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Examiné le Observations

II Évaluation de la performance du projet
A Pertinence
1. Pertinence de l’objectif de développement du projet
Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum)
4
Vue d’ensemble : L’objectif de la Phase I du Programme d’alimentation en eau et d’assainissement
(PAEA-I) était de soutenir les efforts entrepris par le gouvernement ougandais pour fournir de façon
durable, à 77 % de la population des zones rurales et à 90 % de la population des petites villes, de l’eau
potable et des systèmes d’assainissements hygiéniques à l’horizon 2015. Ce programme est fondé sur la
responsabilisation et la participation des utilisateurs.
Pertinence – Politiques et stratégies :
L’objectif de développement du PAEA-I a contribué à la réalisation de l’Objectif du Millénaire pour le
développement (OMD) 7 relatif à la durabilité environnementale et de l’Objectif de développement
durable (ODD) 6 relatif à l’alimentation en eau et à l’assainissement, qui avaient été fixés respectivement
à 62 % à l’horizon 2015 et à 100 % d’ici 2030.
Le PAEA-I a contribué à la mise en œuvre du Cadre de planification à moyen terme du gouvernement
ougandais, c’est-à-dire à la réalisation des objectifs des phases 1 (NDP-I) et 2 (NDP-II) du Plan national
de développement dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Actuellement, la couverture est de 70 %
dans les zones rurales et de 71 % dans les zones urbaines en ce qui concerne l’approvisionnement en eau,
et de 80 % dans les zones rurales et de 86 % dans les zones urbaines pour ce qui est de l’assainissement.1
1

Rapport de performance sectorielle 2017.
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La Stratégie de développement des capacités sectorielles (2013) est l’un des mécanismes de renforcement
des compétences des acteurs du secteur qui reconnaît l’importance d’une telle initiative pour atteindre et
pérenniser les objectifs sectoriels dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Le volet Renforcement
des capacités du projet a permis au personnel d’acquérir des compétences pratiques non seulement en
informatique pour gérer les projets et aider les communautés à satisfaire aux sept critères importants qui
donneront aux ménages la possibilité de faire installer des robinets dans leurs cours, mais également pour
fabriquer des typpy taps.
Pertinence – administrations locales et bénéficiaires : Les parties prenantes ont été consultées dans le
cadre de l’élaboration de l’approche sectorielle en matière de planification, adoptée par le gouvernement
ougandais, et qui a abouti au développement d’une stratégie et d’un plan d’investissement sectoriels. Le
PAEA a en particulier contribué à la satisfaction des besoins de la communauté. Dans le cas des phases 1
de Bukwo, de Bududa-Nabweya et de Lirima, le taux de couverture par les systèmes d’écoulement par
gravité était de 402 % et dans certaines communautés, ce taux ne dépassait guère les 16 %.
Cet appui a amélioré la rétention scolaire (en particulier chez les jeunes filles), comme l’illustre le cas de
deux établissements scolaires (l’école primaire de Nakaseke et l’école secondaire de Nakaseke SDA) qui
ont été desservis au titre de la composante relative à la Facilité de développement de l’alimentation en
eau et de l’assainissement pour la région centrale. Ces établissements ont enregistré, grâce à l’alimentation
en eau, une amélioration générale des taux de réussite chez les jeunes filles du 7ème niveau du primaire et
un plus grand nombre d’entre elles ont été encouragées à poursuivre leurs études dans les niveaux
supérieurs de ce cycle.
Contrairement aux installations hydrauliques communautaires qui sont éloignées des ménages,
l’approvisionnement en eau au moyen de canalisations permet d’améliorer les niveaux de service parce
que les cours sont raccordées au réseau. Dans le district de Bukwo, il a été rapporté que le système
d’écoulement par gravité était le seul moyen d’approvisionnement en eau courante durant la récente
sécheresse (janvier-mai 2017). Le système alimente l’hôpital principal, un certain nombre d’écoles ainsi
que d’autres infrastructures importantes, telles que le poste de police. Ces retombées positives
contribuent, en définitive, à l’atteinte des objectifs en matière de santé, de pauvreté, d’égalité hommesfemmes et d’éducation.
* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très
insatisfaisant)
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Les projets retenus remplissent les critères de la Banque pour, entre autres, desservir les communautés ayant un taux d’approvisionnement en eau inférieur à
50 %.
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2. Pertinence de la conception du projet
Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum)
4
Conception du projet : La mise en œuvre du PAEA-I est conforme au Cadre sectoriel national et au Programme
d’appui conjoint au secteur de l’eau et de l’assainissement (2008-2013) élaboré en 2007 par le gouvernement
ougandais et les partenaires de développement3), et au Programme d’appui conjoint au secteur de l’eau et de
l’environnement subséquent (2013-2018). Le PAEA-I finance trois des sept composantes du programme d’appui
conjoint au secteur de l’eau et de l’environnement que sont : l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu
rural, l’approvisionnement en eau et l’assainissement dans les petites villes et l’appui au programme sectoriel.
Les opérations du programme conjoint sont régies par le manuel du Partenariat conjoint (2013) actualisé, qui définit
les procédures en matière de planification, d’élaboration du budget et d’établissement de rapports sur les produits
convenus s’agissant du programme conjoint. Le PAEA-I a été mis en œuvre dans le cadre du programme conjoint.
Dans le cadre de leurs activités, les partenaires de ce programme collaborent de diverses manières, par exemple au
sein du Groupe de travail du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement sur les questions opérationnelles. Les
décisions politiques et stratégiques sont prises par le Groupe de travail sectoriel eau et environnement, qui est l’organe
décisionnel du secteur chargé d’approuver les programmes et les projets ainsi que les plans de travail et de suivre les
progrès mentionnés dans les rapports trimestriels sur l’état d’avancement des activités. Les indicateurs de suivi des
progrès du PAEA-I sont extraits du Rapport annuel de performance sectorielle.
Au niveau des composantes, la mise en œuvre du programme est davantage intégrée dans les structures respectives
de manière à les renforcer. L’appui du programme a contribué au renforcement de la Facilité de développement de
l’alimentation en eau et de l’assainissement, qui est la structure nationale déconcentrée de mise en œuvre du
Département des eaux et de l’assainissement du ministère de l’Eau et de l’Environnement. La Facilité de
développement de l’AEA pour la région centrale est l’une des quatre facilités et, de ce fait, la mise en œuvre de cette
composante suit le cadre national de la Facilité et est guidée par le Manuel opérationnel de la Facilité (2009) qui a
été actualisé en avril 2014. Toutes les conceptions de projets sont régies par le manuel de conception approuvé et
actualisé et suivent le processus d’approbation du Comité ministériel chargé de la conception ; ce faisant, elles
cadrent parfaitement avec les procédures du gouvernement ougandais.
Le Département de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu rural a été le fer de lance de la mise
en œuvre de systèmes d’écoulement par gravité et de systèmes solaires multi-villages et a suivi les orientations du
personnel du niveau supérieur du département. Le suivi et la supervision ont été conçus de manière à être mis en
œuvre à un certain nombre de niveaux, à savoir au niveau de la Facilité de développement de l’AEA et de
l’alimentation en milieu rural.
Les agents de santé publique recrutés dans le cadre de l’AEA étaient chargés de la mise en œuvre des activités de
promotion de l’hygiène et de l’assainissement, notamment : i) les enquêtes de base, ii) la promotion du changement
de comportement auprès des écoliers, en particulier la chaîne de l’eau potable, iii) la formation et le renforcement
des capacités des parties prenantes des districts et des sous-comtés, iv) l’appui à l’identification de sites de
démonstration ainsi qu’à la construction d’infrastructures de démonstration, par exemple, des latrines, des
installations de lavage des mains ou des supports de séchage.

3

Les partenaires de développement qui financent le programme conjoint représentent plus des deux tiers de l’appui au secteur de l’eau et de
l’assainissement.
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence
Questions clés
(5 maximum ; si
nécessaire, ajouter
d’autres lignes)
1. Les approches
axées sur la
demande
garantissent une
mise en œuvre
harmonieuse.
2. La mise en œuvre
par le truchement
des structures
étatiques existantes
renforce le système.
3. La participation de
la communauté, de
la phase de
conception à
l’achèvement à
passant par la mise
en œuvre est
essentielle à la
durabilité.

Enseignements tirés

Public cible

L’approche a suscité un sentiment d’appropriation au sein de la communauté et 1. Gouvernement
a également permis de réduire au minimum les difficultés liées à la mise en ougandais,
œuvre.
partenaires de
développement

Le PAEA-I a été totalement intégré dans les structures d’exécution existantes
qui l’ont soutenu grâce à un certain nombre d’initiatives de renforcement des
capacités et de formation en cours d’emploi. Une telle démarche permet en
définitive de préserver la mémoire institutionnelle et de garantir la durabilité à
long terme.
La participation de la communauté et le fait d’être à l’écoute de ses problèmes
tout au long de la mise en œuvre du projet – de la conception à l’achèvement, en
passant par la mise en œuvre – ont été déterminants pour la réalisation des
résultats du projet et permis d’adopter une approche proactive pour répondre aux
besoins communautaires spécifiques. Il convient, toutefois, de signaler que les
communautés n’ont pas mis à disposition une main-d’œuvre non qualifiée ou
des matériaux locaux. Par contre, elles se sont acquittées des frais d’installation
de 50 000 robinets d’eau dans les cours.
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2. Partenaires de
développement,
gouvernement
ougandais.
3. Partenaires de
développement,
gouvernement
ougandais,
administrations
locales.

B Efficacité
1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet)

Commentaires
Vue d’ensemble : Selon le REP, le projet comprenait les trois composantes, ci-après :
i) Alimentation en eau et assainissement en milieu rural – (20 millions d’UC). Cette composante comprenait : i) la mise en œuvre
décentralisée d’infrastructures d’AEA en milieu rural par les autorités locales (districts) et ii) la mise en place de systèmes
d’écoulement par gravité et l’installation de systèmes solaires multi-villages. Le programme a adopté une approche axée sur la
demande et a financé un ensemble complet d’activités, dont la construction et l’installation d’infrastructures, la formation de
maçons, la mobilisation communautaire, la planification et le suivi, la sensibilisation à l’hygiène et l’assainissement, les compagnes
d’assainissement total menées à l’initiative de la communauté, la sensibilisation à la question du genre, enfin le renforcement des
capacités des utilisateurs pour leur permettre d’utiliser et d’entretenir efficacement les infrastructures. Une attention particulière a
été accordée aux districts et aux sous-comtés où la couverture en matière d’eau et d’assainissement est inférieure à 50 % (la
contribution de la Banque sous forme de prêts et de dons).
ii) Alimentation en eau et assainissement des petites villes – 20 millions d’UC. Cette composante comprenait l’appui à la Facilité
de développement de l’AEA pour la région centrale au titre de la mise en œuvre des infrastructures d’alimentation en eau et
d’assainissement, de la sensibilisation pour améliorer la gestion des ressources en eau et de la protection des sources d’eau, des
activités de renforcement des capacités, des enquêtes de base sur l’assainissement qui prennent en compte les besoins des hommes
et des femmes et des campagnes régionales de promotion de l’assainissement dans quelques petites villes. Cette composante
comprenait également la construction d’installations publiques d’assainissement et de toilettes de démonstration pour les ménages,
des programmes de promotion à la radio et à la télévision, la formation de maçons à la construction et à la gestion ainsi que la
formation des bénéficiaires à la mise en service et à l’utilisation des toilettes.
iii) Appui au programme sectoriel – 3,59 millions d’UC. Cette composante comprenait les activités de renforcement des capacités
de toutes les parties prenantes concernées, notamment le ministère de l’Eau et de l’Environnement, les quatre Facilités pour le
développement du secteur de l’eau et de l’assainissement (en particulier, celle de la région centrale), les administrations locales et
les unités d’appui technique, les services des eaux, les conseils de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement ainsi que les
exploitants du secteur privé et les réparateurs de pompes manuelles. Au nombre des activités figureront : l’appui à la sensibilisation
et à la formation des agents des districts dans le domaine de la passation des marchés, comme le prévoit l’organisme chargé des
achats publics et de l’utilisation des biens publics, la mobilisation des parties prenantes et la formation pendant et après la
construction des systèmes d’AEA, la sensibilisation des communautés à l’assainissement écologique, l’appui aux audits techniques
et financiers annuels, la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) de chaque site retenu et les questions
sociales transversales, dont la mise en œuvre du plan d’action relatif au genre du secteur de l’eau et de l’assainissement et des
produits du savoir, notamment les études de suivi et d’optimisation des ressources (prêt de la Banque).
Les composantes ont été mises en œuvre par trois départements différents du ministère de l’Eau et de l’Environnement. Les résultats
des sous-composantes ont été mentionnés dans le REP et précisés à nouveau dans la Revue à mi-parcours du PAEA-I (mai 2016),
notamment dans le cadre logique élaboré à l’issue de ladite revue.
Évaluation générale des progrès. Dans l’ensemble, le projet a réalisé des progrès satisfaisants en ce qui concerne l’atteinte des
objectifs de développement. Le PAEA-I a fourni à 3 363 682 personnes de l’eau et des services d’assainissement pendant une
période de cinq ans. Les résultats se présentent comme suit :
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Composante 1 (PAEA en milieu rural) – Trois (3) systèmes d’écoulement par gravité ont été construits (environ
242 200 personnes desservies). Vingt (20) systèmes d’approvisionnement en eau fonctionnant à l’énergie solaire ont été
installés et alimentent 80 points d’eau (environ 12 000 personnes desservies). 3 125 citernes qui recueillent l’eau de pluie
ont été installées (18 660 personnes desservies) et 11 995 points d’eau ont été construits (environ 2 842 010 personnes
desservies en milieu rural) grâce au mécanisme de la Subvention conditionnelle pour l’eau et l’assainissement au niveau
du district.



Composante 2 (Approvisionnement en eau et assainissement des petites villes/Facilité de développement du secteur de
l’eau et de l’assainissement pour la région centrale) – la Facilité de développement de l’AEA a construit 26 systèmes (au
lieu des 20 prévus initialement), dont 18 sont nouveaux et 8 ont été réhabilités ;



Composante 3 (Programme d’appui sectoriel) – Un appui approprié a été fourni à tous les niveaux comme prévu –
organisation du suivi technique ; mise en œuvre de revues de programme (évaluation à mi-parcours et RAP4 ; unité

Le RAP est en cours de rédaction.
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d’appui technique fonctionnelle pour soutenir les formations en matière de passation des marchés à l’intention des
administrations locales de district ; appui à l’élaboration d’un manuel de formation à l’intention des exploitants privés et
réalisation de 4 audits annuels. Toutefois, il faudra un 5ème audit portant sur un semestre, c’est-à-dire de janvier à
juin 2018, car les décaissements ne prendront fin qu’en mars 2018.
Évaluation par rapport aux objectifs. Il y a eu des résultats appréciables : certains objectifs ont été dépassés, d’autres sont en
voie d’être atteints et quelques-uns ne seront peut-être pas atteints. Pour plus de détails, voir les sections II. B.3-B.4.
Résultats imprévus. Le projet a obtenu des résultats positifs qui n’avaient pas été prévus au départ. Au nombre de ces résultats
figurent la hausse des valeurs foncières, la mise en valeur accrue des biens immobiliers, l’afflux d’entreprises commerciales ainsi
que la création de possibilités d’emplois. Pour plus de détails, voir la section B.5.
Égalité hommes-femmes. La contribution du projet à la promotion de l’égalité hommes-femmes peut être établie étant donné que
les questions de genre ont été analysées lors de la préparation, prises en compte dans la mise en œuvre et font l’objet d’un suivi.
Les femmes étaient représentées à hauteur de 30 % au moins au sein des structures de gestion communautaire des comités/conseils
de l’eau et de l’assainissement des petites villes et des centres de croissance ruraux mis en place par le PAEA pour la région
centrale et gérés par des organisations faîtières, des exploitants privés ou les exploitants d’installations hydriques. Cette proportion
s’applique également dans le cas de la gestion des points d’eau installés par le département de l’AEA. Les femmes y occupent
aussi des postes de responsabilité au lieu d’être de simples membres. En outre, dans toutes les activités de formation et de
sensibilisation, la participation des femmes a été encouragée pour veiller à ce qu’elles soient davantage associées aux processus
de prise de décision relative à la mise en œuvre et au suivi des projets. Ainsi, le projet a eu des retombées positives tant pour les
hommes que pour les femmes.
À en croire les interviews des représentants du Conseil de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, tous les membres
de cet organe (hommes et femmes) avaient une haute estime d’eux-mêmes et pensaient qu’ils étaient appréciés par leur
communauté et les institutions locales en raison du rôle qu’ils jouaient dans l’approvisionnement en eau et l’assainissement dans
leurs communautés ainsi que dans la facilitation de raccordements supplémentaires. Ils ont expliqué avec fierté qu’ils menaient
des vies exemplaires à cause des formations dont ils bénéficiaient et du rôle qu’ils jouaient en particulier dans la facilitation de
nouveaux raccordements.

2. Établissement de rapport sur les effets
Indicateurs des
effets [selon le
CLAR ; si
nécessaire, ajouter
d’autres lignes]
Résultat 1 : accroître
le pourcentage de la
population ayant
accès à l’eau potable

Valeur Valeur la Cibles [B]
Progrès
[valeur
de base
plus
vers la
[2010]
récente escomptée à réalisation
l’achèvemen de la cible
[A]
[2017/18] t du projet] [% obtenu]
[A/B]
65 % en
70 %
77 %
90 %
milieu en milieu
en milieu
rural
rural
rural
71 % en
79 %
67 % en
milieu
90 % en
milieu
urbain
milieu
urbain
urbain

Résultat 2 : accroître 70 % en
80 %
le pourcentage de milieu en milieu
population
ayant
rural
rural
accès à de meilleures
86 % en
installations
77 %
milieu
d’assainissement
en milieu urbain
domestiques
urbain
Résultat 3 : les
personnes ayant
accès aux
installations de
lavage des mains

21 %

37 %

77 %
en milieu
rural

104 %

98 %
88 % en
milieu
urbain

50 % en
milieu rural

74 %
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Compte-rendu descriptif
Indicateur
[longueur maximale indicative : 50 mots par sectoriel
effet]
de base
[Oui/Non]

Le Programme a contribué à une
augmentation générale, de 65 à 70 % de
l’accès à l’eau en milieu rural, mais le secteur
n’a pas atteint l’objectif global de 77 %.
S’agissant des zones urbaines, le progrès
dans l’atteinte de l’objectif n’a été que de
79 %. La forte croissance démographique
ainsi que la forte migration vers les petites
villes compromettent l’accès à l’eau en
milieu rural.
Le taux de couverture de l’assainissement en
milieu rural a largement dépassé l’objectif
fixé au moment de l’évaluation, toutefois,
l’approvisionnement
en
eau
et
l’assainissement en milieu urbain n’a pas
atteint la cible fixée. Cependant, on s’attend
à ce que l’objectif soit atteint d’ici la fin du
programme, en décembre 2017.
L’accès aux installations de lavage des mains
s’est amélioré lentement depuis la période
couverte par le dernier rapport. Toutefois, on
s’attend à ce que les objectifs relatifs au
lavage de mains ne soient pas atteints à la fin
de la mise en œuvre du programme.

Oui

Oui

Oui

Résultat 4 : les
apprenants utilisent
les installations de
lavage des mains.

Résultat 5 : le taux
de fonctionnalité des
systèmes
d’approvisionnement
en eau

33 %

35 %

50 %

70 %

81 % en
milieu
rural
88 % en
milieu
urbain

85 % en
milieu
rural
92 % en
milieu
urbain

90 %

94 %

95 %

97 %

Cette activité a connu une lente amélioration
depuis la période couverte par le dernier Oui
rapport. On s’attend à ce que les objectifs
fixés pour le lavage des mains ne soient pas
atteints à la fin de la mise en œuvre du projet.
Dans le cadre de la nouvelle approche
d’externalisation
de
la
composante
« logiciel » auprès de sociétés/d’entreprises
privées, l’équipe de consultants veillera à ce
qu’il y ait un appui adéquat et que des outils
éprouvés en matière de promotion des
activités logicielles soient utilisés, y compris
la participation des écoles.
Les taux de fonctionnalité des systèmes
d’alimentation en eau ont augmenté de
manière substantielle, mais on prévoit que Oui
les objectifs fixés pour les zones rurales ne
seront pas atteints à la fin de la mise en œuvre
du programme.
Le taux de fonctionnalité des systèmes
d’alimentation en eau en milieu urbain a,
toutefois, enregistré une augmentation
appréciable et la cible sera probablement
atteinte à la fin du programme.
La participation des femmes s’est
progressivement accrue parce qu’elles ont Oui
pris conscience, grâce à la sensibilisation des
communautés, de la nécessité de
s’émanciper.

Résultat 6 : les
85 % en 86 %
95 %
91 %
conseils de l’eau où
milieu
les femmes occupent
rural
des postes clés
77 % en 82 %
95 %
86 %
milieu
urbain
Résultat 7 : les
70 % en 87 %
95 %
92 %
Peu de progrès ont été enregistrés en ce qui Oui
points d’eau, dont
milieu
concerne le pourcentage de comités de l’eau
les comités de l’eau
rural
et de l’assainissement qui sont fonctionnels.
et de
89 % en 72 %
95 %
76 %
l’assainissement sont milieu
fonctionnels
urbain
Notation * [voir la
Compte rendu descriptif
méthodologie EER]
3
On a utilisé les données de référence de l’année 2010 pour se conformer à la revue à mi-parcours de la Facilité
de développement de l’AEA pour la région centrale. La performance ne prend pas en compte les 6 derniers
mois de mise en œuvre du projet et, de ce fait, certains objectifs tels que ceux relatifs à l’assainissement en
milieu urbain atteindront très probablement les 88 % prévus pour le secteur dans son ensemble. Il convient de
noter qu’il y a eu une amélioration de 4 % seulement de la couverture, s’agissant de l’assainissement en milieu
urbain sur une période de 7 ans et ce, en dépit d’un financement qui n’a cessé d’augmenter dans ce soussecteur. En 2012-2013, le financement s’est élevé à 200 milliards de shillings ougandais au total [soit
400 000 d’UC] et en 2016-2017 à 289 milliards de shillings ougandais [soit 57 000 d’UC]. Cette situation est
révélatrice d’une migration croissante vers les petites villes, de sorte qu’il est difficile d’atteindre les objectifs
sectoriels généraux à moins d’affecter des fonds supplémentaires à ce sous-secteur afin que la proportion
d’initiatives de développement visant à améliorer l’accès aux services d’approvisionnement en eau
corresponde au taux de croissance démographique.
La croissance rapide de la population des petites villes s’illustre également par le fait que les autres
composantes du programme dépassent les objectifs en matière de couverture, confirmant ainsi l’augmentation
de la migration des zones rurales vers les zones urbaines, dont le taux et estimée à 9 %.
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3. Rapport des produits
Indicateurs des
produits)
(tel qu’indiqué dans
le CLAR ; ajouter
d’autres lignes, si
nécessaire)

Valeur la
plus récente
(A)
(2012/13 à
la mi2017/18)

Cible visée (B) Progrès vers la Compte rendu descriptif
(valeur
réalisation de (longueur maximale indicative : 50 mots
escomptée à
par produit)
la cible
l’achèvement
(% obtenu)
du projet)
(A/B)

Produit 1 : Alimentation en eau et assainissement en milieu rural
1.1 Nouveaux points
11 995
13 520
88,7 %
d’eau installés en
milieu rural

1.2 Forages alimentés
par l’énergie solaire

20 systèmes
20 systèmes
hydrauliques
hydrauliques
ayant 80 points ayant 80 points
de captage
d’eau alimentés
alimentés par
par l’énergie
l’énergie
solaire
solaire
3
3

100 %

1.4 Nombre de
systèmes de collecte
des eaux de pluie
construits

3 125 citernes
de collecte des
eaux de pluie

3 717 citernes
de collecte des
eaux de pluie

84 %

1.5.1 Nombre
d’installations
sanitaires construites
(séparant les hommes
et les femmes et
adaptées aux besoins
des personnes
handicapées)

116

176

66 %

1.5.2 Artisans formés
(30 % de femmes)

614 dont
184 femmes

1 000

61,4 %

1.3 Systèmes à
écoulement par
gravité construits

100 %
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Indicateur
sectoriel de
base
(Oui/non)

Ces produits ne sont pas imputables à
l’appui fourni par la BAD uniquement,
mais à un ensemble d’appuis budgétaires
sectoriels fournis par des partenaires et les
pouvoirs publics.
L’objectif fixé au moment de l’évaluation
a été atteint étant donné que des panneaux
solaires ont été installés sur les 20 sites de
forages, en décembre 2016.

Oui

Cette activité est en bonne voie. Les
contrats
relatifs
aux
3 systèmes
d’alimentation en eau financés par le FAD
sont en cours d’exécution. Pour l’heure, le
taux de réalisation des systèmes à
écoulement par gravité de Lirima, de
Bududa et de Bukwo est de 100 %. La
livraison des systèmes de Bududa et de
Bukwo est prévue pour décembre 2017.
Quant au système de Lirima, sa mise en
service est prévue pour février 2018.
Ces produits ne sont pas imputables à
l’appui fourni par la BAD uniquement,
mais à un ensemble d’appuis budgétaires
sectoriels fournis par des partenaires et les
pouvoirs publics. Le projet a bien démarré,
mais
au
cours
de
l’exercice
budgétaire 2014-2015, il a été affecté par
un changement de politique qui interdisait
l’utilisation des fonds publics pour la
collecte des eaux de pluie.
L’objectif fixé au moment de l’évaluation
n’a pas été atteint. Les ressources allouées
à cette activité sont en grande partie
utilisées pour la promotion de l’hygiène et
de l’assainissement. Peu de ressources ont
été
allouées
à
la
construction
d’installations sanitaires séparées pour les
hommes et les femmes et adaptées aux
besoins des personnes handicapées.
L’objectif fixé au moment de l’évaluation
n’a pas été atteint. Une directive
présidentielle interdisant la construction
d’installations de collecte des eaux de pluie
au cours de l’exercice 2014-2015 a
compromis de manière significative
d’autres réalisations.

Oui

Oui

Non

Non

Non

1.6.1 Nombre de
9 095 dont
8 000
113,7 %
Cette activité est en bonne voie et de
Non
personnes formées à
4 247 femmes
nombreuses innovations ont été introduites
la promotion de
pour faciliter les formations et le suivi de
l’hygiène (50 % de
l’hygiène et de l’assainissement à
femmes) (ISB)
l’échelon communautaire.
1.6.2 Nombre de
1 707
1 200
142,3 %
L’assainissement total impulsé par la
Non
campagnes
communauté est sur la bonne voie et a fait
d’assainissement
l’objet d’une promotion par le ministère et
total impulsées par la
des ONG. Cette activité est bien implantée
communauté menées
dans tous les districts
1.7 Nombre de
4 002 nouveaux
2 500
160,1 %
La cible fixée au moment de l’évaluation a
Non
comités de l’eau et de raccordements
été dépassée.
l’assainissement
créés, dont les
membres sont formés
et dans lequel au
moins une femme
siège au sein de
l’organe directeur
(ISB)
Composante (2) : Alimentation en eau et assainissement de petites villes (Facilité de développement de l’AEA pour la région
centrale uniquement)
2.1.1 Nombre de
18
16
112,5 %
Deux
réseaux
d’adduction
d’eau
Oui
réseaux d’adduction
supplémentaires ont été financés par le
d’eau construits.
gouvernement ougandais. En outre, les
gains et les économies de change par
rapport au dollar américain ont nécessité
une réorganisation des activités.
2.1.2 Réseaux
8
4
200 %
La réhabilitation des réseaux d’adduction
Oui
d’adduction d’eau
d’eau supplémentaires a été financée grâce
réhabilités
à des fonds supplémentaires mis à
disposition
par
le
gouvernement
ougandais, aux gains et aux économies
réalisés sur le taux de change par rapport
au dollar américain et à la réorganisation
des activités.
2.1.3 Nouveaux
6 015
3 600
167,1 %
La cible fixée pour cette activité a été
Oui
raccordements
dépassée. Sur les 6 015 nouveaux
raccordements, 5 827 ont été faits dans les
concessions, 24 dans les maisons et 164
avec la participation du secteur privé.
2.2.1 Nombre
14 créés. 15 sur
16
87,5 %
La gestion de deux villes, à savoir Bweyale Oui
d’offices de l’eau
les 27 membres
et Kako, a été transférée à la Compagnie
créés (avec au moins
étaient des
nationale de distribution des eaux et de
une femme au niveau
femmes
l’assainissement. Il n’est donc pas
de la direction)
nécessaire d’y créer des conseils de
l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement.
2.2.2 Offices de l’eau
14
16
87,5 %
Dans deux villes, Bweyale et Kako, les Oui
ayant bénéficié d’une
installations ont été transférées à la
assistance pour
Compagnie nationale de distribution des
recruter un exploitant
eaux et de l’assainissement. Il n’est donc
privé
pas nécessaire de mettre en place des
conseils de l’approvisionnement en eau et
de l’assainissement.
2.3.1 Nombre de
1
2
50 %
1. Nombre d’usines de traitement des Oui
réseaux d’égouts
boues fécales de Kayunga achevées et
construits
prêtes à desservir la région (pas encore en
service). 2. En outre, nombre de plans des
systèmes d’égouts réalisés ; montants des
11

2.3.2 Installations
sanitaires publiques
construites, séparant
les hommes et les
femmes et adaptées
aux besoins des
personnes
handicapées,
notamment dans les
établissements
scolaires et les
institutions
2.3.3 Installations
sanitaires
domestiques de
démonstration
construites
2.3.4
Artisans/maçons
formés (30 % de
femmes)

46

40

115 %

164

154

106,5 %

investissements recommandés supérieurs
au budget du projet.
Chaque installation sanitaire publique Non
construite
est
subdivisée
en
6 compartiments : 3 réservés aux femmes,
1 aux personnes handicapées et 2 aux
hommes.

Sur les 164 ménages, 24 sont dirigés par Non
des femmes – ce facteur était l’un des
critères de sélection des sites de
démonstration.

74 % dont seulement L’objectif a été partiellement atteint. Les
4 % étaient des
femmes bénéficiaires de la Facilité de
femmes.
développement de l’AEA pour la région
centrale pensent généralement que les
métiers de construction sont réservés aux
hommes.
2.4.1 Formation à la
43
40
108 %
L’objectif a été dépassé. Le pourcentage
promotion de
plus élevé de femmes participant aux
l’hygiène organisée
formations s’explique en partie par le rôle
(50 % de femmes)
central qu’elles jouent dans la promotion
de l’hygiène et de l’assainissement au sein
des ménages.
2.4.2 Campagnes
4
8
50 %
Les populations se sont montrées peu
d’assainissement
enthousiastes vis-à-vis de l’approche
total impulsées par la
fondée sur les campagnes d’assainissement
communauté menées
total menées à l’initiative de la
communauté dans les petites villes. Cette
approche a donc été abandonnée.
2.4.3 Les mères et les
42 %
16 %
262,5 %
Des mesures de discrimination positive ont
soignants ont
été prises pour accroître la participation des
participé à la
femmes. Le pourcentage donné concerne
campagne de
les femmes qui ont effectivement participé
promotion de
à ladite campagne. Ce pourcentage est
l’hygiène et de
habituellement plus élevé. En outre, les
lavage des mains
femmes sont responsables des activités
d’hygiène et d’assainissement au sein des
ménages.
2.4.4 Nombre
39
40
97,5 %
Sur les 39 enquêtes, 1 portait sur les
d’enquêtes sur
données de référence régionales, 17
l’assainissement qui
concernaient des données de référence
prennent en compte
spécifiques aux villes et 22 ont été réalisées
la dimension genre
après la mise en œuvre du programme.
Composante (3) – Appui aux programmes sectoriels
3.1 Activités de suivi
434
160
271 %
L’activité est en bonne voie, car l’unité
et d’appui technique
d’appui technique visite chaque district
menées
une fois par trimestre et effectue 10 visites
en zone urbaine. Les unités d’appui
technique ont besoin d’une facilitation
accrue.
3.2.1 Unités d’appui
8
8
100 %
Activité réalisée comme prévu.
technique
fonctionnelles
74 hommes,
3 femmes

100

12

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

3.2.2 Formations en
passation des
marchés organisées
3.3.1 Rapports
d’audit financiers et
techniques annuels
établis

14

12

167 %

Réalisées comme prévu.

4

4

100 %

3.3.2 Rapports
d’évaluation du
programme établis
3.3.3 Rapport
analytique sur les
exploitants privés
dans les petites villes

2

2

100 %

1

1

100 %

En passe d’être achevé d’ici le Non
31 mars 2018. L’audit pour l’exercice
budgétaire 2016-2017 est en cours.
Toutefois, le programme d’appui au
secteur de l’eau et de l’assainissement I
sera mis en œuvre au cours de la première
moitié de l’exercice budgétaire 20172018 ; il faudra un 5ème audit pour la
deuxième moitié de cet exercice
budgétaire.
L’établissement du RAP a commencé ; le Non
rapport financier sera prêt à la mijanvier 2018, maximum tard.
Un kit de formation a été élaboré pour les Non
conseils de l’eau et une formation a été
organisée à l’intention des exploitants
privés au titre de la Facilité de
développement du secteur de l’eau et de
l’assainissement pour la région centrale

Notation * (voir
méthodologie EER)
3

Non

Compte rendu descriptif
On a pu évaluer les vingt-neuf (29) indicateurs de produits retenus lors de la revue à mi-parcours. Parmi ces
indicateurs, cinq (5) ont dépassé les objectifs, 9 ont pleinement atteint les objectifs fixés, notamment : i) le
nombre d’enquêtes sur l’assainissement qui prennent en compte la dimension genre, ii) les systèmes
d’écoulement par gravité construits, dont 2 sont en voie d’être achevés à la fin du mois de décembre 2017.
On prévoit que deux des objectifs relatifs aux produits ne seront pas atteints, à savoir : 1) la construction du
système d’égouts en raison de son coût élevé (supérieur aux fonds alloués à cette composante) ; le programme
a plutôt opté pour une usine améliorée de traitement des boues fécales, conçue pour desservir un groupe de
villes de la région orientale de l’Ouganda, et 2) la mise en œuvre de l’approche dite de l’assainissement total
menée à l’initiative de la communauté qui a été jugée inappropriée pour les zones urbaines et les petites villes
dans le cadre de la Facilité de développement de l’AEA pour la région centrale.

4. Notation de l’objectif de développement (OD)
Notation de l’objectif de Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)
développement (à partir
de l’EER actualisé)*
3
En ce qui concerne les résultats, le projet a contribué de manière significative à l’amélioration de la
situation socioéconomique de la zone où il a été exécuté. Plus précisément, l’intervention du projet a
contribué à améliorer les niveaux de service dans le sous-secteur de l’eau grâce à l’installation de robinets
dans les cours et à des raccordements aux maisons. Le projet a également contribué à la multiplication
d’activités commerciales, telles que les restaurants, et à la construction de bâtiments commerciaux. Il
ressort des discussions de groupe et des entretiens avec des informateurs clés, menés pendant la mission,
qu’il y a une plus grande rétention des filles à l’école en raison de l’alimentation en eau et l’assainissement
(latrines).
S’agissant des produits, la plupart des objectifs définis dans le cadre logique élaboré à l’issue de la revue
à mi-parcours ont été atteints et dépassés dans certains cas, notamment le nombre de petites villes et de
centres de croissance en milieu rural alimentés en eau potable et le nombre de ménages individuels
raccordés aux réseaux d’adduction d’eau dans le cadre des systèmes d’écoulement par gravité à grande
échelle mis en œuvre au titre de la Facilité de développement de l’AEA – région centrale, et de
l’alimentation en eau en milieu rural. D’autres produits ont été partiellement réalisés, tels que la
construction de réseaux d’égouts, la réalisation de certaines conditions de l’obtention de l’autorisation de
l’EIE pour Bukwo et de certaines des activités du PGES.
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5. Bénéficiaires
Réels (A)

Prévus (B)

% de
femmes

Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les
étudiants)

51,2 %

La population rurale, dont les paysans qui
pratiquent l’agriculture de subsistance, les
apprenants (écoles primaires, établissements
d’enseignement secondaire et supérieur, et petits
commerçants).
Des citernes de collecte des eaux de pluie ont été
installées dans les concessions des ménages
individuels – paysans pratiquant l’agriculture de
subsistance, petits commerçants, etc.
Ménages ruraux et périurbains, 2 municipalités,
1 unité de police, 17 écoles (primaires et
secondaires), 2 centres de santé et 1 hôpital de
district à Bukwo.

2 842 010 personnes ont
bénéficié de points d’eau

2 059 168

Progrès vers la
réalisation de la
cible
(% obtenu A/B)
138 %

18 660 personnes ont
bénéficié de citernes de
collecte des eaux de pluie

19 328

84 %

55 %

*242 200 personnes
ont
bénéficié des 3 systèmes
d’écoulement par gravité,
installés par le département
de
l’eau
et
de
l’assainissement en milieu
rural
12 000 personnes ont
bénéficié de 20 forages
alimentés par l’énergie
solaire (80 points
d’eau/robinet).

206 500

117 %

-

12 000

100 %

-

248 812 personnes

309 504

80,4 %

-

La population rurale, dont les paysans qui
pratiquent l’agriculture de subsistance, les
apprenants (écoles primaires, établissements
d’enseignement secondaire et supérieur, et petits
commerçants). Toutefois, pour les points d’eau
situés près des centres de santé, la population
varie.
La population couverte par la Facilité de
développement de l’AEA pour la région centrale
– ménages périurbains, établissements tels que
les écoles primaires, les unités de police et les
municipalités.

*L’installation du réseau d’adduction d’eau de Bududa a pris beaucoup de retard. Elle devait permettre de faire 800 raccordements
domestiques. Au mois de décembre 2017, seulement 61 avaient été faits et le reste le sera dans le cadre du PAEA-II.
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6. Les effets non prévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes)
Type (exemple.
Positif ou
genre, changement
négatif
climatique, aspect
social, autres)
Développement et croissance. Augmentation de la valeur foncière et Économique & social
Positif
installation d’entreprises commerciales dans les régions du fait de la
disponibilité de l’eau dans la zone du projet. En ce qui concerne le système
d’écoulement par gravité de Bukwo, le projet a permis l’extension de la ligne
électrique à la région et, de ce fait, les communautés ont raccordé leurs foyers
et entreprises respectifs au réseau électrique.
Tendances spéculatives dans l’indemnisation foncière. Le sentiment que le
Économique
Négatif
projet était financé par des fonds extérieurs grâce à des ressources provenant
d’une agence multilatérale et du gouvernement central a suscité des attentes
irréalistes lorsqu’il s’est agi d’acquérir des terres pour l’installation de
l’infrastructure.
Approvisionnement en eau pour la production. Certains forages alimentés
Économique
Positif
par l’énergie solaire sont à haut débit et peuvent fournir de l’eau aux petits
systèmes d’irrigation et permettre d’abreuver le bétail (3 sur 20 ont été installés
et équipés de matériel d’irrigation aux fins de démonstration – régions de
Gomba, Apac & Serere).
Retombées positives sur le plan social. Le projet a, de toute évidence,
Économique
Positif
contribué à la réalisation d’avantages sociaux en permettant aux écoles et aux
centres de croissance urbains d’avoir accès à l’eau potable, améliorant de ce
fait leur qualité de vie et offrant aux enfants scolarisés un environnement
d’apprentissage plus confortable. En rapprochant l’eau des zones urbaines, le
projet a également profité aux économies locales en favorisant le
développement au fur et à mesure que de nouvelles entreprises faisaient leur
apparition dans les régions du fait de la disponibilité de l’eau dans cette zone.
Description

Impact sur le
projet (élevé,
moyen, faible)
Élevé

Moyen

Élevé

Moyen

7. Enseignements tirés relativement à l’efficacité (ajouter des lignes, si nécessaire)
Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, Enseignements tirés
ajouter d’autres lignes)
1. La nécessité de préparer en amont des 1. Préparation insuffisante au démarrage du PAEA-I. À titre
activités telles que les études de
d’exemple, aucun système n’a été conçu ni aucune ville à
faisabilité et les plans avant le début du
desservir n’a été sélectionnée. Cette situation s’est soldée
projet.
par des retards dans le démarrage de la mise en œuvre.

Public cible
Gouvernement
ougandais,
partenaires de
développement/
Banque

2. La nécessité d’adopter une approche 2.1 Le Programme a adopté une approche axée sur la demande
axée sur la demande pour les
en vertu de laquelle les autorités locales respectives ont fait
communautés et les autorités locales
des demandes d’installation de systèmes ; dans le cas des
durant toute la phase de mise en œuvre.
systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural, les
autorités locales ont élaboré des études préliminaires. En
outre, les ménages individuels ont introduit des demandes
pour les raccordements domestiques. Avant que les
ménages individuels ne soient raccordés aux réseaux, ils
doivent remplir certaines conditions.

Gouvernement
ougandais,
partenaires de
développement/
Banque.

Pour faire en sorte que les produits du projet soient réalisés de
manière holistique, il est essentiel d’associer, dès les phases de
conception et de faisabilité, la communauté en créant une
plateforme pour les intégrer formellement au programme et
pour être à l’écoute de leurs problèmes, tout au long de la mise
en œuvre du projet.

Gouvernement
ougandais,
partenaires de
développement/
Banque.
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3. La flexibilité et l’approche adaptative.

Pendant la mise en œuvre, la flexibilité et l’adoption d’une
approche adaptative sont essentielles pour garantir le succès du
projet et pour veiller à ce que les besoins et les aspirations de
la communauté soient satisfaits. Cette démarche permet
d’éviter les pertes de temps lorsque les projets rencontrent des
obstacles pour, par exemple, acquérir des terres pour
l’installation de grandes infrastructures.

Gouvernement
ougandais,
partenaires de
développement/
Banque et autorités
locales.

4. La définition de la stratégie d’exploitation
et de maintenance dès le départ, que le
système soit destiné à être confiée à la
Compagnie nationale de distribution des
eaux ou à être gérée par un exploitant ou une
organisation faîtière.
5. La nécessité d’accroître le nombre de
femmes qui participent aux formations
d’artisans ou de maçons.

Cela doit être fait afin de minimiser les problèmes liés aux
modalités de gestion et de garantir la cohérence dans le partage
des informations avec les différentes catégories d’acteurs,
pendant la conception et la mise en œuvre.

Gouvernement
ougandais,
partenaires de
développement/
Banque.

La nécessité de recenser les autres compétences nécessaires
afin d’attirer des femmes dans les formations plutôt que de
mettre l’accent sur les compétences en maçonnerie
uniquement.

Gouvernement
ougandais,
partenaires de
développement/
Banque

C Efficience
1. Respect du calendrier
Durée prévisionnelle – année (A) Délai réel d’exécution – année
Délai prévu par rapport au Notation
(selon le REP)
(B) (depuis l’entrée en vigueur du délai réel d’exécution (A/B)
*
1er décaissement)
5 ans
5 ans
100 %
4
Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)
La mise en œuvre du projet devait durer 5 ans, selon les prévisions. Cependant, la mise en œuvre effective devait être
effectuée sur une période de quatre ans, assortie d’un délai supplémentaire d’un an pour tenir compte des retards dus
à un certain nombre de problèmes opérationnels imprévus. Le projet devrait être achevé dans les délais prévus, c’està-dire cinq ans depuis le premier décaissement jusqu’à la clôture. Autrement dit, toutes les activités seront achevées
d’ici le 31 décembre 2017, notamment la certification des travaux non exécutés et les décaissements à achever pour la
fin mars 2018.
2. Efficience de l’utilisation des ressources
Notation*
Pourcentage moyen de la
Taux d’engagement (%) (B)
Pourcentage moyen de la
(voir tableau 1.C – taux
réalisation matérielle des
réalisation matérielle par
d’engagement total de tous les
produits du CLAR financés par
rapport au taux
tous les financiers (A) (voir
bailleurs de fonds)
d’engagement (A/B)
II.B.3)
99,8 %
100 %
0,99 %
3
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)
Au moment de la mission de l’établissement du RAP, les fonds prévus pour la mise en œuvre du projet avaient été
entièrement engagés. Le projet a obtenu une note satisfaisante pour les raisons suivantes :
i) La contribution de contrepartie qui a dépassé les fonds prévus ou escomptés par le gouvernement
ougandais. Deux des 26 systèmes construits ou réhabilités dans le cadre de la Facilité de développement
de l’AEA pour le centre ont été entièrement financés par le gouvernement ougandais.
ii) Un personnel qualifié et engagé qui a adapté la conception du projet et a fait preuve d’un esprit d’équipe
pendant la mise en œuvre et qui s’est inspiré des expériences des autres projets. Cela a permis d’accroître
le nombre de bénéficiaires.
iii) L’utilisation du manuel du Fonds de partenariat conjoint qui a fait ses preuves pour orienter sur la
planification, la mise en œuvre, le suivi, le décaissement des fonds et la responsabilité financière. Le
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Fonds de partenariat conjoint est dans sa troisième phase et il est devenu plus efficace et efficient en
s’inspirant des leçons apprises qui ont servi de base à l’actualisation du (des) manuel(s).
iv) L’existence d’un manuel et d’un comité de conception a facilité le développement et l’assurance de la
qualité des installations à écoulement par gravité mis au point pour ce secteur. À cela il faut ajouter la
capacité interne à concevoir des systèmes en faisant appel au personnel du ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, aux structures décentralisées, telles que celles qui se trouvent au niveau du PAEA
pour la région centrale, et aux administrations locales des districts.
3. Analyse coût-avantage
Notation*
Taux de rentabilité économique
Taux de rentabilité économique actualisé
(à l’approbation)
(à l’achèvement)
20,2 %
28,27 %
3
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)
Le projet a obtenu une note satisfaisante si l’on compare le ratio de TREI à l’achèvement du projet à celui indiqué au moment de
l’évaluation. Le rendement économique actualisé du projet correspond à un TREI de 28,27 % et une VEAN de 184 186 milliards
d’UGX, ce qui indique qu’il y a eu des retombées positives. Le TREI est supérieur au coût d’opportunité du capital qui est de
10 %. Les avantages économiques de l’intervention demeurent positifs étant donné que la plupart des indicateurs de résultats sont
positifs (voir la section II.B.2 sur l’établissement de rapports sur les résultats). Grâce à un meilleur suivi-évaluation, il sera possible
de prendre en compte les indicateurs de résultats et d’impact dans les futurs rapports et évaluations.
Les bénéfices du programme ont été supérieurs aux coûts, comme c’est le cas pour la plupart des projets d’AEA. La mise en
œuvre donnera probablement des résultats positifs, si elle s’appuie sur la structure institutionnelle existante et des mécanismes
d’exploitation et de maintenance bien définis, fait l’objet d’un suivi continu et permet de prendre des mesures correctives.
La mission chargée du RAP a constaté que le seul problème qui pourrait entacher ces résultats positifs est l’application d’un tarif
uniforme dans les villes relevant de la compagnie nationale de distribution des eaux à l’échelon national. L’un des systèmes
d’écoulement par gravité (Lirima) a été transféré à cette compagnie. Par ailleurs, la Facilité de développement de l’AEA a équipé
un certain nombre de petites villes de systèmes qui prélèvent de l’eau dans les forages et dont les coûts d’exploitation et de
maintenance sont modestes comparativement aux sources d’eau de surface. Au moment de cette mission, seul l’office de Lirima
avait commencé à percevoir des redevances et les utilisateurs ont exprimé leur mécontentement relativement aux tarifs élevés !
Les systèmes ont été transférés en mars et en décembre 2017 et un tiers des utilisateurs étaient en situation de défaut de paiement.
Bukwo et Bududa-Nyabweya étaient toujours dans le processus de recrutement d’un exploitant au titre des arrangements
concernant les organisations faîtières et on ne sait donc pas si les communautés règleront leurs factures ou non, s’agissant de ces
deux systèmes d’écoulement par gravité.
Les interventions concernaient essentiellement les bénéficiaires des zones rurales et ciblaient les villes où le recouvrement des
coûts devait couvrir au mieux les frais d’exploitation et de maintenance. Comme mentionné ci-dessus, dans les régions où les
tarifs ont été fixés, il y a déjà des signes de résistance. Comme il s’agit d’un projet social, dont les objectifs en matière de
recouvrement des coûts sont inférieurs à ceux de l’exploitation et de la maintenance, l’analyse se concentre uniquement sur
l’impact économique des interventions.
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4. État d’avancement de l’exécution (EE)
Notation de Compte rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE qui ont obtenu une note
l’EE (tirée de insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots)
l’EER
actualisé)*
3
La note globale de l’état d’avancement de la mise en œuvre est satisfaisante, elle prend en compte les
évaluations ci-après :


Le respect des engagements : les engagements en matière de prêt n’ont toutefois pas été entièrement
honorés. Plus précisément, les conditions ci-après n’ont toujours pas été remplies :
i) l’assurance que les offices de l’eau ont été créés dans les villes concernées par le programme dans
la région centrale de l’emprunteur.
ii) L’assurance que le ministère de l’Eau et de l’Environnement signe un contrat de performance avec
les offices de l’eau pour chaque site du programme.
iii) L’assurance que les offices de l’eau signent des contrats de gestion avec les exploitants privés
pour les sites respectifs du programme.
iv) L’assurance que les offices de l’eau appliquent, au moment où les installations du programme sont
mises en service, des tarifs qui couvrent les coûts exploitation et de gestion conformément aux
politiques de l’emprunteur.



Systèmes et procédures du projet. Les principaux défis recensés étaient les suivants : i) des avances
non comptabilisées ; ce problème a été atténué en suspendant l’octroi de nouvelles avances jusqu’à ce
que les anciennes soient comptabilisées ; ii) des retards dans le paiement des taxes dus en partie à
l’introduction tardive de certaines taxes comme la TVA, après le démarrage du projet ; iii) la piètre
performance d’un entrepreneur (dans le cas du système d’écoulement par gravité de Bududa), ce qui a
nécessité un ajustement des travaux, dont certains ont été reportés à la phase II ; iii) des retards dans le
traitement des autorisations et du règlement des frais connexes, dus aux longues procédures liées au
mécanisme du gouvernement ougandais.



Exécution et financement du projet. Au moment de la mission du RAP, le prêt du FAD d’un montant
de 38 387 611,25 d’UC ainsi que des fonds de contrepartie s’élevant à 172 742,089 d’UC avaient été
décaissés au titre du projet, soit un niveau de décaissement respectivement de 97,3 % et de 71,4 %.
Toutefois, la mission a noté qu’il y avait une dotation budgétaire de contrepartie insuffisante pour le
paiement des taxes qui s’élèvent à environ 4 milliards d’UGX et qui ne seront réglées très
probablement qu’en juin 2019 – cette situation doit faire l’objet d’un suivi lors de missions ultérieures
de la Banque.

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience
Questions clés (5 maximum ; si nécessaire,
ajouter d’autres lignes)
1. Le critère de couverture à hauteur de 100 %
en matière d’assainissement fixé par le PAEA
pour la région centrale comme condition pour
le raccordement à l’eau retarde la mise en
œuvre du projet.
2. Ressources humaines insuffisantes pour faire
face au travail que requièrent respectivement
les comptes du Fonds du partenariat conjoint,
le suivi et l’évaluation et les services de
l’environnement et de l’assainissement.
3. La reconstitution des ressources et le système
de paiement au niveau du programme ainsi
que les composantes respectives

Enseignements tirés

Public cible

Mener des campagnes de promotion ou des activités de Gouvernement
sensibilisation parallèlement aux travaux de construction ougandais,
effectifs afin de ne pas retarder la mise en œuvre.
partenaires de
développement/
Banque
Il faut un comptable qui sera spécialement chargé de la Gouvernement
gestion des fonds de la BAD, destinés à ce secteur, étant ougandais,
donné que trois projets sont mis en œuvre simultanément partenaires de
(PAEA-I, PAEA-II et les villes stratégiques).
développement /
Banque
La Facilité de développement de l’AEA pour la région Gouvernement
centrale est décentralisée et, de ce fait, le processus de ougandais,
demande de fonds, de reconstitution des ressources et de partenaires de
règlement des fournisseurs et des entrepreneurs est plus développement/
court que celui suivi dans le cadre de la mise en œuvre du Banque
développement de l’alimentation en eau en milieu rural.
D’après les interviews, il semble que les procédures et
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4. Le recours aux compétences internes pour
l’élaboration de plans qui font l’objet d’un
examen par les pairs et d’une assurance de la
qualité par un comité de conception, en se
conformant au Manuel de conception. Ces
plans sont, par conséquent, plus appropriés et
plus adaptables aux conditions et aux
contextes locaux différents.

processus comprennent jusqu’à 40 étapes. Un document
ordinaire est soumis quatre fois au secrétaire permanent. En
conséquence, il faudrait à un entrepreneur environ 6 mois
pour être payé, à compter de la date de soumission de sa
facture. Cette situation a eu, à son tour, des incidences sur
la trésorerie de l’entrepreneur, nuisant ainsi aux progrès des
activités.
Le ministère de l’Eau et de l’Assainissement a établi une
bonne pratique consistant à recourir à des ingénieurs de
différents départements pour élaborer des plans qui sont
aisément disponibles pour la mise en œuvre.

Gouvernement
ougandais,
partenaires de
développement/
Banque

D Durabilité
1. Viabilité financière
Notation* Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)
2
La contribution du gouvernement ougandais à ce projet est supérieure à celle de la Banque et s’élève à 60 % du budget
convenu (comparer la contribution prévue et la contribution effective). En particulier, les contributions du
gouvernement se présentent comme suit :
Composantes
Contribution de la BAD
Gouvernement
Contribution du
ougandais
gouvernement
ougandais sans la
TVA [%]
Eau et assainissement en milieu rural
i) Système d’écoulement par
2,3 m UC
4 617 624 517
34 %
gravité de Bududa
[9 173 527 000 UGX]
ii) Système d’écoulement par
gravité de Lirima

2,3 m UC
[9 173 527 000 UGX]

3 792 520 325

29 %

iii) Bukwo

2,3 m UC

6 010 205 795

40 %

3 809 168 000

56 %

[9 173 527 000 UGX]
iv) Solaire

750 000 UC
[3 000 000 000 UGX]

Le pourcentage élevé de la contribution du gouvernement témoigne de son engagement à soutenir le secteur de l’eau
et de l’assainissement. Une question qui mérite d’être examinée plus en profondeur est la redevance de l’eau fournie
par les systèmes à écoulement par gravité gérée par la Compagnie nationale de distribution des eaux. Cette redevance
est plutôt élevée si l’on considère les faibles coûts d’exploitation et d’entretien de ces systèmes comparativement aux
systèmes classiques des petites villes.
Deux des systèmes d’écoulement par gravité (Bukwo et Bududa-Nyabweya) n'ont pas encore commencé à appliquer
des tarifs bien que les utilisateurs aient été sensibilisés à cet effet et que la condition préalable partielle à l'obtention
de raccordements de concession est le règlement d'un montant de 50 000 UGX. Il y a cependant une volonté manifeste
de payer ce tarif une fois qu'un exploitant de l'eau y est associé.
Le système de Lirima, dont la gestion a été confiée à la Compagnie nationale de distribution des eaux, a commencé à
faire payer une redevance uniforme aux utilisateurs, comme c’est le cas dans les autres villes qu’elle gère. Toutefois,
il y a de nombreuses plaintes de la part des communautés rurales desservies par le système à écoulement par gravité
en raison de leur niveau de revenus et, en particulier, du fait des coûts d’exploitation et de maintenance relativement
faibles, comparativement aux systèmes conventionnels gérés par cette compagnie. Par conséquent, on signale des
pourcentages élevés de défaut de paiements puisque moins de la moitié des factures d’eau a été réglée.
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités
Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum)
3
Le Programme a obtenu une note satisfaisante en ce qui concerne la durabilité institutionnelle, si l’on tient compte du
fait que certaines des promesses de prêt qui auraient permis d’améliorer la performance des institutions de ce secteur
n’ont pas été entièrement tenues (voir la section II.C.40).
Cependant, l’on a pu constater des évolutions positives vers le renforcement de la durabilité institutionnelle dans le
cadre du programme. Au niveau national, le PAEA-I s’est appuyé sur des structures et des systèmes nationaux pour
sa mise en œuvre, de la planification à l’établissement de rapports en passant par la mise en œuvre et le suivi, ce qui
l’a renforcé de l’intérieur. Les trois composantes du programme se sont conformées au système national : i) la facilité
de développement de l’alimentation en eau et de l’assainissement est un organe exécutif du Gouvernement ougandais
au niveau décentralisé, et proche des utilisateurs ; ii) les grands réseaux à écoulement par gravité ont été mis en œuvre
avec l’aide du département de l’eau et de l’assainissement en milieu rural et de son personnel respectif ; iii) la
composante Appui au programme sectoriel a été entièrement mise en œuvre grâce à ce département.
Le soutien au renforcement des capacités a également été accordé conformément au cadre de la Stratégie de
développement des capacités sectorielles (2013). Ce renforcement des capacités reposait à la fois sur la formation
continue et sur le développement des compétences pour les responsables de la mise en œuvre et les structures de
gestion. Cette opération a été initiée directement au niveau de la communauté, du conseil municipal, des
administrations locales des districts, des structures régionales décentralisées et des départements à l’échelon national ;
par exemple : une formation en gestion de l’approvisionnement et des contrats, s’adressant à toutes les catégories de
personnel ayant des responsabilités hiérarchiques dans ce domaine.
Dans le cadre de la mise en œuvre, le personnel des administrations locales des districts concerné a bénéficié du
renforcement des capacités en matière de planification et de mise en œuvre conjointe avec le personnel du projet du
ministère de l’Eau et de l’Environnement dans des domaines tels que la planification participative, la promotion de
campagnes d’assainissement total menées à l’initiative de la communauté, ainsi que l’exploitation et la maintenance.
À titre d’exemple, le responsable de l’eau du district de Manafwa a bénéficié d’un soutien afin de pouvoir respecter
les exigences professionnelles de l’enregistrement et deux autres responsables de l’eau ont reçu l’appui du ministère
de l’Eau et de l’Environnement pour suivre une formation de troisième cycle.
Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie globale de développement des capacités sectorielles, des stagiaires ont été
affectés dans différents départements et projets au titre de la formation continue. Une procédure de recrutement ou de
fidélisation des stagiaires a été mise en place et, en moyenne, 56 % d’entre eux sont restés au sein du ministère de
l’Eau et de l’Environnement et dans ses agences.

3. Appropriation et durabilité des partenariats
Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum)
4
Il y avait une coordination à tous les niveaux, y compris aux niveaux décentralisés avec les unités d’appui technique,
les zones de gestion de l’eau, les organisations faîtières et les administrations locales dans les régions où les projets
étaient mis en œuvre. Cette coordination a facilité l’échange d’informations et renforcé la participation des parties
prenantes respectives, ce qui devait leur permettre de jouer efficacement leurs rôles, notamment en ce qui concerne
les questions liées au suivi de la qualité de l’eau et des activités de gestion des bassins versants qui ont une incidence
sur la qualité de l’eau et sur sa quantité. En particulier, les organisations faîtières concernées par les opérations
d’exploitation et de maintenance ultérieures aux travaux de construction et les unités d’appui technique sont chargées
du renforcement des capacités des administrations locales des districts ainsi que du suivi et de la supervision pour leur
permettre de mener à bien leur mandat dans les structures WASH.
L’appui à l’exploitation et à la maintenance ultérieur aux travaux de construction est fourni pendant la phase de mise
en œuvre ; il comprend un soutien à l’organisation faîtière, qui est un mécanisme d’appui post-construction et à
l’exploitation et à la maintenance, pour les réseaux d’adduction d’eau pour les petites villes et les centres de croissance
ruraux (qui ne sont pas gérés par la compagnie nationale de distribution des eaux).
Au niveau de la gestion de la communauté, les hommes et les femmes sont pris en compte dans les structures de
gestion des conseils en charge de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement pour les réseaux d’adduction
d’eau et les comités chargés de l’eau et de l’assainissement pour les points d’eau. Il est exigé qu’au moins 50 % des
membres du comité de gestion soient des femmes.
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4. Durabilité environnementale et sociale
Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum)
3
Le programme a été classé dans la catégorie II « Environnement ». Des PGES ont été préparés, et leur
mise en œuvre a été suivie par les agences d’exécution respectives. Au sein des départements respectifs
de ces agences, il y a des compétences pour suivre la mise en œuvre du PGES. Pour un soutien spécialisé,
des départements et des agences homologues sont disponibles, comme NEMA, DEA, etc. Les PGES sont
élaborés, évalués et suivis régulièrement pour s’assurer que les mesures d’atténuation convenues ont bien
été appliquées. Une EIE a été réalisée pour Bukwo et les conditions requises pour l’obtention de
l’autorisation afférente ont été satisfaites.
Un audit de l’environnement a été réalisé pour les projets mis en œuvre par la Facilité de développement
de l’alimentation en eau et de l’assainissement de la région centrale ; toutefois, il n’y a qu’un responsable
chargé des activités relatives à l’environnement et à l’assainissement au sein de cette institution. Ce
responsable est également tenu de veiller à la mise en place des mesures de sauvegarde sociale. Compte
tenu du volume de travail, il est débordé et aurait donc besoin de deux employés supplémentaires pour
accomplir son travail de manière adéquate et en temps opportun.
5. Enseignements tirés relativement à la durabilité
Questions clés (5 maximum, si nécessaire,
ajouter d’autres lignes)
1. Engagement manifeste du Gouvernement
ougandais à conserver les acquis du
PAEA-I.

Enseignements tirés

2. Nécessité de revoir les critères de prise de
décision concernant le mécanisme
d’exploitation et de maintenance.
3. Nécessité d’un soutien continu dans le
suivi du PGES, après la fin du projet.

Actuellement, il existe trois mécanismes : le transfert à la
compagnie nationale de distribution des eaux, l’organisation
faîtière et l’exploitant/la société individuelle de réseau.
Considérant que certaines des activités proposées dans le
Gouvernement
PGES nécessitent un soutien continu afin de conserver les
ougandais,
acquis obtenus, il est nécessaire de mettre des ressources de
partenaires de
côté pour les dépenses récurrentes du Gouvernement développement/Ba
ougandais pour permettre aux responsables de continuer à
nque
suivre la mise en œuvre du PGES ou les activités.

Le fait que le Gouvernement ougandais couvre entre 29 et
56 % des coûts du PAEA-I, est une manifestation claire de
son engagement pour la durabilité.

Public cible
Gouvernement
ougandais/
partenaire de
développement
Gouvernement
ougandais

III Performance des parties prenantes
1. Performance de la Banque
Notation*

4

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des
informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les
questions à aborder. (Longueur maximale indicative : 250 mots)
L’évaluation de la performance de la Banque à la lumière des commentaires faits pendant la mission du RAP se
présente comme suit :
-

L’emprunteur a déclaré que la performance globale de la Banque était louable et a exprimé sa satisfaction
quant à la diligence avec laquelle ses besoins ont été satisfaits et à la promotion de la durabilité du projet à
travers des formations à l’intention du personnel d’exécution et de la structure de gestion.

-

Les missions organisées deux fois par an étaient considérées comme un cadre approprié pour fournir des
conseils et un soutien, en particulier pour proposer des mesures correctives. Une approche pragmatique,
fondée sur les résultats des missions, a été suivie ; lorsque l’on s’est rendu compte, par exemple, que
l’assainissement total mené à l’initiative de la communauté n’était pas approprié pour les zones urbaines, il a
été abandonné, et lorsque les systèmes d’égouts ne pouvaient pas être pris en charge par le budget, une usine
moderne de traitement des boues fécales a été installée en lieu et place.
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-

En ce qui concerne les décaissements de fonds, le recours au système de tranches garantit une disponibilité
suffisante et opportune des fonds.

-

Les problèmes de la passation de marché sont considérés comme un défi, notamment au démarrage où il a
fallu passer beaucoup de temps à obtenir les «avis de non-objection » pour un certain nombre d’achats. Les
compétences des personnes chargées de la mise en œuvre ont été renforcées, ce qui a amélioré l’efficacité et
l’efficience de la passation de marché. L’examen ultérieur des activités de passation de marché, qui a été
approuvé pour le processus national de mise en concurrence/les appels d’offres/les achats pour le projet a,
néanmoins, permis de réduire la nécessité d’obtenir un « avis de non-objection ».

-

Le fait d’adopter une approche programmatique de la mise en œuvre a été un atout très utile de la Banque.
Certaines activités qui ne pouvaient être menées à bien ont été intégrées en douceur au PAEA-II, comme la
composante Bududa-Nyabweya, notamment les 739 raccordements de concessions prévus, dont seulement
61 ont été achevés en raison de la faible capacité des entrepreneurs.

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (Longueur maximale indicative :
250 mots)
Comme cela a été souligné à l’étape de l’évaluation, des facteurs tels que : a) le recours à un dispositif institutionnel existant
comprenant du personnel technique des districts et des villes, contribue à créer un sentiment d’appropriation et à assurer la
durabilité après l’achèvement du projet ; b) la promotion et la prise en compte de l’égalité entre les sexes et des sauvegardes
environnementales et sociales dans ce secteur ont des effets positifs sur les produits et les résultats de l’opération ; c) le recours à
des exploitants privés locaux pour gérer et exploiter les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement est une
solution efficace pour améliorer les prestations de services. Ces facteurs ont contribué globalement au sentiment de satisfaction
qui a prévalu lors de l’évaluation par la Banque.
Questions clés (liées à la performance de la
Banque, 5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres Enseignements tirés
lignes)
1. Mécanisme(s) de décaissement
Le système de paiement par tranches, qui est adopté par la Facilité de
développement de l’AEA dans la partie centrale, est plus approprié et
efficace que le système que le Gouvernement ougandais applique aux
activités relatives à l’AEA en milieu rural (composante 1). De plus, il y
avait des retards dans les opérations de paiements au niveau du siège en
raison des longues procédures en vigueur. Cependant, cet obstacle qui était
considéré comme un problème de « jeunesse » a depuis été surmonté.
2. Contribution du projet à l’adaptation aux
La composante inclut la construction de forages à énergie et contribue de
changements climatiques
ce fait à l’objectif de la Banque consistant à améliorer l’utilisation des
technologies « vertes » qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre.
3. Minimiser la compensation foncière grâce à une Pour la plupart des sections où le réseau de canalisations d’alimentation en
planification efficace de l’emplacement des
eau a été installé, des efforts ont été déployés pour utiliser les réserves
réseaux de canalisations
routières, afin de réduire au minimum les ressources financières qui
auraient autrement été consacrées à des indemnisations foncières. Cette
approche et cet effort devraient être loués.

4. Performance de l’emprunteur
Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance de l’emprunteur (tant quantitative que qualitative, en fonction
des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (Longueur maximale
indicative : 250 mots)
3
Le projet fait partie d’un programme national financé par le Gouvernement ougandais et les partenaires de
développement. Le projet est administré par le Groupe de travail sur le secteur de l’eau et de l’environnement et
s’appuie sur les systèmes de planification, d’approvisionnement et d’établissement de rapports du Gouvernement
ougandais. Toutes les conditions ont été remplies :
-

Le PGES a été élaboré, mis en œuvre et suivi, dans la catégorie II ; une EIE a été élaborée et les conditions
spécifiques pour l’obtention de l’autorisation ont été remplies.

-

Audit : le Bureau du Vérificateur général effectue les audits annuels et le dernier rapport d’audit est attendu
pour la fin du mois de décembre 2017. Les rapports d’audit n’ont généralement pas été agréés, car ils
comportaient peu de commentaires à prendre en compte par le projet ; par exemple, meilleure utilisation du
journal de bord des véhicules, établissement de rapports et remboursement des avances du personnel en
temps opportun. Le plan d’approvisionnement a également été élaboré et fait l’objet d’un suivi régulier.
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-

Gestion financière : les flux de fonds sont conformes aux règles du manuel du Fonds de partenariat conjoint
et les rapports trimestriels ont été soumis régulièrement. Ces rapports trimestriels se sont, en général,
beaucoup améliorés depuis le début du projet et sont devenus bien plus informatifs depuis l’exercice 20142015. Le rapport d’étape annuel fait partie du Rapport sur la performance sectorielle devant paraître
maximum tard dans le rapport sur la performance sectorielle d’octobre 2017.

Une question a été soulevée concernant le fait que la BAD exige un état de rapprochement en plus des exigences du
Fonds de partenariat conjoint. Cette exigence a mis beaucoup de pression sur les services comptables du Fonds et a
entraîné des retards dans la satisfaction des conditions relatives au rapprochement. Au début du PAEA-I, il n’était
pas prévu que les contributions financières de la BAD soient désagrégées, et il a alors fallu le faire manuellement.
Questions clés (liées à la performance de
l’emprunteur, 5 maximum ; si nécessaire,
Enseignements tirés
ajouter d’autres lignes)
1. La capacité d’exécution est garantie de
Le Gouvernement ougandais a veillé à ce que le programme dispose d’un
façon à obtenir les meilleurs résultats
personnel qualifié et en nombre suffisant.
2. Disponibilité du financement
Le financement par le Banque étant garanti, des entrepreneurs compétents ont
soumissionné parce qu’ils étaient sûrs d’être payés en temps opportun, une fois
les travaux approuvés. Cette situation a contribué à garantir des produits de
qualité.
3. Financement de contrepartie
Le financement de contrepartie est une condition préalable à la durabilité. Dans
certains cas, les fonds supplémentaires alloués par le Gouvernement ougandais
s’avéraient être des contributions supérieures à 50 % du coût total.
4. Suivi/stockage et gestion des données
Il convient de mieux respecter le calendrier du système de suivi-évaluation et
veiller à sa qualité. C’est une condition préalable aux bonnes pratiques dans ce
domaine, car elle facilite la production de rapports accessibles et soumis en temps
opportun.

5. Performance des autres parties prenantes
Notation* Compte rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (Longueur
maximale indicative : 250 mots)
3
Entrepreneurs et consultants. Les entrepreneurs et les consultants ont exprimé un certain mécontentement en ce qui
concerne les retards constatés dans le traitement des paiements selon la méthode directe de paiement, en raison de la
longueur des procédures. Selon la mission du RAP, le traitement des autorisations de paiement par la Banque,
conformément à la méthode de paiement directe, a eu des répercussions sur l’évolution globale du projet.
Questions clés (liées à la
performance des autres parties
prenantes, 5 maximum ; si
nécessaire, ajouter d’autres lignes)
1.
Autres
partenaires
de
développement qui participent aux
programmes d’appui conjoint au
secteur de l’AEA 2008-2013 et au
secteur
de
l’eau
et
de
l’environnement 2013 -2018
2. ONG/OSC

3. Secteur privé (entrepreneurs et
consultants)

Enseignements tirés (5 maximum)

Public cible (pour les
leçons tirées)

Les partenaires du programme d’appui conjoint au secteur de
l’AEA, à savoir le Danemark, l’Allemagne et l’Autriche, ont
contribué aux divers produits qui suppléent les activités soutenues
par la BAD, comme les services d’appui au secrétariat du Fonds
de partenariat conjoint et les progiciels de comptabilité.

Gouvernement
ougandais, partenaires
de développement/
Banque

Les ONG et les organisations communautaires n’ont pas contribué Gouvernement
au PAEA-I comme prévu ; cette contribution ne devrait alors pas ougandais, partenaires
figurer dans les programmes subséquents.
de développement/
Banque
Le financement de la Banque, aisément disponible, attire des Gouvernement
entrepreneurs et consultants compétents qui sont en mesure de ougandais, partenaires
préfinancer leurs activités.
de développement/
Banque
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IV Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations
1. Principaux enseignements tirés
Questions clés (5 maximum ; si
nécessaire, ajouter d’autres lignes)
1. Nécessité d’une approche
programmatique permettant d’optimiser
la complémentarité et de tirer parti des
synergies entre les différents partenaires
de développement et le gouvernement
ougandais.
2. Nécessité de renforcer le système de
suivi-évaluation.

Principaux enseignements tirés

Public cible

S’inspirer des complémentarités de la programmation conjointe
est essentiel pour consolider les acquis.

Gouvernement
ougandais,
partenaires de
développement

La fonction de suivi-évaluation manque de ressources, car il n’y
a actuellement qu’un seul membre du personnel. Il est important
d’avoir un soutien/des outils adéquats pour collecter
systématiquement les informations requises pour le suiviévaluation des résultats du programme. Les futurs projets
devraient être conçus de manière à disposer de très bonnes
compétences en matière de suivi-évaluation, notamment un
effectif suffisant dans l’unité de suivi-évaluation.

Gouvernement
ougandais

Un système efficace de suivi-évaluation a besoin de ressources
humaines, de formation pour le personnel, d’un financement et de
ressources matérielles. Le personnel chargé du suivi-évaluation
doit posséder les connaissances, les compétences, les outils et le
soutien nécessaires pour mener à bien ses différentes tâches.
3. Mécanisme de transfert de la gestion Le ministère de l’Eau et de l’Environnement a élaboré des
des réseaux d’adduction d’eau à la
directives pour le transfert de la gestion des villes à la compagnie
compagnie nationale de distribution des nationale de distribution des eaux. Toutefois, ces directives n’ont
eaux.
pas été suivies lors du transfert de la gestion de certains réseaux
ou de certaines villes, ce qui a posé de nombreux problèmes non
seulement aux utilisateurs et aux consommateurs, mais aussi aux
réseaux et aux villes en ce qui concerne le fonctionnement.
4. Mise en place d’un tarif uniforme
Le tarif uniforme appliqué à toutes les zones de services de la
pour tous les réseaux à faibles coûts
compagnie nationale des eaux est trop élevé pour les
d’exploitation et de maintenance, tels
communautés rurales typiques, en particulier dans le réseau
que les systèmes d’écoulement par
d’écoulement par gravité, comme Lirima où les communautés ont
gravité.
eu tendance à rejeter les systèmes de distribution d’eau par
canalisation. Il faudra nécessairement revoir la politique tarifaire
dans les zones desservies par cette compagnie.
5. Les obstacles à l’acquisition de terres Élaborer, dès la phase initiale, un protocole d’entente standard
et leurs répercussions sur les modalités concernant le ministère de l’Eau et de l’Environnement en général
de gestion ultérieure des travaux de
et les options relatives à la gestion ultérieure des travaux de
construction.
construction. Ce document sera juridiquement contraignant,
quelles que soient les modalités de gestion.

Gouvernement
ougandais,
compagnie
nationale de
distribution des
eaux

Gouvernement
ougandais

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur le fait de garantir la durabilité des acquis
du projet)
Questions clés (10 maximum ; si
Principales recommandations
nécessaire, ajouter d’autres lignes)
1. Recours à la modalité de financement Il est recommandé que la BAD renforce le
par le Fonds de partenariat conjoint
mécanisme du Fonds de partenariat conjoint en
le suivant de bout en bout.
2. Élaboration de rapports sur l’EIE et
La mise en œuvre des EIE et du PGES devrait
sur le PGES
être prise en compte dans les rapports sur les
produits en raison des sérieuses préoccupations
relatives à la durabilité sur le plan de
l’environnement.
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Responsable
Gouvernement
ougandais,
Banque
Gouvernement
ougandais/
partenaires de
développement

Délai
Court terme

Immédiatement

3. Nécessité de renforcement permanent Le renforcement des capacités devrait faire
des capacités pour les différentes
partie
intégrante
de
tous
les
catégories de parties prenantes
projets/programmes, en particulier dans les
domaines relatifs aux nouvelles technologies,
telles que l’installation de dispositifs solaires ;
l’appui aux organisations faîtières pour
l’exploitation et la maintenance des petites
villes et des centres de croissance ruraux.
Le suivi et la supervision des consultants en
logiciel pour veiller à l’optimisation des
ressources lors de la livraison de leurs produits.
4. Changement d’approche pour la mise Il faut faire évoluer le renforcement des
en œuvre du logiciel
capacités du personnel de l’institution en ayant
recours à des consultants privés, afin de
s’assurer du transfert efficace des connaissances
en s’inspirant des expériences extérieures.
Modifier le modèle de mise en œuvre issu de la
mobilisation communautaire directe et le
processus de renforcement des capacités, axés
sur les compétences internes en faisant appel à
des sociétés privées de conseil.
5. Approche programmatique qui
Adoption de l’approche programmatique qui
garantit qu’il y aura des transferts au
favorise une transition en douceur d’une phase
cours des phases ultérieures
à l’autre.

6. Strict respect des directives et des
critères de transfert de la gestion des
villes à la compagnie nationale de
distribution des eaux après les travaux
de construction

7. Revoir la politique tarifaire dans les
zones desservies par la compagnie
nationale de distribution des eaux

8. Les difficultés d’acquisition des terres
et leurs conséquences sur les modalités
de gestion ultérieure à la phase de
construction

Le ministère de l’Eau et de l’Environnement
devrait mettre à jour les directives et les critères
relatifs au transfert de la gestion des villes à la
compagnie nationale de distribution des eaux.
Actuellement, le transfert de la gestion des
villes se fait de manière aléatoire, entraînant de
graves conséquences pour l’exploitation et la
maintenance. En outre, la compagnie nationale
de distribution des eaux devrait être associée dès
la phase de conception du projet afin d’assurer
un transfert sans anicroche ainsi qu’une
exploitation et une maintenance efficaces.
Il est nécessaire de faire une étude des politiques
afin de revoir la tarification et de jeter les bases
d’une politique différenciée pour les différentes
catégories d’installations.

Élaborer un protocole d’entente standard dès
l’étape initiale, qui donne un aperçu des rôles et
des responsabilités du ministère de l’Eau et de
l’Environnement, en général, et des options
relatives à la gestion ultérieure à la phase de
construction. Ce document sera juridiquement
contraignant, quelles que soient les modalités de
gestion.
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Gouvernement
ougandais/
partenaires de
développement

Court terme

Gouvernement
ougandais

Immédiatement

Gouvernement
ougandais/
partenaires de
développement

Court terme

Gouvernement
ougandais/
partenaires de
développement

Moyen terme

Gouvernement
ougandais,
partenaires de
développement/B
anque
Gouvernement
ougandais,
compagnie
nationale de
distribution des
eaux

Immédiatement

Gouvernement
ougandais,
compagnie
nationale de
distribution des
eaux, partenaires
de
développement
Gouvernement
ougandais,
compagnie
nationale de
distribution des
eaux

Court terme

Court terme

Court terme

V Notation globale du RAP
Volets et critères
VOLET A : PERTINENCE
Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1)
Pertinence de la conception du projet (II.A.2)
VOLET B : EFFICACITÉ
Objectif de développement (OD) (II.B.4)
VOLET C : EFFICIENCE
Respect du calendrier (II.C.1)
Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2)
Analyse coût-avantage (II.C.3)
État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4)
VOLET D : DURABILITÉ
Viabilité financière (II.D.1)
Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2)
Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3)
Durabilité environnementale et sociale (II.D.4)
MOYENNE DES NOTATIONS DES VOLETS
NOTE GLOBALE À L’ACHÈVEMENT DU PROJET
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Notation*
4
4
4
3
3
3,25
4
3
3
3
3
2
3
4
3
3,31
(Satisfaisant)

VI Sigles et abréviations
Sigle (si nécessaires, ajouter
d’autres lignes)
BAD
EIE
FAD
OD
ODD
OMD
ONG
PGES

Description
Banque africaine de développement
Évaluation de l’impact sur l’environnement
Fonds africain de développement
Objectif de développement
Objectifs du développement durable
Objectifs du Millénaire pour le développement
Organisation non gouvernementale
Plan de gestion environnementale et sociale

27

RÉFÉRENCES
Banque africaine de développement (2011), Appraisal Report: Uganda: Water Supply and Sanitation
Programme (WSSP).
Banque africaine de développement (2011), Loan Agreement between the Republic of Uganda and the African
Development Fund: Water Supply and Sanitation Programme.
Le Groupe de la Banque africaine de développement et la République de l’Ouganda (2015): Water Supply and
Sanitation Programme Mid Term Review.
Banque africaine de développement (2012), Staff Guidance on Project Completion Reporting and Rating.
La Banque africaine de développement et la République de l’Ouganda (2015) : 13-30 avril 2015, Supervision
Mission Aide-Memoire: Water Supply and Sanitation Programme.
La Banque africaine de développement et la République de l’Ouganda (2015) : 13-30 avril 2015, Supervision
Mission Aide-Memoire: Water Supply and Sanitation Programme.
La Banque africaine de développement et la République de l’Ouganda (2017) : 27 novembre-8 décembre 2017,
Aide-Memoire: Joint ProjectCompletion Reporting Mission of Uganda Water Supply and Sanitation
Programmes.
Banque africaine de développement (2012), Uganda: IOM REF. GECL.1/IOM/SO/2012/08/22, daté du
17 août 2012: Water Supply and Sanitation Programme Project ID No. P-UG-E00-011, RWSSI Grant
No. 5800155000701 – Fulfillment of Conditions Precedent to Entry into Force of the Grant Protocol of
Agreement and First Disbursement.
Banque africaine de développement (2015), Uganda: IOM REF. ORPF.2/RPT/2017/01/045, daté du
15 février 2017: Comments on Financial Statement and Audit Report of the Joint Water and Sanitation Sector
Programme Support (JWSSPS) for the Year Ended 30 June 2016.

28

ANNEXE I
Rapport sur l’état d’avancement de l’exécution, actualisé en décembre 2017 lors de la mission chargée du RAP

Rapport sur l’état d’avancement de l’exécution
et les résultats (EER)

BANQUE
AFRICAINE DE
DÉVELOPPEMENT

A Synthèse du rapport et mesures proposées
Données du rapport
Type de
rapport :

Préparé
par :

Date du rapport : 17/12/2017

Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) : 28/11/2017-08/12/2017

Lancement/supervision sur le
terrain/revue à miparcours/bureau/revue/autre (préciser) :
supervision sur le terrain

Du : 27/11/2017

Au : 08/12/2017

Responsable du projet : Andrew Mbiro

Autre responsable du
projet : Chris Mutasa

Chef de division : Tessema Zerfu

Données du projet
Code du projet : P-UG-E00-011

Intitulé du projet : Programme d’alimentation en eau et d’assainissement (PAEA-I)

Numéro(s) de l’instrument : 210150025394

Pays : Ouganda

Numéro de la subvention : 580015500701

Secteur : Alimentation en eau et assainissement

Étapes de traitement – Financements approuvés
par la Banque, uniquement (ajouter/supprimer
des lignes en fonction du nombre de sources de
financement)

Principaux événements (financements approuvés
par la Banque, uniquement)

Dates de décaissement et de clôture
(financements approuvés par la Banque,
uniquement)

Source/instrument de financement 1 : FAD

Source/instrument de financement 1: FAD

Source/instrument de financement 1: FAD

Date d’approbation : 5/10/2011

Montants annulés : SO

Délai de décaissement : décembre 2017

Date de signature : 11/01/2012

Financement complémentaire : SO

Date initiale de clôture : décembre 2017

Date d’entrée en vigueur : 17/08/2012

Restructuration (préciser les dates et montants
concernés) : SO

Délai révisé du décaissement (le cas échéant) :
SO

Prorogations (préciser les dates) : SO

Date de clôture révisée (le cas échéant) : SO

Source/instrument de financement 2 : Fonds
d’affectation spéciale pour l’alimentation en eau et
l’assainissement en milieu rural

Source/instrument de financement 2 : Fonds
d’affectation spéciale pour l’alimentation en eau et
l’assainissement en milieu rural

Source/instrument de financement 2 : Fonds
d’affectation spéciale pour l’alimentation en
eau et l’assainissement en milieu rural

Date d’approbation : 5/10/2011

Montants annulés : SO

Délai de décaissement : décembre 2017

Date de signature : 11/01/2012

Financement complémentaire : SO

Date initiale de clôture : décembre 2017

Date d’entrée en vigueur du 1er décaissement :
26/09/2012
Date effective du 1er décaissement : 19/10/2012
Date d’entrée en vigueur du 2ème décaissement :
Date effective du 2ème décaissement : 19/05/2014

Date d’entrée en vigueur : 17/08/2012
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Date d’entrée en vigueur du 1er décaissement :
26/09/2012

Restructuration (préciser les dates et montants
concernés) : SO

Délai révisé du décaissement (le cas échéant) :
SO

Date effective du 1er décaissement : 19/10/2012

Prorogations (préciser les dates) : SO

Date de clôture révisée (le cas échéant) : SO

Date d’entrée en vigueur du 2ème décaissement :
Date effective du 2ème décaissement : 24/01/2014
Source/instrument de financement
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du
nombre de sources de financement)

Devises étrangères (UC) :

Monnaie locale (UC) :

TOTAL
(UC)

Source/instrument de financement 1 : FAD

SO

40 000 000

40 000 000

Source/instrument de financement 2 : Alimentation
en eau et assainissement en milieu rural – fonds
fiduciaire

SO

3 590 000

3 590 000

Source/instrument de financement 3 :
Gouvernement ougandais/Fonds de partenariat
conjoint

SO

241 945 000

241 945 000

285 535 000

285 535 000

TOTAL :
Montant décaissé à ce
jour (montant, UC):

Source/instrument de financement
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du
nombre de sources de financement)
Source/instrument de financement 1 : FAD

38 387 611,27

Source/instrument de financement 2 : Alimentation
en eau et assainissement en milieu rural – fonds
fiduciaire
Source/instrument de financement 3 :
Gouvernement ougandais/Fonds de partenariat
conjoint

3 590 000

Bénéficiaires

14,00

Gouvernement ougandais

71,05

Fonds supplémentaires à mobiliser *

70,00

Coût total du programme

285,53

4,07 %

0

0%

100 %

29 %

215 256 059,36

75 %

70 278 940,64

25 %

UC

28,60

1 612 388,73

69 202 910,77

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs

ONG

Pourcentage
non décaissé
à ce jour
(%) :

71 %

Ministère de l’Eau et de l’Environnement

58,3

95,97 %

Montant non décaissé à ce
jour (montant, UC) :

172 742 089,23

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :

Partenaires de développement

Pourcentage décaissé à
ce jour (%) :

30

Statut de la performance
État d’avancement vers l’objectif de développement
Notation de l’objectif de
développement

Notation de la performance
Actuelle

Antérieure

3

3

Synthèse des principales conclusions
Il y a des chances que la plupart des résultats soient atteints à condition
d’augmenter l’allocation budgétaire de ce secteur en raison de l’accroissement
de la population.

Progrès réalisés
Notation de l’EE

Notation de la performance
Actuelle

Antérieure

3

3

Synthèse des principales conclusions
Il s’agit d’un programme national que les partenaires de développement et le
gouvernement se sont engagés à soutenir. Toutes les conditions ont été remplies.
Ce programme est de catégorie II et le cadre stratégique a été élaboré et approuvé
par NEMA ; le PGES a également été élaboré et mis en œuvre.
Audit : Le Bureau de l’Auditeur général procède à la vérification. Rapport
attendu pour le 31 décembre 2015.
Le plan d’approvisionnement a été élaboré et contrôlé par l’expert en
approvisionnement de l’UGFO.
Gestion financière : les mouvements de fonds correspondent aux contrôles
manuels du Fonds de partenariat conjoint.
Des rapports réguliers ont été reçus trimestriellement et le rapport annuel de
performance sectorielle a été préparé.

Classification de la performance globale du projet
Classification de la
performance globale du
projet (PP, PPP ou NPPP)

Statut du projet
Actuel

Antérieur

NPPP

NPPP

Synthèse des principales conclusions
Les résultats en matière de développement seront vraisemblablement atteints.
Les activités mises en œuvre évoluent bien. Les résultats des produits ont indiqué
que les progrès étaient constants.

Problèmes, risques et actions à prendre en compte dans la gestion
Problèmes affectant l’exécution du projet
(Signaler les principaux défis liés à la mise en œuvre du projet et les actions proposées à porter à l’attention de la direction)
Principaux problèmes

Mesures correctives
Ne pas donner de nouvelles avances jusqu’à ce que les
anciennes soient comptabilisées.

Avances non comptabilisées

Responsable

Délai

Ministère de l’Eau et de
l’Environnement

Immédiatement

Principaux risques et mesures d’atténuation
(Signaler les principaux risques liés à la mise en œuvre du projet et les actions proposées à porter à l’attention de la direction)
Mesures d’atténuation appliquées ou proposées

Risques
Aucun

Responsable

SO

Revue de la direction et commentaires
Nom

Rapport revu par
Chef de bureau pays
Directeur régional
Directeur sectoriel
Chef de division sectoriel

Nouvelle date

K. MBEKEANI
G. NEGATU
Z. TESSEMA
O. CHANDA (par intérim)
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Commentaires

Délai

B

Rapport sur les résultats et évaluation

État d’avancement vers l’objectif de développement (objectif du projet)
Présenter l’objectif de développement du projet (généralement l’objectif du projet tel que défini dans le cadre logique
axé sur les résultats) et évaluer les progrès accomplis
L’objectif du Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement proposé est de soutenir les efforts du Gouvernement ougandais pour une fourniture
durable de l’eau potable et de l’assainissement fondée sur la responsabilité et l’appropriation de la gestion par les utilisateurs, à hauteur de 77 % pour les populations
des zones rurales et de 90 % pour la population des petites villes à l’horizon.
Objectif du programme : contribuer à l’éradication de la pauvreté en Ouganda et à l’amélioration des conditions sanitaires de sa population.

Rapport sur les résultats
Indicateurs de résultats
(Comme cela est précisé dans le
CLAR, ajouter des lignes si
nécessaire)

Valeur de
base
(a)

Valeur
la plus
récente

Cible finale
(valeur escomptée à
l’achèvement du
projet)

(b)

(c)

État d’avancement
vers la cible finale (%

Évaluation

obtenu)

(b-a/c-a)

Résultat 1 : Augmenter le

Rurale

65 %

70 %

77 %

41,7 %

pourcentage de la population ayant
accès à l’eau potable

Urbaine

67 %

71 %

90%

17,4%

Rurale

70 %

80 %

77 %

142,8 %

Urbaine

77 %

86 %

88 %

81,8 %

Résultat 3 : Pourcentage de
personnes ayant accès aux
installations de lavage des mains
(et les utilisent) (ménages)

24 %

37 %

50 %

50 %

Résultat 4 : Pourcentage d’élèves
ayant accès aux installations de
lavage des mains (et les utilisent)
(écoles)

33 %

35 %

50 %

11,76 %

La participation des écoles aux
campagnes d’assainissement et
aux clubs de santé contribue à
améliorer la situation.

81 %

85 %

90 %

44,4 %

En bonne voie ; le secteur
recherche d’autres options

Résultat 2 : Augmenter le
pourcentage de la population
bénéficiant d’un meilleur
assainissement (ménage)

Rurale
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Un meilleur accès constaté
grâce à l’application de
nouveaux programmes de
financement au cours de
l’exercice budgétaire achevé.
La
forte
croissance
démographique freine toujours
l’accès en milieu rural, sinon
l’objectif en ce qui concerne
l’accès en milieu urbain peut
être atteint compte tenu de
l’engagement
actuel
du
gouvernement
et
des
partenaires de développement
en
faveur
de
l’approvisionnement en eau
des petites villes.
L’engagement
du
Gouvernement ougandais et
des
partenaires
de
développement en faveur de
l’assainissement indique des
progrès vers l’atteinte des
objectifs, notamment en ce qui
concerne l’approvisionnement
en eau des petites villes.
La
communautaire
aux matériels
d’éducation
communication
des mains
améliorations.

mobilisation
accrue grâce
d’information,
et
de
sur le lavage
permet des

Résultat 5 : Pourcentage du taux
de fonctionnalité des systèmes
d’approvisionnement en eau

Urbaine

88%

92 %

95 %

57,14 %

pour
améliorer
la
fonctionnalité de l’exploitation
et de la maintenance en milieu
rural à travers les associations
de mécaniciens des pompes
manuelles, les efforts des
conseils
de
l’approvisionnement en eau
des comtés et de l’État et des
ONG.

Résultat 6 : Pourcentage de
comités ou conseils de l’eau et de
l’assainissement au sein desquels
des femmes occupent des postes
clés.

Rurale

81 %

86 %

95 %

35,7 %

Urbaine

37 %

82 %

95 %

77,6 %

Les conditions en milieu
urbain
s’améliorent
constamment en raison de la
reconnaissance accrue de
l’émancipation des femmes et
de la sensibilisation des
communautés.

Rurale

70 %

88 %

95 %

72 %

Urbaine

73 %

72 %

95 %

-4,5 %

Résultat 7: Pourcentage de points
d’eau dont les comités de l’eau et
de l’assainissement fonctionnent
bien.

Notation
des
résultats du
projet

Présent
rapport

Précédent
rapport

S

S

Les villes connaissent une
amélioration, alors que les
zones rurales sont sur la bonne
voie.

Justification
(L'attribution de la note 2 ou 1, de même que les solutions proposées doivent être débattues dans la
section Problèmes, risques et actions à prendre en compte dans la gestion)
Les résultats requis seront probablement obtenus.

Rapport sur les produits
Indicateurs de produit
(comme spécifié dans le cadre
logique axé sur les résultats,
ajouter des lignes si nécessaire)

Valeur la
plus
récente
De
2012/13 à
2016/17

Cible
annuelle

Cible
finale

(valeur
cumulée
escomptée à
la fin de
l’exercice
visé)

(valeur
cumulée
escomptée à
l’achèvement)

État
d’avancement
vers la cible
annuelle
(% obtenu)

État
d’avancement
vers la cible
finale du
projet

Évaluation
Les objectifs finaux
pour les composantes 1
et 2 témoignent du
soutien de la Banque

(% obtenu)

Composante (1) – Approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural
Nouveaux points d’eau installés

1.7515

1.200

1.200

146 %

146 %

En bonne voie. Ces produits
sont spécifiques au soutien
fourni par la BAD.

Nouvelles installations solaires
construites et opérationnelles

20

20

20

100 %

100 %

Les
contrats
ont
été
approuvés en avril 2015 par
la BAD. Les chantiers ont été
confiés à l’entrepreneur en
mai et les travaux de génie
civil ont commencé en
juillet 2015. Les 20 chantiers
ont été entièrement érigés et
aménagés en décembre 2016.

Systèmes d’écoulement par
gravité/de tuyauterie construits

2,99

3

3

99 %

99 %

En bonne voie ; les contrats
pour les 3 systèmes financés
par la Banque sont en cours à
hauteur de 100 % (Lirima
GFS), 97 % (Bududa GFS) et
97 %
(Bukwo
GFS).
Achèvement quasi total et

5

Y compris 80 points d’eau dans les 20 stations fonctionnant à l’énergie solaire.
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transfert proche pour Bududa
et Bukwo d’ici juin 2017.
Nombre de systèmes de collecte
d’eau de pluie construits

Objectif atteint et cible
dépassée.

2 565

1 200

1 200

213 %

213 %

Installations sanitaires publiques et
scolaires, séparées pour les
hommes et les femmes et adaptées
aux handicapés, construites

116

176

176

66 %

66 %

L’allocation budgétaire pour
les installations sanitaires au
niveau des districts a été
réduite de 5 à 3 %,
conformément aux lignes
directrices actuelles en matière
de subventions ; de ce fait, il y
a un manque de ressources
pour
construire
autant
d’installations physiques que
prévu. Les ressources sont
surtout utilisées pour la
promotion de l’assainissement
et de l’hygiène.

Artisans formés (30 % de femmes)

614

1 000

1 000

61,4 %

61,4 %

En dépit des progrès, la cible
finale n’a pas été atteinte en
raison d’un changement de
politique en matière de
construction
d’installations
physiques de collecte d’eau de
pluie au cours de l’exercice
fiscal 2014-15.

Personnes formées à la promotion
de l’hygiène (50 % de femmes)
(principaux indicateurs sectoriels)

9 095

8 000

8 000

114 %

114 %

En bonne voie ; a dépassé la
cible annuelle.

Campagnes d’assainissement total
menées à l’initiative de la
communauté lancées

1 707

1 200

1 200

142 %

142 %

En bonne voie ; a dépassé la
cible annuelle. La campagne
d’assainissement total menée à
l’initiative de la communauté a
fait l’objet d’une large
promotion par le ministère
ainsi que par les ONG et cette
opération est bien visible dans
tous les districts.

Les comités de l’eau et de
l’assainissement ont été créés avec
au moins une femme au sein de
l’organe exécutif et leurs membres
formés (principaux indicateurs
sectoriels)

4 002

2 500

2 500

160 %

160 %

En bonne voie ; a dépassé la
cible annuelle ; les réalisations
prises en compte concernent
les comités et non les
membres.

Composante (2) - Alimentation en eau et assainissement de petites villes (Facilité de développement de l’AEA - région
centrale uniquement)
Nombre de réseaux d’adduction
d’eau installés

18

18

+16

100 %

113 %

Le Gouvernement ougandais a
mobilisé des fonds pour la
mise en œuvre de l’AEA des
petites villes à Nyamarunda,
tandis que l’AEA des petites
villes à Kikyusa a été mis en
œuvre avec les gains tirés du
change provenant du PAEA-I.

Nombre de réseaux d’adduction
d’eau conçus

38

38

+34

100 %

112 %

Les plans concernent plus de
villes que prévu pour prendre
en
compte
les
futures
possibilités de financement.

Réseaux d’adduction d’eau
réhabilités

08

08

+4

100 %

200 %

Le Gouvernement ougandais a
bénéficié
de
fonds
supplémentaires
pour
la
réhabilitation des systèmes
d’approvisionnement en eau.

6 015

6 015

+3 600

100 %

168 %

Plus de raccordements répartis
dans d’autres villes effectués.

14

14

+16

100 %

88 %

Les villes où il y a eu des
rénovations étaient déjà dotées
de conseils de l’eau et de
l’assainissement ; la gestion de
4 villes - Bweyale, Kako,

Nouveaux raccordements

Création de conseils de l’eau (avec
une femme au niveau de l’organe
exécutif)

34

Ssunga et Kikyusa – a été
transférée à la compagnie
nationale de distribution des
eaux, il n’était donc pas
nécessaire de créer ces
conseils.
La compagnie de distribution de
l’eau a aidé à faire appel à un
exploitant privé de l’eau

14

14

+16

100 %

88 %

Les villes où il y a eu des
rénovations avaient déjà des
opérateurs privés, la gestion de
4 villes – Bweyale, Kako,
Ssunga et Kikyusa – a été
transférée à la compagnie
nationale des eaux, donc il
n’était donc pas nécessaire de
faire appel à des opérateurs
privés.

Nombre de systèmes d’égouts
construits

1

1

+2

50 %

50 %

2. Nombre de plans pour les
systèmes d’égouts conçus, les
coûts
d’investissement
recommandés dépassant le
budget du projet. 1. Aucune
station de gestion du traitement
des boues fécales construite à
Kayunga.

Installations sanitaires dans des
lieux publics, séparées pour les
hommes et les femmes et adaptées
aux
handicapés,
construites
notamment
dans
des
écoles/institutions

47

47

+40

100 %

118 %

Davantage
d’installations
sanitaires construites dans
d’autres villes.

Démonstration des installations
d’assainissement pour les
ménages, construites

164

164

+154

100 %

106 %

10 toilettes supplémentaires
construites à Buvuma en raison
de la nature inadaptée des sols
pour d’autres technologies
d’assainissement.

74 hommes,
3 femmes

100

+100

100 %

77 %

Les femmes bénéficiaires de la
Facilité de développement de
l’AEA - région centrale
considèrent généralement les
emplois liés au bâtiment
comme des activités à
prédominance masculine.

Formation sur la promotion de
l’hygiène
dispensée
(50 % femmes)

74

74

+40

100 %

185 %

Mesures positives prises pour
accroître la participation des
femmes.

Campagne d’assainissement total
menée à l’initiative de la
communauté lancée

4

8

+8

50 %

50 %

Faible
réaction
de
la
communauté à la campagne
d’assainissement total menée à
l’initiative de la communauté
dans de petites villes. Cette
approche a été abandonnée.

Les mères et les soignants ont
participé à la promotion de
l’hygiène et à la campagne de
lavage des mains

74

74

+42 %

100 %

176 %

Mesures positives prises pour
accroître la participation des
femmes. L’indicateur, difficile
à mesurer, a pris en compte
toutes les femmes présentes.

Nombre
d’enquêtes
sur
l’assainissement tenant compte du
genre menées

40

40

+40

100 %

100 %

Des enquêtes de référence
spécifiques aux villes ont été
menées pour 17 nouvelles
villes, 22 enquêtes ultérieures
aux travaux de construction
ont été réalisées (dont
17 nouvelles et 8 villes où il y
a eu des rénovations) et une
enquête régionale.

434

100 %

100 %

En bonne voie. Les unités
d’appui technique visitent
chaque district une fois par
trimestre
et
effectuent
10 visites en milieu urbain. Les
unités d’appui technique
devraient
bénéficier
de

Artisans/maçons formés (30 % de
femmes)

Composante (3) - Appui aux programmes sectoriels
Activités de suivi et de soutien
technique menées

434

434
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meilleures
facilitation.

mesures

de

Unités d’appui technique
opérationnelles

8

8

8

100 %

100 %

Objectif atteint.

Formations en matière
d’approvisionnement organisées

14

14

12

100 %

100 %

Objectif atteint.

Rapports annuels d’audit
financiers et techniques établis

3

4

4

100 %

50 %

Le quatrième rapport d’audit
pour
l’exercice
budgétaire 2015-2016 n’a pas
encore être soumis.

Rapports d’évaluation de
programme établis

1

2

+2

50 %

50 %

Le rapport d’achèvement du
programme doit être finalisé en
décembre 2016.

Rapport analytique sur les
exploitants privés dans les petites
villes

1

1

1

100 %

100 %

Un kit de formation pour les
conseils de l’eau a été préparé
et une formation dispensée aux
exploitants privés au titre de la
Facilité de développement de
l’AEA - région centrale.

Notation des produits
Notation
Présent
des produits
rapport
du projet

Précédent
rapport

3

Justification
(L’attribution de la note 2 ou 1, de même que les solutions proposées doivent être débattues dans la
section Problèmes, risques et actions à prendre en compte dans la gestion)

La mise en œuvre du programme est en bonne voie d’achèvement dans le délai fixé.
La présence de l’expert en approvisionnement à l’UGFO et la délégation de
pouvoirs dans la matrice de délégation de pouvoirs ont accéléré le processus de nonobjection.

3

Notation de l’objectif de développement
Notation de
l’objectif de
développement

C

Présent
rapport

Précédent
rapport

3

3

Justification
(L’attribution de la note 2 ou 1, de même que les solutions proposées doivent être débattues
dans la section Problèmes, risques et actions à prendre en compte dans la gestion)
Les objectifs de développement seront atteints au rythme actuel de la mise en œuvre.

Rapport d’avancement de la mise en œuvre du projet et évaluation

Respect des engagements
Critères

Respect des clauses du
projet (rapport complet sur le

Nombre/
pourcentage de
conditions remplies

Évaluation

Présent rapport

Précédent
rapport

100

4

4

Tous les engagements étaient respectés et il n’y
a aucun problème en suspens.

100%

4

4

La mise en œuvre du PGES est en bonne voie
et se poursuit.

Notation

Assortie d’explications sur l’attribution en
particulier : a) de la note 2 ou 1 et b) de notes
inférieures à celles du rapport précédent

respect des engagements devant
figurer à l’annexe 2)

Respect des mesures de
sauvegarde
environnementale et
sociale (rapport complet sur le
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respect des engagements devant
figurer à l’annexe 3)

75%

3

3

Vérification de la
conformité

Le programme a été audité lors du dernier
exercice budgétaire et autorisé par l’EARC. Le
rapport d’audit pour l’année se terminant en
juin 2017 sera soumis à la Banque d’ici
janvier 2018.

Systèmes et procédures du projet
Critères

Évaluation

Notation

Assortie d’explications sur l’attribution en
particulier : a) de la note 2 ou 1 et b) de notes
inférieures à celles du rapport précédent

Présent rapport

Précédent rapport

4

4

Tous les achats prévus ont été effectués. La
composante 2 a commandé des travaux pour un
système d’approvisionnement en eau urbain
supplémentaire afin d’utiliser les gains obtenus
grâce aux taux de change. Gestion des finitions.

4

3

Les quatre (4) tranches prévues ont toutes été
réglées dans les délais fixés par la Banque et le
cofinancement du Gouvernement s’est fait en
monnaie locale. Les flux de décaissements
directs de la Banque sont conformes au plan
avec seulement 4 % restants.

4

4

Rapports trimestriels remis et examinés par le
groupe de travail sectoriel. Le suivi trimestriel
sur le terrain est effectué par les organes du
secteur régional et fait l’objet d’un rapport
soumis à vérification. Le rapport annuel sur la
performance sectorielle de 2016 a été préparé et
est disponible sur le site Web de ce secteur.

Passation de marché

Gestion financière

Suivi-évaluation

Exécution et financement du projet
Critères

Décaissement
(financement
approuvé par la
Banque,
uniquement)
Engagements
budgétaires
(financement
approuvé par la
Banque,
uniquement)

Montant
total (a)

Montant
cumulé à ce
jour (b)

Montant
cumulé au
début de
l’année (c)

Projection
annuelle
(montant
cumulé
escompté en
fin d’année)
(d)

Progression
vers la
projection
annuelle (%
atteint)
(b-c)/(d-c)

Progression
vers le total
(% atteint)

Notation

Présent
rapport

Précédent
rapport

3,59

3,59

3,59

3,59

100

100

4

4

40,00

38,38

37,96

40

20,38

95,97

4

4

3,59

3,59

3,59

3,59

100

100

4

4

40,00

38,38

37,96

40

20,38

95,97

4

4
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Décaissements
du financement
de contrepartie

-

-

-

-

-

-

-

Décaissements
de
cofinancement

241,945

145,717

104

180

54

60

3

3

Évaluation

Critères

Assortie d’explications sur l’attribution en particulier : a) de la note 2 ou 1 et b) de notes
inférieures à celles du rapport précédent

Décaissement (financement approuvé par la
Banque, uniquement)

Le décaissement par la Banque de 38,3 millions d’UC est en cours (à hauteur
de 95,97 % pour le prêt et de 100 % pour la subvention au cours de la dernière
année du programme).

Engagements budgétaires (financement
approuvé par la Banque, uniquement)

L’engagement de la banque est également sur la bonne voie.

Décaissements du financement des contreparties
Il y a un cofinancement prévu par d’autres partenaires de développement, des
ONG et le Gouvernement ougandais pour le programme dans son ensemble.

Décaissements de cofinancement

Mise en œuvre globale
Notation de l’EE

3

Présent
rapport

Précédent
rapport

3

3

Justification
(L’attribution de la note 2 ou 1, de même que les solutions proposées doivent être
débattues dans la section Problèmes et actions à prendre en compte dans la gestion)

<Voir les directives au personnel>
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ANNEXE II
Calcul du taux de rentabilité économique interne

