points de base (0,60 %) 

Commission d’engagement Sans objet 

Autres frais* Sans objet  

Délai de remboursement 20 ans au maximum 

Différé d’amortissement 5 ans au maximum 

TRFI 

VAN (cas de référence en 

UGX) 

20% 

218 042,80 millions 

TRE (cas de référence) (26%) 

 

*le cas échéant 

Calendrier du projet – principaux jalons (prévisionnels) 
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Approbation de la note conceptuelle  

 

Février 2014 

Approbation du projet Décembre 2014 

Entrée en vigueur Juin 2015 

Date de clôture du Prêt Juin 2020 

Achèvement Décembre 2020 

Dernier remboursement 20 ans ; décembre 

2039 
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RÉSUMÉ DU PROJET 
 

Aperçu. Le Programme d'amélioration des marchés et du commerce agricole (MATIP) vise à relancer des marchés dans  21 municipalités et 

communes urbaines en Ouganda. Cette intervention se fonde sur les conclusions d'une étude de faisabilité commandée par le gouvernement 

ougandais en mars 2008 en vue d'examiner et d'évaluer l’état infrastructurel et fonctionnel des marchés locaux à travers le  pays. L'étude a 

conclu que partout en Ouganda, les marchés sont mal gérés, en état de délabrement avancé, et surpeuplés de marchands, dont le nombre dépasse 

de loin la capacité d'accueil, dans un contexte marqué par des conditions de travail précaires sur l’ensemble du territoire. Par la suite, le 

gouvernement a sollicité l'appui de la Banque africaine de développement pour la reconstruction et la modernisation des marchés. En réponse, en 

2009, la Banque a approuvé un prêt de 108 millions d’UC pour financer le MATIP-1, qui est déjà exécuté à 85 %. Son achèvement est prévu 

pour 2015. Le MATIP-1 a permis  au gouvernement de reconstruire sept grands marchés à Kampala, Jinja, Mbale, Gulu, Lira, Hoima, et Fort 

Portal. Étant donné que les ressources n'étaient pas suffisantes pour reconstruire tous les marchés recensés, il a été convenu que le projet serat 

exécuté comme un programme, c'est-à-dire élargi au fur et à mesure que des fonds deviendraient disponibles.  

 

Évaluation des besoins. Le MATIP-2 s’inscrit donc dans le prolongement du MATIP-1 et prévoit la reconstruction de 11 marchés 

supplémentaires, sur les 14 restants. Il sera exécuté dans neuf  municipalités et deux  communes urbaines situées dans les quatre régions du pays, 

à savoir Entebbe (Kitoro), Masaka, Mbarara, Arua, Moroto (Lopedru), Soroti et Tororo d'une part, et Kasese, Busia, Kitgum et Lugazi, d'autre 

part. Les composantes du projet sont : i) le développement  des infrastructures de marché ; ii) la création de la valeur ajoutée et la facilitation du 

commerce (y compris le renforcement des capacités) ; et iii) la gestion et la coordination du projet. Il sera exécuté sur cinq ans (2015-2020) pour 

un coût estimatif de 93,73 millions de dollars EU. La contribution de la Banque s'élèvera à 47,06 millions de dollars EU (50,02 %), celle de 

l'AGTF à 37,15 millions de dollars EU (39,6 %) et celle du gouvernement ougandais à 9,52 millions de dollars EU (10,2 %). L'entretien des 

infrastructures principales sera financé par le gouvernement local au départ, puis confié aux bénéficiaires au bout d'un certain temps. Les 

principaux bénéficiaires seront les 16 951 commerçants (au moins 60 % de femmes) actuellement inscrits, dont le nombre devrait augmenter 

d'ici l'inauguration du projet après la reconstruction des marchés. Les bénéficiaires indirects seraient les quelque 900 000 ménages vivant dans la 

zone de desserte des marchés  Parmi les retombées positives (tangibles et non tangibles) figurent l'amélioration des conditions de travail des 

marchands, la  valeur ajoutée ou le renforcement des capacités de transformation et de commercialisation, l'augmentation du volume et des 

ventes de produits agricoles et d'autres marchandises, l'augmentation du nombre d'emplois et des revenus, le tout favorisant de meilleures 

conditions de vie et l'amélioration de la qualité, de la quantité et de la disponibilité de produits tout au long de l'année. Le projet fera la 

promotion des partenariats public-privé grâce à une gestion conjointe et modernisée des marchés reconstruits par les associations de 

commerçants (AC) et les comités de gestion des marchés (CGM). 

 

Valeur ajoutée de la Banque. Le projet s'ajoute aux précédentes interventions de la Banque en Ouganda, en particulier le programme de 

modernisation de l’agriculture locale proximité PMAL, le projet de développement des petits exploitants agricoles du Nord-Ouest PDPEANet les 

projets d'amélioration des infrastructures agricoles communautaires (PAIAC-I PAIACPAIAC PAIAC-II et PAIAC PAIAC-III), qui relient 

essentiellement les zones rurales aux grands marchés urbains. Il favorisera l'essor des activités commerciales, des échanges transfrontaliers et de 

l'intégration régionale à plus grande échelle. En finançant des initiatives axées sur les infrastructures rurales, en particulier des marchés agricoles 
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rurales, la Banque a créé une opportunité de mise en relation des marchés ruraux primaires avec des marchés  urbains secondaires et de 

renforcement de la chaîne de valeur agricole en Ouganda, ce qui lui confère un avantage comparatif dans ce domaine. La vaste expérience 

accumulée à travers l'exécution de l'PMAL, du NSADP et, plus récemment des PAIAC-I, II et III et du MATIP-1, sera un atout supplémentaire 

avec  l'intégration verticale, vers la création d’importants  effets multiplicateurs pour l'agriculture commerciale en Ouganda. 

Gestion du savoir. D'autres études et enquêtes analytiques plus poussées sont prévues dans le cadre du projet, afin de générer des 

informations qui orienteront les intervenants dans la prise de décisions au cours de l'exécution du projet. Ces travaux d'analyse se concentreront 

sur des domaines qui n'ont pas été suffisamment pris en compte par l'étude de faisabilité, surtout l'analyse de la valeur ajoutée et de la chaîne de 

valeur, les liens entre les marchés ruraux et urbains et le commerce transfrontalier. En outre, le projet mettra au point un système d'information 

sur le marché (SIM) qui générera des données relatives aux prix, aux sources et aux volumes de produits de base et les mettra à la disposition de 

tous les intervenants. Les leçons tirées de la mise en œuvre de projets précédents en Ouganda ont été dûment prises en compte  lors de 

l’élaboration  de ce projet. De la même manière, les connaissances qui découleront de ce programme seront déterminantes pour l'élaboration et la 

gestion de projets similaires à l'avenir. Les résultats de diverses études menées dans le cadre de ce  projet, notamment les études sur la situation 

de référence du cadre logique et l’évaluation des impacts à mi-parcours et à l'achèvement, fourniront de précieux renseignements et données aux 

intervenants, leur permettant de déterminer comment améliorer davantage les interventions du projet afin d’obtenir les résultats souhaités. 
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MATIP-2– CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

 
Nom du pays et titre du projet : OUGANDA : Programme d'amélioration des marchés et du commerce agricole, Projet 2 - (MATIP-2) 

But du projet (MATIP-2) :  Améliorer les infrastructures économiques et sociales de marchés desservant 150 000 à 200 000 ménages dans 11 conseils municipaux ou urbains.  

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE RÉFÉRENCE CIBLE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 

E
F

F
E

T
 

Revenus accrus et réduction de la 

pauvreté résultant de la 

commercialisation et de l'augmentation 

des échanges de produits agricoles ;  

 

 

1.1 Volume accru de produits agricoles vendus 

(MT) 

1.2 Revenu moyen accru des ménages  

1.3 Volume accru des produits agricoles 

transformés 

2014 

1.1 1 608 038  

 

1.2 660 000 

1.3 402 009 

           2021 

1.1 1 688 440  

 

1.2 693 000 

1.3 422 100     

 

Rapports du Bureau 

de statistiques 

(UBOS) 

Enquête auprès des 

ménages  

  

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

2.1. Conditions de vente et qualité de 

l'environnement améliorées 

 

 

 

 

 

2.2. Qualité améliorée des produits 

 

 

 

 

2.3 Revenu accru des marchands et des 

conseils 

 

2.1.1 Commerçants utilisant les installations de 

marché (femmes) 

2.1.2  % de la population approvisionnée en eau 

potable et en installations sanitaires améliorées 

2.1.3  % de nouvelles entreprises créées (ventilé 

pour les femmes et les jeunes)  

2.1.4  % d'augmentation du volume de produits 

agricoles vendus  

2.2.1 Produits agricoles classés et normalisés  

2.2.2  %. d'augmentation du nombre d'entreprises 

de transformation agricole et d'ajout de valeur 

(ventilé pour les femmes et les jeunes) 

2.3.1  % d’accroissement du revenu des 

marchands (dont les femmes) MUGX  

2.3.2  % d’accroissement des recettes annuelles 

des conseils  

2014 

2.1.1  16 951 (60 %) 

2.1.2  30 

2.1.3  0  

 

2.1.4  20 

 

2.2.1  5 

 

2.2.2  5  

 

 

2.3.1 - 2 

 

2.3.2 - 3,5 

2019 

2.1.1 32 000 (60 %) 

2.1.2 90 

2.1.3 20 (15) 

2.1.4 35   

 

2.2.1 - 20 

 

2.2.2 - 20 (15) 

 

 

2.3.1 - 30 (70) 

 

2.3.2   30 

Rapports du Bureau 

de statistiques 

(UBOS) 

 

Enquêtes sur les 

ménages  

et les marchés 

 

Enquêtes sur 

l'impact 

Risque 1 : Le secteur privé pourrait 

ne pas être disposé à participer aux 

activités d'addition de valeur 

Facteur d'atténuation 1 : L'offre 

de services d'appui au 

développement des entreprises 

motivera les entrepreneurs 

potentiels de PME à participer au 

projet dans le cadre d'un partenariat 

public-privé.  

Risque 2 : Loyers élevés fixés par 

les conseils urbains après la 

rénovation. 

Facteur d'atténuation 2 : Le 

gouvernement examine 

actuellement la loi sur les marchés 

pour veiller à ce que le processus de 

détermination des tarifs implique 

tous les intervenants, y compris les 

marchands. 

 

 

 

 

 

PRODUITS 
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1.  Aménagement des infrastructures 

de marché   
 

1.1 Infrastructures de marché rénovées 

(meilleur accès aux centres de santé, aux 

garderies, à l'eau potable et à 

l'assainissement) 

 

1.1 Nombre de marchés urbains rénovés 

1.2 Nombre de centres de santé  

1.3 Nombre de garderies pour enfants  

1.4 Nombre d'installations d'eau potable et 

d'assainissement 

 

2014 

 

1.1 - 0 

1.2 - 0 

1.3 - 0    

1.4 - 0 

 

2019 

 

1.1 - 11 

1.2 - 11 

1.3 - 11 

1.4 - 11 

 

Enquêtes auprès des 

entreprises 

 

Rapports de suivi 

 

Risque 3 : Les installations ne sont 

pas bien entretenues ou sont sous-

utilisées. 

Facteur d'atténuation 3 : Un 

système harmonieux de gestion des 

marchés sera mis au point et inclura 

notamment un compte dédié à 

l'exploitation et à la gestion.  

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

2.  Ajout de valeur et facilitation du 

commerce ou de la commercialisation 

 2.1 Systèmes de contrôle de la qualité, 

de classement et de normalisation mis en 

place 

2.2 Petites usines pilotes d'addition de 

valeur de haut niveau installées 

2.3 Compétences améliorées dans les 

filières spécialisées  

2.4 Liens établis entre les marchés et les 

installations de transformation agricole 

des PAIAC  

 

 

 

 

2.1 Nombre de personnes formées sur la qualité, 

les normes, la salubrité alimentaires et la nutrition 

(dont de femmes) 

2.2 Nombre d'équipements installés pour l'addition 

de valeur aux niveaux primaire et élevé   

 2.3 Nombre de personnes (marchands, PME) 

formés dans les domaines spécialisés (dont de 

femmes)  

2.4 Nombre d'installations de transformation 

agricole des PAIAC reliées aux marchés 

 

 

 

2.1     0 

 

2.2     0 

 

2.3  0 

 

2.4 0 

 

 

 

2.1 20 000       

(14 000)  

2.2 5 

 

2.3 20 000      

(14 000) 

  

2.4. 20 

 

 

 

Enquêtes auprès des 

ménages 

 

 

Rapports sur le 

programme 

 

Rapports de 

supervision  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PRODUITS 

3.  Gestion du projet 

3.1 Le plan d'activités et les opérations du 

programme sont réalisés 

3.2 Les activités du programme sont 

suivies et des informations publiées 

régulièrement 

 

3.1 Rythme d'exécution du plan d'activités annuel 

(nombre de rapports techniques et de rapports 

d'étape par an) suivant le format du MATIP-1. 

3.2 Nombre de personnes (dont de femmes) 

formées sur les questions touchant à la santé 

(VIH/sida, paludisme, tuberculose) 

                  2014 

 

3.1  0  

 

 

3.2 0 

 

2019 

 

3.1 95 (4) 

 

 

3.2 20 000 (14 000) 

Accords sur le 

programme 

 Rapports de 

supervision et de 

gestion financière, 

rapports de S&E 

 

Risque 4 : Satisfaction très tardive 

des conditions rattachées au prêt 

 

Facteur d'atténuation 4: L'UGFO 

collaborera étroitement et assurera 

le suivi auprès du gouvernement 

pour garantir la satisfaction 

ponctuelle des conditions.  

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

Composante 1 : Aménagement des infrastructures de marché  

 Construction d'infrastructures communes pour les marchands (boxes, étals, hangars, kiosques, entrepôts, installations de vente en gros pour les produits en vrac ; 

installations pour des prestataires de services privés tels que les banques et les institutions de microfinance  

Composante 2 : Ajout de valeur et facilitation du commerce : équipements pour l'ajout de valeur au premier niveau, contrôle de la qualité et système de 

classement et de normalisation. Composante 3 : Gestion du programme Renforcement des capacités Formation et sensibilisation de l'EFP, du personnel du 

gouvernement et des commerçants, études et services consultatifs ; et Gestion des projets : elle comprendra la fourniture de véhicules, de matériel et d'équipement 

de bureau, les frais administratifs et le salaire du personnel.  

Coût total du projet (millions de 

dollars EU)     

 

Composante 1 :    66,91   

Composante 2 :      8,88 

Composante 3 :      5,17   

Imprévus : 12,78 
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Calendrier du projet 

 
 

 

Désignation de la tâche 

Traitement de l’évaluation à l’interne 

Négociation 
Approbation du prêt 

Signature du prêt 

Entrée en vigueur du prêt/décaissement 
Lancement du projet 

COMPOSANTE 1 

Recrutement du consultant 

Revue de la conception et des documents d’appels d’offres 

Acquisition des services des entrepreneurs 

Construction des infrastructures de marché 
Constructions des abris pour les équipements 

d’agroalimentaire 
COMPOSANTE II 

Évaluation des exigences en matière de traitement 

agroalimentaire 
Acquisition d’installations de traitement agroalimentaire 

Mise en place des installations de traitement 

agroalimentaire   
Formation sur l’exploitation et la maintenance des 

installations 

Mise à jour du système d’information sur les marchés 
COMPOSANTE III 

Élaboration d’un plan d’action et d’un budget annuels 

Acquisition de véhicules et d’autres biens (équipement et 
fournitures de bureau) 

Enquête de référence 

Mise au point d’un plan de formation 
Conduite de la formation 

Suivi environnemental 

Recrutement d’AT/consultants 
Formation 

Suivi et communication de l’information 

Supervision technique 
Rapport d’audit 

Revue à mi-parcours 

Étude d’impact 
Rapport d’achèvement de projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION D’OCTROI D'UN PRET À 

L'OUGANDA. PROGRAMME D'AMELIORATION DES MARCHES ET DU 

COMMERCE AGRICOLE : PROJET-2 (MATIP-2) 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation qui suivent, concernant la proposition 

d'un prêt de 84,20 millions de dollars EU (quatre-vingt-quatre millions deux cent dix mille 

dollars américains) selon les modalités de la BAD, pour le financement du deuxième Projet 

d'amélioration des marchés et du commerce agricole (MATIP-2) en Ouganda.  

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  

 

1.1.1  Le projet est conforme au Plan national de développement de l'Ouganda (PND) 

2010-2015, qui a été élaboré par le GoU comme le premier d'une série de six PND 

quinquennaux, afin de traduire la Vision 2040 du pays en actions. Les principaux objectifs du 

PND sont d'accroître le revenu des ménages ; de créer des emplois ; de développer les 

infrastructures ; d'accroître l'accès à des services sociaux de qualité ; de promouvoir la 

science et la technologie ; et de développer le capital humain. Le projet est également en 

harmonie avec le DSP de la Banque (2011-2015), dont les deux piliers mettent l'accent sur : i) 

la construction et la réhabilitation d'infrastructures économiques essentielles et 

l'accroissement de la productivité agricole ; et ii) l'amélioration du développement des 

compétences en vue de la réduction de la pauvreté. Ces deux piliers sont bien alignés sur le 

PND. La revue à mi-parcours (RMP) du DSP considère le MATIP-2 comme l'un des 

principaux projets d'investissement devant bénéficier de l'appui de la Banque au titre du 

premier pilier susmentionné. Le DSP (2011-2015), dont la RMP s'est achevée en décembre 

2013, est également en phase avec la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022).  

 

1.1.2  Les activités du projet, notamment la reconstruction des infrastructures des marchés 

urbains et la promotion de la valeur ajoutée et de la transformation des produits agricoles 

pour accroître le revenu des ménages, sont également conformes au plan national 

d'investissement du secteur agricole - PNISA ( de 2010, à la stratégie de développement rural 

(SDR) du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique 

(MFPDE) qui met l’accent sur l’amélioration de l’accès des produits agricoles aux marchés, 

et au plan  sectoriel d’appui au Gouvernement local (PSAGL). En outre, les activités du 

projet appuieront la réalisation des plans du gouvernement en matière de commerce, de 

transformation des produits agricoles et de commercialisation, lesquels encouragent la 

production à des fins d'exportation. Le projet est aussi en harmonie avec la Politique 

commerciale nationale adoptée par le gouvernement en 2008, qui préconise la mise sur pied 

d'institutions efficaces et efficientes, un cadre juridique favorable, des infrastructures d’appui 

à la commercialisation adéquates et efficientes; le commerce transfrontalier et l'intégration 

régionale ; et des ressources humaines et compétences appropriées, tant dans le secteur privé 

que dans le secteur public. Le gouvernement considère les marchés comme des biens publics 

et des composants stratégiques dans ses efforts de réduction de la pauvreté et de promotion de 

la croissance économique. Suite aux conclusions de l'étude de faisabilité de 2008, qui a 

constaté que la plupart des infrastructures de marché étaient gravement délabrées, exploitées 

au-delà de leur capacité et mal gérées, le gouvernement s'est senti dans l'obligation de 

reconstruire les marchés du pays de manière à répondre aux besoins et aux demandes des 

usagers et des communes locales. 
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1.1.3  Sur le plan régional, le projet cadre avec le pilier 2 du Programme détaillé de 

développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA), qui accorde une priorité à 

l'amélioration des infrastructures agricoles et des capacités commerciales en vue d'accroître 

l'accès au marché. Il est aussi conforme à l'OMD visant à réduire la pauvreté de moitié à 

l’horizon 2015. 

 

1.1.4  Au départ, il était prévu que le projet sera financé par les ressources du FAD-XIII. 

Compte tenu de la réduction des allocations du FAD à l'Ouganda et de l'importance que le 

gouvernement attache à la remise en état de ces marchés, il a demandé à la Banque de 

financer le projet suivant ses propres modalités. Le gouvernement ougandais est déterminé à 

opérationnaliser son plan de développement national (PND), mais ne dispose pas de 

ressources budgétaires adéquates pour financer intégralement toutes les activités. Les 

allocations budgétaires au secteur restent insuffisantes, représentant 4 % du budget total. Le 

gouvernement co-financera le projet à hauteur de 10,2 % de son coût total. Cette contribution 

s'ajoute à une provision de 18 % au titre des taxes sur tous les biens et travaux, aux 

contributions en nature sous forme de salaires qui seront versés au personnel du 

gouvernement affecté au projet au niveau national et municipal, et à la fourniture d'espaces de 

bureau. 

1.2. Justification de la participation de la Banque 

 

1.2.1  Le Programme d'amélioration des marchés et du commerce agricole vise à relancer 

le marché de 21 municipalités et communes urbaines grâce à des projets glissants. En mars 

2008, le gouvernement ougandais a commandé une étude de faisabilité portant sur l'examen 

et l'évaluation l’état infrastructurel et fonctionnel  des marchés communaux à travers le pays. 

L'étude a conclu que partout en Ouganda, les marchés sont mal gérés, en état de délabrement 

avancé, et surpeuplés  de marchands au-delà  de leur capacité d'accueil, dans un contexte 

marqué par des conditions de travail précaires. Aucun d'entre eux ne dispose d'infrastructures 

essentielles comme des toilettes, un système de drainage et des égouts. S'appuyant sur les 

résultats de l'étude, le gouvernement a sollicité l'aide de la Banque africaine de 

développement pour la reconstruction et la modernisation des marchés. En réponse, en 2009, 

la Banque a approuvé un prêt de 108 millions d’UC pour financer le MATIP-1, qui est déjà 

exécuté à 85 % et dont l’achèvement est prévu pour 2015. 

 

1.2.2  Le MATIP-1, qui s'achèvera en 2015, a permis au gouvernement de reconstruire sept 

grands marchés à Kampala, Jinja, Mbale, Gulu, Lira, Hoima, et Fort Portal. Étant donné que 

les ressources n'étaient pas suffisantes pour reconstruire tous les marchés recensés, il a été 

convenu que le projet sera exécuté comme un programme, c'est-à-dire élargi au fur et à 

mesure que des fonds deviendraient disponibles. Le MATIP-2 prévoit la reconstruction de 11 

des marchés restants. La Banque a accumulé une riche expérience dans le cadre du MATIP-1 

et d'autres projets d'aménagement d'infrastructures de marché, surtout dans des zones rurales, 

notamment le programme de modernisation de l’Agriculture locale (PMAL) achevé en 2009, 

le projet de développement  des petits exploitants agricoles du Nord-Ouest (PDPEAN) 

également achevé en 2009 et, plus récemment, les projets d'amélioration des infrastructures 

agricoles communautaires (PAIAC-I, PAIAC-II et PAIAC-III), qui sont en cours d'exécution. 

Toutes ces opérations ont eu d'importantes retombées sur les moyens de subsistance des 

communautés bénéficiaires et sur l'économie dans son ensemble.  
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1.2.3  Relier les marchés ruraux aux zones urbaines constitue une étape importante vers la 

création de synergies, de la valeur ajoutée et d'emplois rémunérés. Les pistes rurales 

aménagées par différents partenaires au développement, dont la BAD, faciliteront la chaîne 

d'approvisionnement. Les marchés reconstruits amélioreront les conditions d'hygiène, 

réduiront les pertes après récolte, disposeront d'installations pour répondre à la demande (par 

exemple, des chambres froides pour le stockage du poisson), accroîtront les possibilités 

d'échanges entre les zones rurales et urbaines et serviront de pôles de vente en gros pour le 

commerce intra-urbain et transfrontalier, en particulier celui des produits agricoles de base, 

qui constituent 50 à 70 % des produits échangés dans les marchés ciblés. Par ailleurs, environ 

80 % des femmes ougandaises exercent des activités agricoles de production ou de vente. 

L'accès aux marchés est le principal obstacle à l'accroissement de leurs revenus et à 

l'amélioration de leurs conditions de vie. L'objectif global de cette intervention est d'assurer le 

fonctionnement harmonieux et efficient du système de commercialisation agricole pour un 

large éventail de denrées de base produites dans les zones rurales et vendues dans des 

marchés locaux, régionaux et mondiaux. 

 

1.2.4 Le projet cadre avec la priorité que la Banque accorde au financement des 

activités de développement d'infrastructures physiques à haute intensité de capital, tout 

en laissant les services immatériels aux autres donateurs. Il est aussi en conformité avec la 

Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque et de la Stratégie de la Banque pour le secteur 

agricole, qui est en cours de révision. Qui plus est, le MATIP est conforme au document 

cadre de réduction des pertes après-récolte en Afrique (Framework for Reduction of Post-

Harvest Losses in Africa, PHLP -2010-2014) de la Banque, également en cours de révision. 

  

1.2.5 En raison de l'ordre de priorité des projets du FAD, le gouvernement ougandais a 

informé la Banque que la phase II du MATIP ne pourrait pas être lancée en 2014 et a sollicité 

qu'elle soit plutôt financée par la BAD. En mai 2014, la Banque a approuvé une politique de 

crédit permettant aux pays FAD d'avoir accès au guichet souverain de la BAD à certaines 

conditions. Une note spéciale d'information sur les risques, qui analyse la satisfaction des 

critères définis dans la nouvelle politique en matière de crédit (paragraphe 13), détermine 

l'éligibilité de l'Ouganda et présente les résultats de l'évaluation des risques, est  disponible. 
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1.3. Coordination de l’aide 

 

  
Secteur ou sous-

secteur* 

Importance   

  PIB Exportations 

Population 

active   

  Secteur agricole 22,6 % 90 % 82 %   

  
Intervenants - Dépenses publiques annuelles (moyenne de 2007/2008 

à 2011/2012)**   

  Gouvernement 

Bailleurs de 

fonds  
 

   

UC 

millions 31,4 m d’UC 52,0 m d’UC 

  

          BAD 33,1 %   

% 36,1 % 63,9 %   IDA 27,9 %  

     FIDA 11,4 %   

      USAID 8,0 %   

              Danida 7,6 %   

             CE 5,9 %  

             JICA 1,8 %  

             Italie  1,7 %  

             FAO 1,6 %  

  Niveau de coordination entre les bailleurs de fonds   

  Existence de groupes de travail thématiques Oui   

  

Existence de SWAP ou d’approches sectorielles 

intégrées 
Oui 

  

  Participation de la BAD à la coordination*** M****   

*  formulation la plus appropriée **Années [A1 à A2] ; ***pour ce secteur ou 

  sous-secteur 

****  L : leader, M : membre mais pas leader, rien : pas de participation. 

 

1.3.1 La Banque est l'un des principaux partenaires au développement de l'Ouganda, 

fournissant 33,1 % de l'aide dans le secteur agricole et du développement rural. Elle collabore 

étroitement avec d'autres partenaires, en particulier la Banque mondiale, l'IFAD, l'USAID, le 

JICA et l'Union européenne, pour des projets liés à l'agriculture, dans le cadre du Groupe de 

coordination des donateurs pour l'agriculture et le développement rural. Le Groupe a gagné 

en dynamisme grâce à la présence de la Banque sur le terrain. Dans un souci d'harmonisation 

des interventions des partenaires au développement, la Banque s'est associée à d'autres 

organisations sous l'égide du Groupe des partenaires au développement du secteur agricole 

(GPDSA) pour entreprendre des opérations dans les sous-secteurs et les domaines d'activité 

dans lesquels elle détient un avantage comparatif. L'GPDSA est actuellement présidé par le 

DANIDA. Le Groupe est bien informé sur le projet grâce aux concertations qui ont eu lieu 

avec les équipes de la Banque lors des missions de préparation et d'évaluation. Le Bureau de 

la BAD en Ouganda (UGFO) est un membre actif de ce groupe, lequel entretient des liens 

avec les chefs de mission du Groupe des partenaires au développement local (GPDL) qui est 

actuellement présidé et coordonné par la Banque mondiale. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 But et objectifs de développement du projet    

2.1.1  Le but global du secteur est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la 

croissance économique en Ouganda grâce à l'amélioration de la commercialisation des 

produits agricoles et d'autres marchandises. 

L'objectif spécifique est d'améliorer les infrastructures économiques et sociales des places de 

marché, de manière à stimuler la production et la vente des produits agricoles de base, à 

favoriser l'accroissement du revenu des marchands et à réduire les pertes après récolte, 

accroître la création d'emplois et la satisfaction des consommateurs. 

2.2 Composantes du projet  

2.2.1  Le projet, tel qu’indiqué dans le tableau 2.1 ci-dessous, comprend trois principales 

composantes, à savoir : i) le développement des infrastructures de marché,; ii) la valeur 

ajoutée et la facilitation du commerce (y compris  le renforcement des capacités) ; et iii) la 

gestion et la coordination du projet. 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 
No. Titre de la 

composante 

Coût estimatif 

M ($EU)  

Description de la composante 

 

1 Aménagement 

des 

infrastructures 

de marché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

78,02 (83,23 

%) 

Infrastructures de marché : Aménagement de 11 marchés (à Arua, 

Mbarara, Busia, Tororo, Soroti, Entebbe (Kitoro), Kasese, 

Moroto (Lopedru), Masaka, Kitgum et Lugazi, avec les éléments 

suivants pour chacun. 

 i) L'aménagement des infrastructures de marché inclut : la 

construction de box, de salons, de secrétariats, etc., des 

installations d'entreposage et de vente en gros ; des 

restaurants ; des étals équipés de casiers pour les aliments, 

les articles d'épicerie, les vêtements et les chaussures ; des 

stalles pour le poisson (surtout frais) et la viande ; des 

entrepôts de réfrigération et des salles de traitement du 

poisson.  

ii) Les services - espaces pour les prestataires privés, notamment 

les banques, les institutions de microfinance, les cliniques 

les pharmacies et les garderies.   

iii) Accès et terrains - Distributeurs et couloirs d'accès 

goudronnés, aires de stationnement public, zones de 

chargement ou de déchargement et embellissement du 

paysage à l'intérieur des marchés.  

iv) Santé, sécurité et environnement - Un système de bouches 

d'incendie, casernes de sapeurs-pompiers, extincteurs 

portables, approvisionnement en eau, toilettes et systèmes 

d'évacuation des déchets solides et liquides.  

2 Ajout de valeur 

et facilitation 

du commerce 

10,14 (11 %) Cette composante englobe les éléments suivants :  

i) construction de mini-installations de stockage avant et 

après les activités de nettoyage et de classement, y compris 

des installations de traitement de maïs, de haricots et 

d'arachides ; 

ii)  aménagement de cinq unités d'addition de valeur de 

premier niveau, munies de matériel de nettoyage, de 

classement, de triage et d'enlèvement de pierres, dans les 

marchés de Busia, Soroti et Arua (deux unités pour le maïs 

et les haricots et une pour les arachides) ;  

iii) mise en place de systèmes de contrôle de la qualité, de 
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gestion, de classement et de normalisation ;  

iv)  construction de deux installations de traitement de haut 

niveau dans les marchés de Busia et Arua ;  

v)  rapprochement des produits agricoles des installations de 

traitement dans le cadre du  Programme d'amélioration des 

infrastructures agricoles communautaires (PAIAC), dont 

les sites se trouvent près des marchés ;  

vi)  mise au point et promotion de l'utilisation de systèmes 

d'information sur le marché pour faciliter le commerce. 

3 Renforcement 

des capacités et 

gestion du 

projet  

5,57 

 (6 %) 

Cette composante englobe les éléments suivants.  

Renforcement des capacités. Formation et sensibilisation de 

l'EFP, du personnel du gouvernement, des marchands et des 

transformateurs de produits agricoles ; études et services 

consultatifs.  

Gestion du projet. Fourniture de véhicules, de matériel et 

d'équipement de bureau, coûts administratifs et salaires du 

personnel (contribution du gouvernement).  

2.3 Solution technique retenue et solutions alternatives explorées 

2.3.1 Le modèle technique retenu pour le projet proposé reflète les facteurs de réussite 

essentiels qui contribuent au fonctionnement efficace d'un marché. Il s’agit notamment de : i) 

fournir un cadre sûr et sécurisé pour les échanges commerciaux ; ii) garantir l’existence d’un 

marché  durable sur le plan environnemental; iii) favoriser l'échange commercial de produits 

et promouvoir l'interaction sociale entre les populations ; iv) intégrer des pratiques de gestion 

efficientes ; v) créer un espace fonctionnel approprié, à la hauteur  au rythme de croissance 

des marchés et accessible tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Les alternatives 

suivantes ont été examinées mais abandonnées, pour les raisons évoquées ci-dessous.   

Tableau 2.2 

Autres options examinées et motifs de leur rejet 
Option  Brève description                                  Motifs du rejet 

Option 1  Pour tous les marchés du 

pays - Une structure 

uniforme,  

plutôt qu'une conception 

différente selon le site  

 Contraintes budgétaires, car ce type de conception 

aurait nécessité d'importants financements au départ. 

Différences entre les conseils municipaux et de ville, pour ce 

qui est de la morphologie des sites, de la taille de la 

population, du nombre de commerçants et de l'intensité de 

l'activité économique. 

Option 2  Bâtiments à un niveau, 

plutôt qu'à deux niveaux. 

 Puisque les villes et les municipalités disposent d'espaces de 

terrain limités, la construction de bâtiments à étages permet 

l'utilisation optimale du terrain.  

Option 3 Aménagement 

d'infrastructures d'élevage 

 Étant donné que de précédents projets et le secteur privé 

investissent déjà dans des centres de collecte de lait, le projet 

n'a pas prévu l'aménagement d'installations de collecte pour 

éviter que certaines d'entre elles ne soient pas utilisées. De 

même, l'investissement dans les abattoirs n'a pas été retenu 

pour des raisons écologiques. 

2.4 Type de projet 

2.4.1 Le présent projet fait partie du Programme MATI financé par un prêt de la BAD pour 

appuyer la construction des 11 marchés retenus, ainsi que le développement de la chaîne de 

valeur des céréales, afin de créer de la valeur ajoutée grâce à une intégration à rebours du 

marché à la production.  
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2.5 Coût et financement du projet  

2.5.1 Coût du projet. Le coût total du projet est estimé à 93,73 millions de dollars EU, net 

d'impôts et selon les prix en vigueur en 2014, dont 53,01 millions de dollars EU, soit 56,55 %, 

en monnaies locales et 40,72 millions de dollars EU, soit 43,45 % du coût total, en devises. Ce 

coût comprend les imprévus physiques  et les imprévus financiers respectivement estimés à 

8 % en moyenne. Les imprévus financiers ont été projetés en tenant compte des niveaux réels 

et estimatifs  de l'inflation locale et étrangère, à savoir 6,8 à 4,9 % et 2,2 % par an, 

respectivement. Les aléas physiques oscilleraient entre 0 et 10 %. Toutes les dépenses liées au 

projet étant exonérées d'impôts, le gouvernement doit prévoir une allocation budgétaire de TVA 

à chaque exercice, en plus de sa contribution de 10,2 %. Un récapitulatif des coûts estimatifs du 

projet, par composantes, par catégories de dépenses et par an est présenté dans les tableaux 

2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous, tandis que des détails supplémentaires sont fournis au volume II des 

annexes techniques au rapport d'évaluation. 

Tableau 2.3 : Récapitulatif des coûts du projet par composante 

COMPOSANTES 

 
Millions UGX 

 

 
Millions de dollars EU 

 
% 
CD 

% de 
référenc

e 
Coûts 

Monnaie 

national

e Devise Total 

Monnaie 

national

e Devise Total 

AMÉNAGEMENT DES 
INFRASTRUCTURES DE 
MARCHÉ 88 284,80 84 547,71 172 832,51 34,18 32,73 66,91 49 83 

ADDITION DE VALEUR ET 
LIENS COMMERCIAUX 16 633,52 6296,03 22 929,56 6,44 2,44 8,88 27 11 

GESTION ET 
COORDINATION DU PROJET 10 980,89 2367,63 13 348,53 4,25 0,92 5,17 18 6 

TOTAL COÛTS DE BASE 115 899,22 93 211,37 209 110,59 44,87 36,09 80,96 45 100 

imprévus physiques 8631,80 8196,56 16 828,35 3,34 3,17 6,52 49 8 

imprévus financiers 12 394,14 3781,02 16 175,16 4,80 1,46 6,26 23 8 

TOTAL COÛTS DU PROJET 136 925,15 105 188,95 242 114,10 53,01 40,72 93,73 43 116 

Au taux de change de 1 EU = 2583 UGX  
 

Tableau 2.4 : Récapitulatif des coûts du projet par catégorie de dépenses 

Catégorie de dépenses 

Millions UGX 
 

Millions de dollars EU 
 

% 
Devise

s 

% 
CB 

En monnaie 
nationale En devise Total 

En 
monnaie 
national

e 
En 

devise Total 

 I. DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT 105 671,82 90 356,89 196 028,72 40,91 34,98 75,89 46 94 

A. TRAVAUX 78 335,29 77 914,70 156 249,99 30,33 30,16 60,49 50 75 

Marché de la chaîne de valeur 39 593,06 39 593,06 79 186,13 15,33 15,33 30,66 50 38 

Autres marchés 37 480,46 37 480,46 74 960,92 14,51 14,51 29,02 50 36 

Autres travaux  1261,77 841,18 2102,94 0,49 0,33 0,81 40 1 

B. BIENS 503,82 4534,38 5038,21 0,20 1,76 1,95 90 2 

1. Véhicule 17,50 157,50 175,00 0,01 0,06 0,07 90 _ 

2. Équipement 486,32 4376,88 4863,21 0,19 1,69 1,88 90 2 

Equipement de transformation 470,00 4230,00 4700,00 0,18 1,64 1,82 90 2 

Matériel de bureau 11,32 101,88 113,21 0,00 0,04 0,04 90 0 

Autres équipements 5,00 45,00 50,00 0,00 0,02 0,02 90 0 

C. SERVICES 26 832,71 7907,81 34 740,52 10,39 3,06 13,45 23 17 

1. Formation 9310,00 - 9310,00 3,60 - 3,60 0 4 

Formation du personnel 1690,00 - 1690,00 0,65 - 0,65 0 1 

Formation des bénéficiaires  7620,00 - 7620,00 2,95 - 2,95 0 4 
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2. Assistance technique 16 409,71 7165,81 23 575,52 6,35 2,77 9,13 30 11 

3. Études 918,00 612,00 1530,00 0,36 0,24 0,59 40 1 

4. Audit 195,00 130,00 325,00 0,08 0,05 0,13 40 0 

II. CHARGES RECURRENTES 10 227,39 2854,48 13 081,87 3,96 1,11 5,06 22 6 

A. PERSONNELS 5734,00 - 5734,00 2,22 - 2,22 0 3 

B. COÛTS D'EXPLOITATION  4493,39 2854,48 7347,87 1,74 1,11 2,84 65,00 
3,5
1 

B1. INDEMNITÉ JOURNALIÈRE 71,88 - 71,88 0,03 - 0,03 0 0 

B2. EXPLOITATION ET 
ENTRETIEN 4141,92 2761,28 6903,20 1,60 1,07 2,67 40 3 

1. Exploitation et entretien des 
infrastructures 1873,80 1249,20 3123,00 0,73 0,48 1,21 40 1 

2. Exploitation et entretien des 
véhicules 1680,00 1120,00 2800,00 0,65 0,43 1,08 40 1 

3. Exploitation et entretien du 
matériel 588,12 392,08 980,20 0,23 0,15 0,38 40 0 

B3. FRAIS GENERAUX 279,60 93,20 372,80 0,11 0,04 0,14 25 0 

TOTAL COÛTS DE BASE  115 899,22 93 211,37 209 110,59 44,87 36,09 80,96 45 100 

imprévus physiques 36,09 44,87 80,96 3,34 3,17 6,52 49 8 

imprévus financiers 3,34 3,17 6,52 4,80 1,46 6,26 23 8 

TOTAL COÛTS DU PROJET 115 938,64 93 259,42 209 198,06 53,01 40,72 93,73 43 116 

 

Tableau 2.5 : Résumé des décaissements par composantes (millions de dollars EU) 

COMPOSANTES 
Année du projet 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

1. AMÉNAGEMENT DES INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ 19,74 24,69 19,78 1,51 1,19 66,91 

2. VALEUR AJOUTE ET LIENS COMMERCIAUX 0,64 1,37 3,46 1,98 1,42 8,88 

3. GESTION ET COORDINATION DU PROJET 0,41 0,47 1,45 1,43 1,41 5,17 

TOTAL COÛTS DE BASE 20,79 26,53 24,69 4,92 4,03 80,96 

imprévus physiques 1,88 2,42 2,01 0,11 0,09 6,52 

imprévus financiers 0,51 1,86 2,63 0,62 0,64 6,26 

Total coûts du projet 23,18 30,82 29,33 5,65 4,75 93,73 

 

2.5.2 Modalités de financement du projet. Le prêt de la BAD financera les infrastructures 

de marché (composante 1), ainsi que les activités d'addition de valeur et de facilitation du 

commerce (composante 2). Le gouvernement financera les activités de renforcement des 

capacités relatives à la chaîne de valeur et à la  commercialisation (les salaires au niveau des 

administrations locales (communes rurales et urbaines), les audits externes et la certification 

de conformité de la NEMA. En outre, il supportera une partie des charges récurrentes  de 

l'unité de facilitation du projet logée au ministère de l'Administration locale, ainsi que 

l'entretien des principales infrastructures au début du projet. Les bénéficiaires seront 

responsables de l'exploitation et de l'entretien de l'équipement de transformation et de valeur 

ajoutée de premier niveau mis à la disposition de Busia, Arua et Soroti, ainsi que de 

l'équipement de deuxième niveau des marchés de Busia et Arua, selon les modalités 

convenues entre le gouvernement et les exploitants. Le tableau 2.6 présente la ventilation des 

financements du projet. 
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Tableau 2.6 : Plan de financement du projet 

 

Sources de financement 

Millions UGX Millions de dollars EU  
Finance- 

ment 
 

% 

En 
monnaie 
nationale 

En devise Total 
En 

monnaie 
nationale 

En 
devise 

Total 

 ADB LOAN 113 109,92 104 386,38 217 496,30 43,79 40,41 84,20 89,8 

GOV-UGANDA/BENEFICIARIES 23 815,23 802,57 24 617,81 9,22 0,31 9,53 10,2 

COÛT TOTAL 136 925,15 105 188,95 242 114,10 53,01 40,72 93,73 100,0 

 

2.5.3 Fonds de contrepartie. La contribution du gouvernement comprendra 10,2 % du coût 

du projet (9,53 millions de dollars EU) et 18 % en exonération d'impôts pour tous les travaux 

et biens acquis sur les ressources de la BAD, soit un montant total de 15,16 millions de 

dollars EU. Ainsi, la contribution globale du gouvernement s'élèvera à 24,69 millions de 

dollars EU, représentant 26,34 % du coût total du projet. 

 

2.5.4  Le gouvernement ougandais est très attaché à l'exécution de son plan de 

développement national (PND I, 2010-2015). Le deuxième plan de développement national 

(PND II, 2016-2020), qui est en cours d'élaboration, devrait être approuvé d'ici juin 2015. 

Bon nombre de ses opérations d'appui sont financées par la Banque, le total des engagements 

étant estimé à 689,15 millions UC (annexe 2). Le GoU apporte déjà une contrepartie de 

264,40 millions UC, en plus des exonérations d'impôts, des indemnisations et des droits de 

passage. De plus, son budget pour l'exercice 2014/2015 s'élève à 5,5 milliards EU, dont 

21,2 % sont consacrés aux travaux, aux transports et à l'agriculture. Le niveau d'endettement 

s'est accru, au point où le ratio de la dette nominale au PIB est de 29,9 %, en raison des gros 

projets d'infrastructures envisagés. Cela dit, estimé à 9,1 %, le ratio du service de la dette par 

rapport aux recettes du pays reste viable. 

 

2.6 Zone et population cibles du projet  

 

2.6.1 Onze (11) marchés seront reconstruits dans les municipalités situées à Mbarara, 

Masaka, Kasese, Arua, Soroti, Busia, Moroto Tororo, Entebbe, et les villes de Kitgum, and 

Lugazi. Les 18 marchés visés par les MATIP-1 et 2 ont été choisis en fonction de leur niveau 

d'activité commerciale, du potentiel de partenariats public-privé dans l'agro-industrie et 

l'addition de valeur, du potentiel de stimulation du commerce transfrontalier et régional, de la 

portée de leur expansion, des questions environnementales, de l'état de préparation des 

accords de déplacement temporaire et de l'appui qu'ils reçoivent des communes. L'on estime 

que plus de 900 000 ménages (environ 4,5 millions de personnes) vivant dans la zone 

desservie par les marchés bénéficieront directement ou indirectement du projet. D'après le 

profil socioéconomique ventilé par sexe réalisé dans le cadre de l'étude de faisabilité du 

projet, près de 150 000 de ces ménages seront dirigés par des femmes. Le projet aura aussi 

des effets multiplicateurs positifs pour les agriculteurs ruraux, accroissant la demande de 

leurs produits, et donc les prix à la ferme.  
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2.7 Processus participatif d'identification, de conception et d’exécution du projet 

 

2.7.1 La formulation du projet était essentiellement participative, toutes les parties 

prenantes étant pleinement impliquées dans le processus, de l'identification à la conception du 

projet. La réalisation de l'étude de faisabilité du gouvernement a nécessité une approche 

participative rigoureuse, dans laquelle les intervenants, en particulier les autorités  

municipales et des villes et les marchands directement touchés, ont été consultés. De la même 

manière, pendant les phases de préparation et d'évaluation, l'équipe de la Banque a visité 7 

des 11 communes bénéficiaires. Par la même occasion, elle s'est entretenue avec les autorités 

nationales et locales ; les marchands et leurs associations ; des agences du secteur privé, y 

compris des agents de marché ; les partenaires au développement et d'autres instances du 

gouvernement concernées. L'équipe de préparation a également tenu des réunions de 

concertation avec les intervenants clés sur les activités n de valeur ajoutée appropriées pour 

les marchés et leurs modalités de gestion. 

 

2.7.2 L'objectif des consultations était de reconfirmer les besoins des marchés, la 

conception des ouvrages appropriée pour chaque zone, les modalités de gestion des marchés, 

la propension à payer les services offerts par les marchés et la confirmation des dispositions 

relatives au déplacement des marchands vers des sites temporaires et à leur retour dans les 

marchés reconstruits. Pendant les consultations, une attention particulière a été accordée aux 

besoins spécifiques des femmes marchandes, qui constituent environ 70 % des commerçants. 

Tous les intervenants se sont félicités du projet, affirmant leur disposition à coopérer en vue 

de son succès.  

 

2.8 Expériences et enseignements pris en compte dans la conception du projet  

 

2.8.1 Le premier projet du MATIP est en cours. Tous ses travaux sont presque exécutés à 

90 %. À ce jour, cinq marchés sur sept ont été complètement reconstruits et cédés aux 

bénéficiaires, améliorant l'environnement des affaires pour les vendeurs. Les enseignements 

tirés du MATIP-1 sont les suivants : i) dépassement de la durée des contrats d'aménagement 

des marchés : il faudra fixer des délais réalistes à l'étape des appels d'offres ; ii) manque de 

clarté dans la prévision de services publics comme les banques, les pharmacies, les garderies, 

les ères de stationnement, etc. prévus par le plan actuel. Ces services seront sous la 

responsabilité des autorités municipales, mais seront confiés à des opérateurs privés à l'issue 

d'un processus concurrentiel.  

 

2.8.2 Par ailleurs, la Banque possède beaucoup d'expérience dans l'exécution de projets 

d'infrastructures de marchés ruraux en Ouganda, notamment grâce au programme de 

modernisation de l’Agriculture locale (PMAL), au projet de promotion des petits exploitants 

agricoles du Nord-Ouest (PDPEAN) et au programme d'amélioration des infrastructures 

agricoles communautaires (PAIAC-I, II et III). Dans un premier temps, ces projets ont 

contribué à : i) l'accroissement des échanges de produits agricoles de base et des liens entre 

les marchés ruraux et urbains, ainsi qu'à une amélioration de la chaîne de valeur des produits ; 

ii) une meilleure conception des plans de marché pour répondre aux préoccupations 

d'accessibilité et de sécurité des commerçantes ; iii) une meilleure intégration des associations 

de vendeurs et l'accroissement de la participation du secteur privé à la gestion, l'exploitation 

et l'entretien des marchés. Grâce au MATIP-1, le MATIP-2 bénéficiera d'une amélioration du 

flux, de la justification et de la reconstitution des ressources du compte spécial ; ainsi que 

d'une meilleure qualité des travaux de construction, ce qui renforcera les capacités des 

entrepreneurs locaux. Les enseignements tirés du Projet d'aménagement des infrastructures de 

marché financé par la Banque mondiale sont notamment : i) la nécessité d'adapter le plan et la 
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conception à chaque localité ii) veiller à la contribution du gouvernement, mais pas 

nécessairement par des allocations budgétaires supplémentaires; et iii) l'importance d'un 

système de S&E efficace assorti de données de référence. 

 

2.9  Principaux indicateurs de performance   

 

2.9.1  Les principaux indicateurs de performance du projet découlent des indicateurs 

sectoriels clé standards conçus par la Banque. Des références et des cibles ont été établies. 

Les indicateurs d’effets  seront les suivants : i) meilleures conditions de commercialisation et 

opportunités pour les agriculteurs et les vendeurs ; ii) meilleure qualité des denrées 

principales en particulier maïs, arachides et haricots) ; et iii) revenu accru des vendeurs et des 

communes. Les indicateurs de produits seront les suivants : i) Plan des 11 marchés revus et 

modifiés ; ii) 15 premiers équipements de valeur ajoutée de premier niveau installés ; iii) 

30 % de femmes parmi les membres des comités de gestion des marchés ; iv) 2 usines pilotes 

de traitement de haut niveau installées ; v) 20 000 commerçants formés en entrepreneuriat 

(70 % de femmes) ; vi) 20 000 commerçants formés en développement d'entreprise (70 % de 

femmes) ; vii) 20 000 commerçants formés en parité hommes-femmes et leadership (70 % de 

femmes) ; viii) 20 000 PME formées sur les normes et 5000 personnes formées sur les 

questions de santé (en majorité des femmes) ; ix) 20 installations de transformation du 

PAIAC reliées aux marchés. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière  
 

3.1.1 Une évaluation financière du programme a été effectuée à l'aide de l'analyse coûts-

bénéfices des modèles d'activité ex-ante, en fonction des prix pratiqués sur le marché en 

2014. Les hypothèses sous-tendant l'analyse sont les suivantes : i) la réussite de l'exécution du 

programme générera des avantages dans les domaines de la transformation alimentaire, de 

l'agro-industrie et des activités y afférentes (négociants agricoles, service de location de 

machines, artisans et fabricants d'équipements), en plus d'autres avantages importants mais 

difficiles à quantifier comme la santé, l'éducation et les travaux publics ; ii) la période de 

référence est de 25 ans ; iii) le coût d'opportunité du capital a été estimé à 12 %. Un facteur 

de conversion standard (FCS) de 0,9 a été utilisé pour générer les prix économiques. Un 

résumé de l'analyse financière et économique est présenté à l'annexe VII et des détails 

supplémentaires sont fournis à l'annexe B6 du volume II du rapport d'évaluation.  
 

3.1.2 Analyse financière : L'analyse financière fondée sur les hypothèses ci-dessus a 

généré comme impact financier net une valeur actualisée nette (VAN) de 218 042,81 millions 

UGX et un taux de rentabilité interne (TRI) de 20 %. Par conséquent, le projet est 

financièrement viable.  
 

Tableau 3.1 

Principaux résultats économiques et financiers 

VAN (scénario de référence) 218 042,80 millions 

UGX 

TRI (scénario de référence) 20 % 

TRE (scénario de référence) 26 % 

3.1.3 Analyse économique : L'analyse économique, fondée sur les hypothèses ci-dessus, a 

généré une valeur actualisée nette (VAN) combinée de 237 539,91 millions UGX pour une 

période économique de 25 ans et un taux de rentabilité économique de 26 %.  
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3.1.4 Analyse de sensibilité : Les résultats de l'analyse financière et économique sont 

assez solides, en cas d'augmentations successives du coût du projet. Comme le montre 

l'annexe technique B6, des augmentations de 10 %, 15 %, 20 %, ou 25 % réduiraient le TRE 

de 5 %, 8 %, 10 % et 12 %, respectivement. Une augmentation de 20 % du coût du projet 

(valeur critique) devrait se produire pour que les avantages du projet diminuent au point 

d'atteindre le seuil de rentabilité de 12 %, qui est le coût d'opportunité du capital.  

 

3.1.5 Les résultats financiers et économiques montrent que le MATIP-2 est financièrement 

et économiquement viable, car il accroît les revenus de la chaîne de valeur agricole, la 

compétitivité et la création de richesses (création d'emplois, augmentation des revenus, 

sécurité alimentaire et nutritionnelle). Des analyses détaillées de la performance financière et 

économique du projet sont présentées à l'annexe B7 du volume II du rapport d'évaluation. 

 

3.2 Impacts sociaux et environnementaux 

 

3.2.1 Environnement. D'après la réglementation environnementale de la Banque, le projet 

proposé relève de la catégorie 2, qui englobe les projets dont les effets négatifs et leurs 

mesures d'atténuation ont été déterminés et intégrés dans la conception. Par conséquent, une 

évaluation détaillée de l'impact environnemental (EIE) ne sera pas nécessaire, car aucun effet 

irréversible sur l'environnement n'est prévu. C'est pourquoi un simple plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) est élaboré. Le PGES des 11 marchés a été préparé en 

2010/2011, puis révisé pendant l'évaluation du MATIP-2, pour être adapté aux réalités 

actuelles. 

 

3.2.2 Ce projet respectera toutes les règles environnementales prévues par la loi sur 

l'environnement, la CAP 153 et la loi sur la santé publique et l'hygiène de l'Ouganda. À cet 

effet, les mesures d'atténuation nécessaires ont été intégrées pendant les étapes de 

planification et de conception. L'exécution du projet proposé aura des effets aussi bien 

positifs que négatifs sur l'environnement des marchés choisis. Parmi les effets positifs 

figurent : i) l'amélioration de l'environnement commercial, grâce à des structures construites 

dans un souci de qualité et d'esthétique ; ii) l'amélioration du cadre de travail grâce à la 

modernisation des systèmes de drainage et de gestion des déchets ; iii) la réduction de la 

congestion des marchés, ce qui atténuera le risque de contracter des maladies. Les effets 

négatifs sont les suivants : i) la dégradation de l'environnement des sites de réinstallation à 

cause d'un accroissement soudain de la population ; ii) des activités d'excavation et de 

démolition qui pourraient entraîner une augmentation des débris de construction ; iii) la 

pollution atmosphérique et sonore ; iv) le ralentissement des activités, du fait que des 

consommateurs ne voudront pas se rendre sur les nouveaux sites. (Pour de plus amples 

informations, voir l'annexe technique B7). 

 

Questions sociales 

 

3.2.3 Parité hommes-femmes. Le projet appuie des activités de renforcement des capacités 

des intervenants du MATIP-2 en matière de parité, comme l'explique l'annexe technique 

B7.4. Les femmes ougandaises constituent 51 % de la population et dirigent près de 33 % des 

ménages du pays. Elles jouent un rôle crucial pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 

leur famille. Cependant, leur autonomie en tant que productrices d'aliments est souvent 

compromise par la propriété et l'accès limités à la terre, un accès restreint aux services 

financiers, aux services de vulgarisation et aux marchés et d'autres obstacles social et culturel 

qui empêchent leur pleine participation aux activités agricoles et économiques. En général, le 
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choix de la plupart des cultures est fait par le mari et la femme, mais les femmes ont tendance 

à prendre davantage de décisions concernant les produits vivriers tandis que les hommes 

décident davantage sur les cultures de rente. Heureusement, malgré son rang peu flatteur sur 

l'indicateur des inégalités de genre dans le monde (161
e
 sur 187 pays), l'Ouganda est l'un des 

pays ayant rapidement progressé sur l'indice de développement humain, d'après le Rapport du 

PNUD sur le développement humain en 2013. Le rapport indique que de plus en plus de 

femmes, tout comme leurs homologues masculins, sont autonomisées et participent au 

développement économique, un fait qui sera accéléré par le MATIP-2, dont la majorité des 

bénéficiaires sont des femmes (environ 60 %). Il est également important de noter que 

l'Ouganda dispose d'une volonté politique, aux échelons les plus élevés du gouvernement, 

pour s'attaquer aux inégalités, aidé en cela par des instruments juridiques tels que la politique 

nationale en matière de genre, la loi sur l'emploi, la loi sur l'égalité des chances, etc. Par 

conséquent, le MATIP-2 mettra l'accent sur la reconnaissance du rôle des femmes dans la 

commercialisation, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et la réduction des inégalités ; la 

participation des femmes à la prise de décisions ; la représentation des femmes au sein des 

comités de gestion de marché et d'autres activités de développement. Le projet visera une 

participation d'au moins 30 % de femmes à la gestion des marchés et à l’exploitation des 

structures d'addition de valeur, dans le cadre des efforts d'autonomisation. 

 

3.2.4 Le projet adoptera une approche sensible à l'égalité hommes-femmes pour optimiser 

la participation de celles-ci au projet, ainsi que leur productivité au niveau des ménages. Les 

activités prévues sont notamment la formation de groupes de femmes commerçantes afin 

qu'elles puissent militer pour l'amélioration des conditions de travail des vendeuses, l'addition 

de valeur à l'échelle locale pour aider les communautés locales, dont la majorité des 

bénéficiaires sont des femmes, et l'intégration des femmes dans la transformation et la 

préservation des produits à l'aide de la technologie. Un matériel de formation sera 

spécialement conçu pour les femmes et la formation sera axée sur leurs besoins particuliers, 

notamment le développement des activités commerciales, l'entrepreneuriat, la collaboration 

avec les PME, la sensibilisation sur le VIH/sida, etc. Il s'agit de besoins donc la satisfaction 

passe parfois par l'organisation d'activités distinctes pour les femmes et les hommes. Plus de 

50 % des bénéficiaires de ce type de formation seront des femmes, car elles constituent près 

de 60 % des marchands.   

 

3.2.5 La plupart des femmes étant en âge de procréer, des installations ont été prévues, 

notamment des garderies, pour répondre à leurs besoins. Les garderies serviront également de 

point de départ pour l'apprentissage formel. En outre, des installations d'hygiène comprenant 

des salles d'habillement et de bain ont été prévues lors de la conception des marchés, en vue 

d'améliorer le bien-être des commerçantes. Le projet instaurera un système de contrôle et de 

suivi des services aux femmes. Un audit sur les questions de parité hommes-femmes fera 

partie de l'évaluation des retombées pour les bénéficiaires qui sera effectuée pendant la 

troisième année du projet pour mesurer les progrès accomplis en matière de participation des 

femmes et des jeunes. 

 

3.2.6 Jeunes. Par ailleurs, les jeunes sont très défavorisés dans la compétition pour les 

emplois de l'économie formelle, parce qu'ils manquent de compétences et d'expérience 

professionnelle et sont membres de peu ou pas de réseaux sociaux, par rapport aux personnes 

plus âgées. En outre, ils constituent la proportion la plus importante de la population de 

l'Ouganda. Par conséquent, ils seront impliqués (et devraient l'être en priorité) dans les 

activités de marché reliées à la chaîne de valeur. En vue d'améliorer leurs compétences, la 

formation s'adressera aux personnes participant directement aux activités de la chaîne de 

valeur.  
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3.2.7  VIH/sida. Les zones en construction se trouvent à l'intérieur des communes ou de 

ville et n'exigent pas nécessairement l'aménagement d'un camp pour les travailleurs. Ceci dit, 

le VIH et le sida demeurent un énorme défi de santé publique et socioéconomique touchant 

tous les secteurs de l'économie ougandaise. L'Enquête de 2011 sur les indicateurs du sida 

révèle que 7,3 % des Ougandais âgés de 15 à 49 ans sont infectés par le VIH. La prévalence 

du VIH est plus élevée chez les femmes (8,3 %) que chez les hommes (6,1 %) et supérieure 

parmi les femmes des zones urbaines (10,7 %), par rapport à celles des zones rurales (7,7 %). 

Au total, 3,7 % des jeunes femmes et des jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans sont 

séropositifs. La loi nationale de prévention et de lutte contre le VIH/sida, adoptée en 2009, 

exige une sensibilisation sur ce fléau dans tous les lieux de travail. C'est pourquoi le projet 

prévoit des activités de prévention du VIH/sida ciblant davantage les femmes et les jeunes, 

pour réduire les taux de contamination élevés qu'affichent ces groupes. À cet égard, il 

dispensera une série de formations relatives aux questions de santé, à l'intention des divers 

intervenants des marchés. 

 

3.2.8 Réinstallation involontaire. Le projet n'entraînera aucune réinstallation involontaire. 

Toutefois, puisque la construction des nouvelles installations se fera sur le site des marchés 

actuels, les vendeurs seront déplacés vers des sites temporaires pour une période de 12 à 18 

mois, pendant les travaux. Quelque 700 à 2000 commerçants par marché seront 

temporairement déplacés afin qu'ils puissent poursuivre leurs activités tout au long de la 

construction des nouvelles structures. Ce déplacement provisoire ne nécessite pas de plan de 

réinstallation, étant donné que les marchands sont les bénéficiaires directs du programme et 

que le coût du déplacement sera supporté par le gouvernement. Les sites provisoires seront 

dotés d'un minimum de services essentiels, notamment de l'eau et de l'électricité, pour assurer 

la poursuite des activités commerciales sans trop de perturbations. Les commerçants seront 

systématiquement déplacés avec la garantie de ne pas perdre leurs biens ou leurs moyens de 

subsistance.  

 

3.2.9 Sur presque tous les sites du projet, les marchands se sont dits disposés à se déplacer 

provisoirement durant les travaux de reconstruction, à condition de bénéficier d'un traitement 

prioritaire lors de la réouverture des marchés. Il a donc été convenu qu'un protocole d'accord 

serait signé entre les vendeurs individuels et les municipalités ou des communes urbaines 

concernées, sur les modalités de déplacement et de retour. Pendant ces consultations, hormis 

des jeux politiques déplacés, les commerçants ont exprimé leur satisfaction quant à  la 

manière dont le déplacement, l'enregistrement et l'agrément des vendeurs se sont déroulés 

dans le cadre du MATIP-1. 

 

IV. EXÉCUTION 

 

4.1 Modalités d'exécution 

 

4.1.1 Le projet sera exécuté par une équipe de facilitation du projet (EFP) faisant partie du 

ministère de l'Administration locale, qui fera office d'agent d'exécution. L'EFP, qui est 

composée d'un coordonnateur de projet, d'un spécialiste en gestion financière, d'un conseiller 

en infrastructures rurales, de cinq ingénieurs en infrastructures, d'un spécialiste en S&E, d'un 

spécialiste de l'agro-industrie, d'un expert en énergie rurale, de deux comptables, de deux 

responsables du développement communautaire et d'un personnel d'appui, exécute déjà des 

projets financés par la Banque, notamment le PAIAC-I, le PAIAC-II, le MATIP-1 et le 

PAIAC-III. Il convient de noter que les PAIAC I et II s'achèveront d'ici la fin de 2014, juste 

avant le lancement des activités du MATIP-2, tandis que le MATIP-1 s'achèvera en 
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septembre 2015. Le chef de l'EFP sera le coordonnateur global du projet, assisté du personnel 

actuel. L'EFP sera responsable de l'exécution de toutes les activités, dont la préparation et la 

présentation de tous les documents de passation de marchés à la Banque pour examen et 

approbation. Elle veillera à ce que les activités du projet soient entreprises et assorties d'un 

budget adéquat, consolidera les registres, compilera et soumettra toutes les demandes de 

décaissement et des rapports d'étape trimestriels. Elle entreprendra des audits annuels de tous 

les comptes du projet et en présentera les rapports à la Banque. L'exécution des activités du 

projet à l'échelle des municipalités ou des villes se fera par l'entremise des structures relevant 

du bureau du greffier de la ville, sous la coordination et les orientations de l'EFP. Chaque 

conseil de municipalité ou de ville désignera, parmi son personnel, un responsable de l'appui 

au projet, qui coordonnera l'exécution et la supervision technique du projet, notamment la 

sensibilisation des vendeurs, la formation, le suivi et l'évaluation dans les différentes 

administrations locales.  
 

4.1.2 Le projet a été conçu pour être exécuté sur cinq ans. La conception technique doit être 

examinée et finalisée avant la fin du deuxième trimestre de la première année. La première année 

d'exécution mettra l'accent sur le déplacement des marchands et la sensibilisation de ces derniers, 

ainsi que des populations, au moyen d'approches participatives. L'EFP dispose du personnel 

nécessaire et est prête pour l'exécution du projet. La majorité des activités prévues se dérouleront 

de la deuxième à la quatrième année, de manière à ce qu'elles soient achevées avant la clôture du 

projet. 

 

4.1.3 Modalités de passation de marchés. Toute acquisition de travaux par appel d'offres 

international et toute acquisition de services de consultants se feront conformément aux 

Règles et procédures de la Banque pour l'acquisition de biens et de travaux, telles qu'adoptées 

en mai 2008 et amendées de temps en temps, ainsi qu'aux Règles et procédures pour 

l'utilisation de consultants, telles qu'adoptées en mai 2008 et amendées de temps en temps, en 

utilisant les documents types d'appel d'offres pertinents de la Banque, et dans le respect des 

dispositions de l'Accord juridique.  Le ministère élaborera un plan de passation de marchés 

qu'il soumettra à la BAD pour examen et approbation avant les négociations de l'Accord 

juridique. L'annexe technique B5 explique les modalités d'acquisition en détail. 

 

4.1.4 Le ministère de l'Administration locale comprend un service chargé des acquisitions 

et de l'utilisation de biens (Procurement and Disposal Unit, PDU). Celui-ci compte six cadres 

et est dirigé par le responsable principal des acquisitions. Le PDU s'occupe de toutes les 

acquisitions du ministère, y compris celles réalisées dans le cadre de projets financés par la 

Banque et exécutés par l'EFP. La collaboration avec l'EFP a permis au personnel du service 

des acquisitions d'acquérir de l'expérience en passation de marchés pour des projets appuyés 

par les bailleurs de fonds. Une comité des contrats a été mis en place et est opérationnel. Le 

ministère n'est pas débordé, pour ce qui est des acquisitions, et la structure actuelle du PDU 

se prête bien à l'exécution d'opérations financées par la BAD. D'après l'évaluation, le risque 

lié à l'acquisition est faible. Pour garantir l'exécution ponctuelle du projet, le recrutement des 

consultants chargés de l'examen de la conception et de la supervision des travaux de 

construction des marchés, ainsi que la passation de marchés pour les travaux de génie civil, se 

feront à l'avance. Les différents éléments de la catégorie des dépenses et les modalités 

d'acquisition correspondantes sont résumés à l'annexe V du présent document. 

 

4.1.5 Travaux de génie civil. L'acquisition de tous les travaux de génie civil d'un montant 

supérieur à 4,5 millions de dollars EU par contrat sera effectuée par appel d'offres 

international, sans exigence de pré qualification, à l'aide des documents types d'appel d'offres 

de la Banque. Les travaux acquis par cette méthode coûteront 69,80 millions de dollars EU et 
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porteront sur la construction de 11 marchés répartis à travers le pays, chaque marché 

constituant un lot. Les travaux d’un montant inférieur à 4,5 millions de dollars EU par contrat 

seront acquis par appel d’offres national ouvert. Les travaux acquis par cette méthode 

incluent les abris pour les autres équipements de transformation des produits agricoles. 

 

4.1.6 Biens. L'acquisition de tous les travaux de génie civil d'un montant supérieur à 

450 000 dollars EU par contrat sera effectuée par appel d'offres international, sans exigence 

de préqualification, à l'aide des documents types d'appel d'offres de la Banque. Cette méthode 

sera également employée pour l’achat de l'équipement de transformation à valeur ajoutée.  

Des contrats pour d’autres équipements de transformation des produits agricoles d’un 

montant total de 420,000 de dollars EU seront acquis suivant les procédures d’appel d’offres 

national ouvert de la Banque Les biens dont la valeur est inférieure 150 000   dollars EU par 

contrat seront acquis par le recrutement de fournisseurs locaux. Cette méthode sera également 

employée pour l'acquisition de deux  véhicules et du matériel de bureau. 

 

4.1.7 Services de consultants et formation. Il s'agit de services de consultants pour 

l'examen de la conception et la supervision de la construction ; les études (analyse des 

références, suivi-évaluation et études environnementales) ; et l'audit financier. Le coût des 

services de consultants pour l'examen de la conception et la supervision de la construction des 

marchés est estimé à 10,57 millions de dollars EU au total. Ils seront répartis en 11 contrats 

qui seront attribués après une présélection internationale, à l'aide d'une méthode de sélection 

fondée sur le rapport coût-qualité. L'acquisition des services de consultants relatifs à cinq 

études d'un montant total de 0,68 million de dollars EU se fera suivant la méthode de 

sélection basée sur la qualité et le coût et la sélection basée sur la qualification du consultant 

selon le cas. L'audit des services financiers, sera entrepris par le vérificateur général du 

gouvernement.  

 

4.1.8 La formation du personnel des districts sélectionnés estimée à  0.75 million de 

dollars EU, les séminaires et les ateliers à l'intention des bénéficiaires, des populations 

locales, des groupes d'agriculteurs, des groupes de femmes et des comités de développement 

paroissiaux, entre autres intervenants, dont le coût est estimé à 3,42 millions de dollars EU, 

feront l'objet de contrats conformes aux dispositions du manuel de procédures du 

gouvernement relatives à la formation. Les responsables de district bénéficieront d'un 

renforcement de capacités pour pouvoir travailler en partenariat avec les populations locales, 

gérer les infrastructures construites par le projet et mettre en place les structures nécessaires 

pour assurer l'entretien et la durabilité des investissements.  

 

4.1.9 Dépenses diverses. Le coût du personnel évalué, à 2,57 millions de dollars EU, et le 

coût d'exploitation, estimé à 3,29 millions de dollars EU, seront assumés conformément au 

manuel de procédures pertinent du gouvernement. 

 

4.1.10 Gestion financière. La capacité de gestion financière du ministère de 

l'Administration locale est suffisante pour l'exécution du projet. Ce ministère dispose de ses 

propres structures financières et d'un personnel adéquat pour assumer les responsabilités liées 

à la gestion financière du projet. Il exécute déjà quatre projets similaires de la Banque. Le 

spécialiste en gestion financière de l'EFP s'occupera de la gestion financière quotidienne des 

opérations du projet, guidé en cela par le manuel des opérations, qui est en harmonie avec les 

politiques et procédures financières du ministère. 
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4.1.11 Le ministère de l'Administration locale se sert du système intégré de gestion 

financière (SIGF) du gouvernement ougandais pour enregistrer et suivre les transactions 

financières. Il a été convenu que le projet se servirait exclusivement du SIGF pour tous les 

paiements et rapports.  

 

4.1.12 Les processus de gestion financière s'aligneront sur le cycle budgétaire annuel du 

ministère de l'Administration locale (et donc, du gouvernement), qui débute en juillet et se 

termine en juin. Ces processus sont décrits sous la rubrique des politiques et procédures 

financières du manuel des opérations. Les états financiers annuels du projet seront préparés 

au plus tard le 30 septembre, conformément aux Normes comptables internationales (IPSAS), 

suivant une comptabilité annuelle de trésorerie. Ces états financiers comprendront : i) le bilan 

montrant l'actif et le passif ; ii) un état des recettes et des dépenses montrant séparément les 

financements de la Banque, les financements de contrepartie et les soldes de trésorerie ; iii) 

un état des comptes spéciaux libellés en shilling ougandais et en dollar américain ; iv) des 

notes d'accompagnement décrivant les principes comptables applicables dans chacun des cas 

et présentant une analyse détaillée des comptes principaux. En outre, l'état de la performance 

financière du projet sera présenté dans le rapport d'étape trimestriel tel qu'exigé par la 

Banque, au plus tard 45 jours après la fin du trimestre. 

 

4.1.13 Rapports financiers et audits. Les états financiers seront audités par le vérificateur 

général de l'Ouganda, selon les termes de référence de la Banque en matière d'audit. Les états 

financiers vérifiés du projet seront soumis à la Banque dans les six mois suivant la clôture de 

l'année budgétaire. A mi-parcours du projet ou à tout moment en cas de nécessité, un audit 

sur le rapport qualité/prix sera réalisé par l’Auditeur Général ou son représentant désigné sur 

la base des termes de référence convenus entre la Banque et le Gouvernement. Par ailleurs, le 

département des vérifications internes du ministère de l'Administration locale soumet tous les 

projets à un audit interne qui tient lieu de vérification préalable, surtout en vue de la 

délivrance de certificats pour les travaux de génie civil. Ces services seront disponibles pour 

le projet. 

 

4.1.14 Dispositions relatives au décaissement. Trois méthodes de décaissement de la 

Banque, à savoir,  le compte spécial, le paiement direct et le remboursement, pourront être 

employées dans le cadre du projet. Le ministère de l'Administration locale ouvrira un compte 

en monnaie nationale (CML) et un compte spécial en devise à la Banque d'Ouganda (BoU). 

Une partie des ressources du prêt y seront déposées. Les fonds seront transférés du compte 

spécial au compte en monnaie nationale en fonction des besoins de financement des activités 

du projet. Les capacités de gestion financière et de passation de marchés dudit ministère 

devront être examinées et jugées appropriées. L'essentiel des décaissements se feront par 

paiement direct et très peu passeront par le compte spécial (voir le tableau d'allocation des 

ressources du prêt à l'annexe IV).  

 

4.2 Suivi et évaluation 

 

4.2.1 Le suivi sera partie intégrante des activités de gestion du projet. Un système de 

suivi-évaluation de l'ensemble du programme a été créé pendant le MATIP-1 et sera aussi 

utilisé pour le MATIP-2. En utilisant les indicateurs de performance et les cibles fixées dans 

le Cadre logique axé sur les résultats, les personnes chargées de l'exécution du projet et en 

particulier du suivi des progrès vers les résultats devraient accorder une attention particulière 

aux changements qui reflètent une transformation progressive des produits en effets. Les 

données utilisées pour concevoir le suivi et planifier les indicateurs devraient être 

désagrégées selon le genre. L'unité de suivi -évaluation de l'EFP sera responsable du suivi-
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évaluation global des activités du projet au nom du ministère de l'Administration locale. Une 

étude de référence tenant compte des disparités entre les sexes sera entreprise au courant de la 

première année du projet. Il s'ensuivra des enquêtes annuelles prenant en compte  la condition 

de la femme, qui évalueront la performance et l'impact des activités du projet. Le spécialiste 

en S&E de l'EFP sera chargé de la compilation de rapports d'étape trimestriels et annuels en 

tenant compte du  genre. La Banque effectuera régulièrement des missions de suivi, d'examen 

et de supervision pour surveiller l'exécution du projet de près. La mission de supervision aura 

lieu deux fois par an, eu égard à la portée nationale du projet. Des ressources ont été fournies 

pour le calendrier de S&E.  

 

4.3 Gouvernance  

 

4.3.1 Les évaluations internationales révèlent que l'Ouganda a fait des progrès en matière 

de reddition de comptes et de transparence, ainsi que sur les indicateurs de gouvernance, dont 

la lutte contre la corruption, la primauté du droit, la qualité du cadre réglementaire et 

l'efficacité du gouvernement. L'indice Ibrahim de 2013 sur la gouvernance en Afrique (IIGA) 

classe l'Ouganda au 18
e
 rang sur 52 pays. En 2013, il a présenté la performance du pays dans 

quatre catégories de gouvernance, à savoir : a) la sécurité et la primauté du droit (27
e
 sur 52), 

b) la sécurité nationale (77,9 sur 100), c) le genre (7
e
 sur 52) et d) le développement humain 

(20
e
 sur 52). La note moyenne de l'Ouganda était de 56/100, donc supérieure à la moyenne 

continentale de 51,6. En 2012, les Indicateurs de la gouvernance dans le monde de la Banque 

mondiale attribuaient les notes suivantes à l'Ouganda (0 = faible et 1 = élevé) : a) voix et 

reddition de comptes = 0,34 ; b) stabilité politique et absence de violence = 0,19 ; c) efficacité 

du gouvernement = 0,33 ; d) qualité du cadre réglementaire = 0,44 ; e) primauté du droit = 

0,45 ; et f) lutte contre la corruption = 0,18. Les mesures proposées pour l'exécution du projet 

sont : i) fourniture d'un manuel de gestion financière au personnel du projet pour le guider ; 

ii) recours aux audits internes pour déterminer les défis liés aux transactions avant l'audit ; iii) 

présentation régulière de rapports d'étape ; et iv) formation du personnel de l'EFP en services 

fiduciaires. 

 

4.4 Durabilité 

 

4.4.1  L'approche participative adoptée pendant la conception du projet, qui sera poursuivi 

pendant la phase d'exécution, va accroître l'appropriation des activités et des réalisations du 

projet par les principaux intervenants, garantissant sa durabilité. Elle sera facilitée par le 

renforcement des capacités du personnel du ministère de l'Administration locale et des 

associations de vendeurs, en matière de fourniture des services rattachés au projet. 

L'exécution de certaines des activités du projet et la gestion ou l'entretien des infrastructures 

construites, en particulier les installations d'addition de valeur, seront confiées aux opérateurs 

du secteur privé, dans un souci de durabilité. L'entité du secteur privé sera recrutée par voie 

de compétition. La création de chaînes de valeur favorisera la conclusion de Partenariat 

secteur public-secteur privé et l'évolution de l'ensemble de la chaîne de production vers un 

système axé sur le marché.   

 

4.4.2 S'agissant de la gestion même des marchés, ils seront exploités et gérés par les 

associations de vendeurs existantes, et le projet veillera à ce qu'au moins 30 % des membres 

des comités de gestion de marché soient des femmes. Des directives de gestion relatives à 

l'exploitation et l'entretien des marchés seront élaborées par le consultant en gestion et 

entretien des marchés afin de garantir la participation des bénéficiaires, comme les 

communes vont progressivement délégué la propriété  des structures aux associations de 

vendeurs ou comités de gestion de marché (market management committees, CGM), 
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promouvant ainsi les PPP. L'exploitation et l'entretien des marchés seront une responsabilité 

collective des communes et des CGM. Les frais d'entretien courant après l'inauguration des 

installations (troisième, quatrième et cinquième année) seront pris en charge par les 

communes urbaines  ou les municipalités, selon les termes convenus dans le protocole 

d'accord qui sera signé entre les deux parties. Pour faciliter les choses, tous les marchands et 

usagers des installations paieront, à la municipalité ou la ville, des loyers dont au moins 15 % 

seront alloués à cette fin. Les fonds seront déposés dans un compte ouvert à cet effet, dont 

l'association de vendeurs ou les CGM et le conseil seront les cosignataires. Le solde du 

montant nécessaire pour couvrir les dépenses d'exploitation et d'entretien proviendra de la 

contribution des vendeurs. Le coût de fonctionnement de tout équipement fourni dans le 

cadre du projet sera supporté par les usagers.  

 

4.5 Gestion des risques  

 

4.5.1 Le projet est confronté aux risques décrits ci-après, qui sont recensés dans le cadre 

logique axé sur les résultats. Des mesures d'atténuation sont également résumées dans ce 

tableau. 

 
Tableau 4.1 

Risques et mesures d’atténuation 
 Risque Cote Mesures d’atténuation 

1 

La durabilité des marchés et des 

installations d'ajout de valeur, en 

particulier la planification de 

l'exploitation et l'entretien 

Moyen Un système harmonieux de gestion du marché 

sera créé. Il inclura l'ouverture d'un compte dédié 

à l'exploitation et l'entretien et la participation de 

DANIDA-ABI Trust (initiative d'agroentreprise) 

pour renforcer l'angle secteur privé des 

installations d'ajout de valeur. 

2 

La possibilité que la période de 

construction des marchés soit prolongée, 

obligeant les vendeurs à occuper le site 

temporaire pendant plus longtemps, ce qui 

impliquerait une perte potentielle de 

revenus tant pour eux que pour les 

conseils. 

Faible Un suivi rapproché de l'exécution du projet par le 

gouvernement et la Banque  

3 

Le secteur privé pourrait ne pas être 

suffisamment motivé pour participer à 

l'adjout de valeur dans les marchés 

reconstruits 

Faible L'offre de services d'appui au développement des 

entreprises motivera les entrepreneurs potentiels 

de PME à participer au projet dans le cadre d'un 

PPP. En outre, la construction d'installations pour 

d'autres services tels que les banques, les 

institutions de microfinance, les cliniques, les 

pharmacies, les garderies, les restaurants, les 

magasins de vêtements, créera un pôle de 

croissance qui attirera le secteur privé. 

4 

Manque de transparence dans l'attribution 

des installations après achèvement et zone 

grise dans la relation entre les marchands 

et la municipalité 

Faible Les enseignements tirés de l'attribution des 

installations dans le cadre du MATIP-1 seront 

pris en compte pendant la conception du MATIP-

2. Le protocole d'accord signé par les deux parties 

stipulera que les vendeurs temporairement 

déplacés seront prioritaires. 

 

4.6 Constitution du savoir  

 

4.6.1 Un certain nombre d'études et d'enquêtes sont prévus pendant le projet, en vue de 

générer des connaissances qui éclaireront les vendeurs et les communes, les ministères et 

d'autres intervenants dans la prise de décisions. Les travaux d'analyse se concentreront sur 
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l'addition de valeur et les chaînes de valeur, les corrélations entre les marchés ruraux et 

urbains et le commerce transfrontalier. En outre, le projet mettra au point un système 

d'information sur les marchés (Market Information System, MIS) qui générera des données 

relatives aux prix, aux sources et aux volumes des produits de base et les mettra à la 

disposition de tous les intervenants. L'ensemble des connaissances découlant du projet seront 

partagées avec les autorités nationales et municipales, la Banque, les partenaires au 

développement et la société civile au sens large, pour faciliter la prise de décisions à l'avenir.  

 

V. INSTRUMENTS ET FONDEMENTS JURIDIQUES 

 

5.1.  Instrument juridique  

 

Prêts de la BAD et de l'AGTF au gouvernement de la République d'Ouganda 

 

5.2. Conditions assorties à l’intervention de la Banque  

 

 Conditions préalables à l'entrée en vigueur.  L'entrée en vigueur de l'Accord 

de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par l'Emprunteur, des dispositions 

de la section 12.01 des Conditions générales du Fonds. 

 

 Conditions préalables au premier décaissement. L'obligation pour le Fonds 

d'effectuer le premier décaissement sera subordonnée à l'entrée en vigueur de 

l'Accord de prêt, conformément au paragraphe précédent, ainsi qu'à la 

satisfaction par l'Emprunteur des conditions ci-après.  

 

(i) Preuves de l'ouverture à la Banque d'Ouganda d'un compte spécial en devise 

pour le dépôt des ressources du prêt, et d'un compte en monnaie nationale 

(CMA) pour le transfert des fonds à partir du compte spécial.  

 

ii)  L'emprunteur fournira une lettre d'intention à la Banque, dans laquelle il 

affirmera, preuve à l'appui, que le terrain sur lequel les infrastructures de 

marché seront construites appartient à l'État ou à une de ses entités (conseil de 

municipalité ou de ville). 

 

5.3.  Autres conditions. Le gouvernement ougandais remplira les conditions suivantes. 
 

i) dans un délai de 6 mois à compter de la satisfaction des conditions préalables 

au premier décaissement, un memorandum d’entente sera signé avec chaque 

commerçant individuel, dans chacun des marchés qui seront 

construits/réhabilités par le projet et précisera les sites temporaires dotés 

d’équipements de base où les commerçants seront temporairement relogés  et 

qu’ils seront prioritaires dans l’allocation des marchés réhabilités une fois les 

travaux terminés. 

 

ii)  Dans les six mois suivants l'entrée en vigueur du premier décaissement, le 

Gouvernement en concertation avec  les municipalités et des communes 

bénéficiaires, afin de désigner parmi elles, une autorité qui sera chargée de la 

supervision de l'exécution du projet et servira d’intermédiaire entre les 

municipalités/communes  et l'EFP.  
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5.4.  Conformité aux politiques de la Banque  

 

i) Le projet est conforme à toutes les politiques pertinentes de la Banque. 

 

ii) Aucune dérogation aux politiques de la Banque ne peut être approuvée. Le 

projet est conforme à toutes les autres règles pertinentes de la Banque. 

 

Conditions non standard (le cas échéant) : s.o. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d'administration d'approuver la proposition d'un prêt de 

84,20 millions de dollars EU de la BAD à l'État ougandais, aux fins de l'exécution du 

programme d'amélioration des marchés et du commerce agricole : Projet-2 (MATIP-2) et 

sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe I 

Quelques indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 
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Annexe II 

Portefeuille de la BAD en Ouganda 

 

AfDB's Ongoing Portfolio in Uganda - 30 August 2014

1st Date of 

Disbursement
ADB

ADF 

Loan

ADF 

Grant

1 Community Agricultural Infrustructure Improvement Programme- Project II 17/09/08 11.05.2009 02/09/09 23/10/09 nil 45.00 nil nil 45.00 29.01 64.5% 31/12/14

2 Markets and Agricultural Trade Improvement  (MATIIP) 25/03/2009 13.05.2009 05/02/10 17/03/10 nil 38.00 nil nil 38.00 31.81 83.7% 30/09/15

3 Community Agricultural Infrustructure Improvement Programme III 03/05/2011 10/06/2011 22/02/12 21/03/2012 nil 40.00 nil nil 40.00 1.58 4.0% 31/12/2016

123.00 62.40 50.7%

4 Road Sector Support Project 2 (Fort portal Bundibugyo Rd) (103KM) 17/12/07 15/05/08 18/11/2009 20/01/2010 nil 56.65 nil 1.35 58.00 52.10               89.8% 31/08/15

5 Road Sector Support Project 3( Nyakahaita Ibanda  Rd)(143KM) 25/09/09 12/04/2010 13/07/2011 29/07/2011 nil 80.00 nil nil 80.00 70.68               88.4% 31./12/15

6 Road Sector Project 4 ( Kigumbba Masindi Rd) 135 KM 13/03/2013 07/11/2013 08/08/2014 nil nil 72.94 nil nil 72.94 -                   0.0% 30/06/2018

210.94 122.78 58.2%

7 Kampala  Sanitation Project 16/12/2008 11/05/2009 18/02/10 16/07/10 nil 35.00 nil nil 35.00 10.34 29.5% 31/08/2016

8 Kawempe Urbarn Poor and Sanitation Improvement Project 4/1/2013 02/04/2013 02/04/2013 26/04/2013 nil  nil 0.99 0.99 0.41 41.4% 04/04/2016

9 Water Supply and sanitation program 5/10/2011 11/01/2012 26/09/2012 nil 40.00 nil 3.59 43.59 20.77 47.6% 30/06/2016

79.58 31.52 39.6%

10 Rehabilitation of Mulago and KCC Clinics 06/07/2011 11/01/2012 02/07/2012 28/08/2012 nil 46.00 10.00 nil 56.00 6.58 11.8% 31/12/2016

11 Support to Post Primary Education and Training Project (Education IV) 25/11/08 11/05/2009 31/08/09 22/12/09 nil 52.00 nil nil 52.00 37.80 72.7% 31/12/14

12 Education V  Project (HEST) 21/11/2012 05/07/2013 18/11/2013 nil 67.00 nil nil 67.00 0.88 1.3% 31/12/2017

13 Rural Income and Employment Enhancement Project 17/11/09 12/04/10 14/02/08 05/06/08 nil 10.20 nil 0.00 10.20 8.67 85.0% 31/07/2015

185.20 53.93 29.1%

14 Bujagali Transmission Interconnection Project 28/06/07 26/10/07 23/04/08 14/02/08 nil 19.21 nil nil 19.21 16.72 87.0% 31/03/2015

15 Mbarara-Nkenda/Tororo-LiraTransmission Lines Project 16/12/08 26/03/2010 18.02..2011 20/04/11 nil 52.50 nil nil 52.50 22.84 43.5% 31/08/15

71.71 39.56 55.2%

670.43 310.19 46.3%

16 NELSAP 1 27/11/08 13/05/09 04/07/2011 25/10/2011 nil 7.59 nil 0.00 7.59 1.80 23.7% 31/12/15

17 Lake Victoria Water Supply and Sanitation program phase II 17/12/2010 04/04/211 04/04/11 31/01/2012 nil nill nil 11.13 11.13 3.77 33.9% 31/12/2015

18.72 5.57 29.8%

0.00 0.00 0.00

689.15 315.76 45.82

Private Sector Operation - subtotal

Social - Sub Total

GRAND TOTAL INCLUDING MULTI NATIONAL AND PRIVATE SECTOR PROJECTS

H. PRIVATE SECTOR OPERATION

F. MULTI NATIONAL PROJECT

GRAND TOTAL FOR PUBLIC SECTOR OPERATIONS

Multi National Projects- Subtotal

Energy - Sub total

Agriculture - Sub Total

B. TRANSPORT

Transport - Sub Total

Water and Sanitation - Sub total

D. SOCIAL

A. AGRICULTURE

Approval Date Signature Date

Disbursement 

Effectiveness

Date

Approved Amount UA million

Serial 

No.
Project Description

Net Commitments (UA 

million)

Amount 

Disbursed (UA 

million)

Disbursed (%)
Deadline for Last 

Disbursement
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Annexe III 

Projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement dupays 
TITRE DU PROJET PORTÉE ORIGINE 

DES 

FONDS 

Montant 

 (millions) 

DÉBUT FIN EXTRANTS PRÉVUS 

A. TRANSFORMATION AGRICOLE/AJOUT DE VALEUR  

1. Programme U-Growth du DANIDA National Danida 38 $ÉU 2010 2013 Appui à l'agroindustrie et au secteur 

privé 

Danida aBi Trust National Danida 63 $ ÉU 2013 2016 Approche de la chaîne de valeur 

3. Fonds de l'UE pour le développement des petites 

et moyennes agro-industries 

National UE 15 euros 2013 2017 Financement d'entreprises agricoles 

4.USAID - Moyens de subsistance et entreprises 

pour le développement de l'agriculture 

National USAID 35,9 $ ÉU 2008 2013 Accès accru aux marchés 

5. Technologies agricoles et services consultatifs en 

agro-industrie 

National IDA 127 $ ÉU 2011 2016 Développement de la chaîne de 

valeur 

6. Projet de promotion de grappes agricoles National IDA 108 $ ÉU 2014 2019 Ajout de valeur et accès aux 

marchés 

B. ROUTES DE DISTRICT   

1. Programme U-Growth de DANIDA 15 districts du Nord et du Nord-Est de 

l'Ouganda 

DANIDA DKK 120 Juin 2009 déc. 2013 700 km réhabilités ; entretien sur 3 

000 km 

2.  Modernisation agricole de proximité 

Programme de (PMAL) 

13 districts de l'Ouest et du Sud-Ouest de 

l'Ouganda 

BAD 3,6 $ ÉU Juin 2004 Mars 2009 1 100 km réhabilités 

3. Projet de promotion des petits exploitants 

agricoles du Nord-Ouest (NSADP) 

Districts d'Adjumani, de Moyo, de 

Yumbe, de Nebbi, d'Arua, de Koboko et 

Maracha et de Terego 

BAD 17,6 UC 2000 Juin 2009 205 km construits  

4.   Entretien des routes de district (PAF) Tous les districts GOU 18 000 UGX 1999 Continu Entretien de routine de 1 800 km 

5. Routes Ensemble du territoire ougandais UE 15 EUR 2008 2012  

6. Premier Programme d'amélioration des 

infrastructures agricoles communautaires (PAIAC-I) 

26 districts du Centre et de l'Est de 

l'Ouganda 

BAD 30 UC Juillet 2007 2012 Réhabilitation de 390 km et 

entretien de 587 km de routes de 

district 

7. Deuxième Programme d'amélioration des 

infrastructures agricoles communautaires (PAIAC-

II) 

15 districts du Nord et de l'Est de 

l'Ouganda 

BAD 45 UC Septembre 

2009 

Décembre 

2014 

225 km de routes dessertes à 

réhabiliter 

C. VOIES D'ACCÈS COMMUNAUTAIRES  

2. Programme de modernisation de proximité 

(PMAL) 

13 districts de l'Ouest et du Sud-ouest de 

l'Ouganda 

FIDA 2,3 $ ÉU Juin 2004 Décembre 

2010 

Entretien manuel de routine ou 

réhabilitation sur 1438 km 

3. Projet de promotion des petits exploitants 

agricoles du Nord-Ouest (NSADP) 

Districts d'Adjumani, de Moyo, de 

Yumbe, de Nebbi, d'Arua, de Koboko et 

Maracha et de Terego 

BAD 17,6 UC 2000 Juin 2009 Entretien manuel de routine ou 

réhabilitation sur 1 600 km 

4. Fonds d'action sociale du Nord de l'Ouganda 

(Northern Uganda Social Action Fund, NUSAF) 

Nord et Nord-est de l'Ouganda IDA 2,3 $ ÉU 2004 2008 410 km 

5. Programme d'infrastructures municipales Tous les conseils municipaux IDA 150 $ ÉU 2013 2017 Réhabilitation de routes 

municipales 

6. Premier Programme d'amélioration des 

infrastructures agricoles communautaires (PAIAC-I) 

26 districts du Centre et de l'Est de 

l'Ouganda 

BAD/FIDA 30 UC Juillet 2007 2012 Réhabilitation de 3 510 km et 

entretien de 5 267 km de routes de 
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district  

7. Deuxième Programme d'amélioration des 

infrastructures agricoles communautaires (PAIAC-

II) 

15 districts du Nord et de l'Est de 

l'Ouganda 

BAD 45 UC Septembre 

2009 

Déc. 2014 4 365 km de routes de desserte à 

réhabiliter 

8. Programme d'appui aux moyens de subsistance 

des districts (District Livelihood Support 

Programme, DLSP) 

13 districts de l'Ouest, du Nord et de l'Est 

de l'Ouganda 

FIDA 27,4 $ ÉU 2007 2014 2400 km à réhabiliter 

9. Deuxième Fonds d'action sociale du Nord de 

l'Ouganda (Northern Uganda Social Action Fund, 

NUSAF-2) 

Nord de l'Ouganda IDA 100 $ ÉU 2009 2014 240 km de voies d'accès 

communautaires comme sous-

composante 

10. Troisième projet d'amélioration des 

infrastructures agricoles communautaires (PAIAC-

III) 

Ouest de l'Ouganda BAD 40 UC 2012 2016 4 000 km de routes de desserte à 

réhabiliter 

D. MARCHÉS  

1.  Programme de développement du secteur agricole 

du Nord-Ouest (NWASDP) 

Nord-Ouest de l'Ouganda BAD Partie B.3 ci-

dessus 

Mai 2001 Juin 2009 22 marchés ; réhabilitation de 200 

km de voies d'accès ; entretien de 

340 km 

2. Programme d'appui à la commercialisation et à la 

transformation des produits agricoles (Agricultural 

Marketing & Agro-processing Support Programme) 

Partout en Ouganda (10 districts visés) FIDA 30 $ ÉU 2011 2015 Vise à relier les agriculteurs aux 

marchés et à rendre le cadre plus 

propice 

3. Programme d'appui au développement des districts cinq districts de l'Ouest de l'Ouganda FIDA 20,6 $ ÉU Décembre 

2001 

Décembre 

2006 

Services de vulgarisation agricole et 

infrastructures matérielles 

4. Premier projet d'amélioration des infrastructures 

agricoles communautaires (PAIAC-I) 

26 districts du Centre et de l'Est de 

l'Ouganda 

BAD/FIDA 30 UC Juillet 2007 2012 Construction de 78 marchés 

opérationnels dans 78 sous-comtés 

de 26 districts 

5. Projet d'amélioration des marchés et du commerce 

agricole, Projet - (MATIP-1) 

Partout dans le pays, municipalités et 

villes 

BAD 38 $ ÉU Septembre 

2009 

Septembre 

2014 

7 marchés urbains 

E. ÉNERGIE  

1. Projet d'énergie pour la transformation rurale 

(ERT) (1&2) 

Ensemble du territoire ougandais Banque 

mondiale 

140 $ ÉU 2007 2016 Facilite les investissements dans 

des projets d'électrification rurale à 

caractère commercial 

2. Énergie Ensemble du territoire ougandais UE 10 EUR 2008 2011  
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Annexe IV 

Allocation des ressources des prêts en millions de dollars EU 

 

 

LISTE DES BIENS ET SERVICES  

 
PRET BAD 

  
  

GOU/BENEFICAIRES PROJET 

MONNAIE 
LOCAL E 

  DEVISE TOTAL 
MONNAIE 
LOCALE 

DEVISE TOTAL 
MONNAIE 
LOCALE 

DEVISE TOTAL 

A. TRAVAUX 30,33 30,16 60,49 - - - 30,33  30,16  60,49  

Marchés avec chaine valeur 15,33 15,33 30,66 - - - 15,33  15,33  30,66  

Autres marchés 14,51 14,51 29,02 - - - 14,51  14,51  29,02  

Autres travaux 0,49 0,33 0,81 - - - 0,49  0,33  0,81  

B. BIENS 0,2 1,76 1,95 - - - 0,20  1,76  1,95  

Véhicule 0,01 0,06 0,07 - - - 0,01  0,06  0,07  

Equipement de transformation  0,18 1,64 1,82 - - - 0,18  1,64  1,82  

Equipement de Bureau - 0,04 0,04 - - - - 0,04  0,04  

Autre Equipement - 0,02 0,02 - - - - 0,02  0,02  

C. SERVICES 6,36 2,77 9,13 4,04 0,29 4,32 10,39  3,06  13,45  

1. Formation - - - 3,60 - 3,60 3,60  0,00  3,60  

Formation du Personnel - - - 0,65 - 0,65 0,65  0,00  0,65  

Formation des Bénéficiaires - - - 2,95 - 2,95 2,95  0,00  2,95  

2. Assistance Technique 6,36 2,77 9,13 0,00 - 0,00 6,35  2,77  9,13  

3. Etudes - - - 0,36 0,24 0,59 0,36  0,24  0,59  

4. Audit - - - 0,08 0,05 0,13 0,08  0,05  0,13  

D. PERSONNELS - - - 2,22 - 2,22 2,22  0,00  2,22  

E. CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT 

- 1,11 1,11 1,74 - 1,74 1,74  1,11  2,84  

Non-alloués 6,92 4,61 11,53 1,23 0,02 1,25 8,14  4,64  12,78  

COUT TOTAL DU PROJET 43,79 40,41 84,20 9,22 0,31 9,53 53,01  40,72  93,73  
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Annexe V 

Modalités d'acquisition (en millions de dollars EU) 

 

 

Project Categories 

 USD ' million 

 Use of Bank 

Procurement 

Procedures 

Others 
 Non- 

 Bank- 

 Funded 

 Total 

1. Civil Works    

1.1 Construction of 11 Markets 

1.2 Works for Agro-processing facilities 

 

2. Goods 

2.1 Value addition processing Equipment 

2.2 Other Agro-processing Equipment 

2.3 Vehicles 

2.4 Office Equipment 

   

3. Consulting Services 

3.1 Design Review and Supervision of Civil 

Works 

3.2 Studies  (Baseline, M &E,ESMP e.t.c) 

3.3 Audit 

 

4. Training 

4.1 Training of Staff 

4.2 Training of Beneficiaries  

 

5. Miscellaneous 

5.1 Personnel Costs 

5.2 Operating Costs 

TOTAL 

 

69.10[69.10] 

0.94[0.94] 

 

 

1.71[1.71] 

0.42[0.42] 

0.08[0.08] 

0.05[0.05] 

 

 

10.57[10.57] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.87[82.87] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75[0.00] 

3.42[0.00] 

 

 

 

3.29[1.21] 

7.46[1.21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.68 

0.15 

 

 

 

 

 

 

2.57 

 

3.40 

 

69.10[69.10] 

0.94[0.940 

 

 

1.71[1.71] 

0.42[0.42] 

0.08[0.08] 

0.05[0.05] 

 

 

10.57[10.57] 

0.68[0.00] 

0.15[0.00] 

 

 

0.75[0.00] 

3.42[0.00] 

 

 

2.57[0.00] 

3.29[1.21] 

93.73[84.08] 
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Annexe VI 

Carte de la zone du projet 

 
Cette carte produite par la Banque africaine de développement est exclusivement destinée à l’usage des lecteurs 

du rapport auquel elle est jointe. Les noms et frontières qui y figurent n’impliquent aucun jugement de la part de 

la Banque et de son personnel quant au statut juridique d’un quelconque territoire, ni son approbation ou son 

acceptation desdites frontières. 




