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Mesures prises par la Direction 
 

Préface 
 
 La présente évaluation conjointe de l’assistance pays (EAP), préparée par le Groupe 
d’évaluation indépendant (IEG) de la Banque mondiale (BM) et le Département de l’évaluation 
des opérations (OPEV) de la Banque africaine de développement (BAD), examine l’aide fournie à 
l’Ouganda par la BM et la BAD durant les années financières de 2001-2007. Étant donné que les 
deux banques ont fourni l’aide séparément, le rapport examine dans quelle mesure : (a) les 
objectifs de l’aide des deux banques sont “pertinents” au regard du contexte du pays et du mandat 
de chacune des banques ; (b) la conception des programmes d’aide des banques est appropriée, 
efficace, et cohérente au regard des objectifs visés ; et (c) le programme et les interventions de 
chaque banque ont atteint leurs objectifs et ont contribué (ou sont susceptibles de contribuer) aux 
résultats prévus.  Le but de l’EAP conjointe est de tirer les leçons et de faire les recommandations 
propres à améliorer les futurs programmes d’aide, soit individuelle soit conjointe.  L’annexe B 
décrit le cadre méthodologique. 
 
 L’EAP conjointe est basée sur les documents de travail de l’IEG et d’OPEV 
concernant les composantes fondamentales de l’aide des banques à l’Ouganda ; les parties 
pertinentes des récentes évaluations sectorielles, thématiques, et “organisationnelles” ; les 
évaluations de projets, notamment les rapports d’achèvement de mise en œuvre (ICR), les 
rapports d’achèvement de projet (RAP), les examens d’ICR et les rapports d’évaluation de la 
performance des projets (REPP) ; et les interviews des hauts fonctionnaires du Gouvernement 
ougandais (GOU), des représentants du secteur privé et de la société civile (y compris les 
organisations non gouvernementales locales et internationales), ainsi que les partenaires au 
développement bilatéraux et multilatéraux, les fonctionnaires de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international (FMI) à Washington et en Ouganda, et le personnel de la BAD à Tunis et 
en Ouganda.  La liste des personnes interviewées durant la préparation du rapport, notamment les 
personnes interrogées en Ouganda durant la mission d’IEG et d’OPEV en janvier/février 2008, est 
présentée à l’Annexe H.  
 
 Les observations des équipes opérationnelles de la BM et de la BAD ont été reçues le 
21 novembre 2008 et le 30 novembre 2008 respectivement, en même temps que leurs réponses à 
l’Énoncé des mesures prises par la Direction. Ces observations ont été, dans toute la mesure 
possible, prises en compte dans le rapport. Un exemplaire du rapport préliminaire d’EAP conjointe a 
été transmis au GOU, mais aucun commentaire officiel n’a été reçu à ce jour. Une réunion 
d’examen du rapport par le  sous-comité du CODE de la BM et de la BAD est prévue en avril 2009, 
dont la synthèse des discussions sera présentée à l’Annexe G.  
 
 Le rapport a été préparé par James Sackey (Coordonnateur du projet pour l’IEG) et 
Foday Turay (Coordonnateur du projet pour l’OPEV), en s’appuyant sur les documents 
d’information et les contributions de Luis Alvaro Sanchez, Svenja Weber-Venghaus, Tim L. De 
Vaan, Albert-Eneas Gakusis, Erisa Ochieng, Yona Kanyomozi, et Bernard Bashaasha.   
 
 Cette évaluation a été enrichie par les observations des pairs-réviseurs Ray Rist 
(Consultant, IEG) et Getinet Giorgis (Consultant, OPEV). 
 
 En plus des cadres hiérarchiques, les personnes suivantes ont présenté des 
observations écrites : de la Banque mondiale, Peter Nigel Freeman, Denise Vaillancourt (IEGSE), 
Andrew Warner (IEGCG), et Alex Mckenzie (IEGKE) ; et de la Banque africaine de 
développement, Douglas Barnett (OROR), Damoni Kitabire (OSGE), et Puetz Detlev (OPEV). 
 
 Cecilia B. Tan a fourni un soutien administratif, Tom Yoon et Nik Harvey ont établi 
le site web de l’équipe, et William Hurlbut a fourni un soutien à la rédaction.  Kechelf Sarhan 
s’est occupé de la compilation des références et des données de la BAD, et Joseph Mouanda a 
aidé à la validation des notations de la performance de l’aide de la BAD. 
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 Le rapport comprend une contribution (Chapitre 6) du Groupe d’évaluation 
indépendant de la Société financière internationale (IEG-IFC), préparée par Maria Elena Pinglo 
(Analyste chargée d’évaluation – coordonnatrice de projet), Asita De Silva (chargée d’évaluation 
principale), et Jan-Peter Wogart (Consultant) sous la direction de Stoyan Tenev (chef, Macro-
évaluation) et Amitava Banerjee (chef de division). 
 
Résumé de l’évaluation  
 
Évaluation conjointe de l’aide à l’Ouganda, 2001-2007 
 
 Les programmes d’aide de la Banque mondiale et de la Banque africaine de 
développement en Ouganda pour la période de 2001-2007 ont été exécutés dans le cadre 
de la Stratégie d’assistance pays 2001-2003 de la BM, du Document de stratégie pays 
2002-2004 de la BAD, et de la Stratégie d’aide conjointe à l’Ouganda. Ces stratégies sont 
centrées sur la promotion de la bonne gouvernance, la croissance et le développement 
humain, et s’appuient sur des engagements nets de 2,1 milliards de dollars de 
l’Association internationale de développement couvrant les années fiscales allant de 2001 
à 2007, et l’équivalent de 732 millions de dollars du Fonds africain de développement 
pour la période de 2002-2007. 
 
 Les stratégies d’aide de la Banque mondiale étaient fortement axées sur la 
clientèle et alignées sur la stratégie de réduction de la pauvreté de l’Ouganda. Les 
programmes ont été dans une large mesure couronnés de succès en ce qui concerne la 
décentralisation, la réforme du secteur public, la croissance et la transformation 
économique, l’éducation, et l’eau et l’assainissement. Mais, ils n’ont pas réussi à masquer 
l’échec relatif des autorités quant à la perception de la corruption croissante, 
l’amélioration de la fourniture de l’énergie électrique, la réduction des coûts du transport, 
le renforcement de la productivité agricole, et la sensibilisation de la population au 
planning familial et à la santé de la reproduction. 
 
 L’aide de la BAD était également pertinente et alignée sur les objectifs de 
développement du gouvernement. Elle a notamment largement atteint ses objectifs 
concernant la décentralisation, les finances du secteur public, la croissance et la 
transformation économique, l’amélioration de la compétitivité, l’agriculture, et l’eau et 
l’assainissement, ainsi que l’éducation et la santé. Les résultats ont été moins bons pour 
ce qui concerne l’énergie, les routes et la lutte contre la corruption.  
 
 L’IEG recommande que la Banque mondiale aide le Gouvernement ougandais à 
élaborer un cadre analytique d’orientation de ses décisions sur la réforme de la gouvernance 
; encourage et aide le gouvernement à élaborer des plans directeurs à moyen et à long terme 
de développement de l’infrastructure ; et aide à la coordination des initiatives en cours en 
matière de suivi et d’évaluation par la mise en place d’un dispositif unique. OPEV 
recommande que la Banque africaine de développement rapproche les spécialistes 
sectoriels de la clientèle ; développe un engagement plus fort sur un ensemble limité de 
priorités ; et entreprenne régulièrement (et peut-être conjointement) un travail d’analyse et 
d’autoévaluation de projet pour soutenir sa stratégie et l’assistance aux projets.  Il est 
recommandé que les deux banques renforcent l’efficacité de l’aide au budget général 
comme instrument pour minimiser les coûts de transaction et faciliter l’utilisation des 
systèmes nationaux 
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 Le présent rapport évalue l’aide de la Banque mondiale et de la Banque 
africaine de développement à l’Ouganda durant la période de 2001-2007. L’évaluation 
conjointe est motivée par l’adoption par les deux banques d’un cadre stratégique 
commun, la Stratégie d’aide conjointe à l’Ouganda (SACO), pour servir de cadre de 
formulation et d’exécution de leurs programmes. L’évaluation conjointe dans un cadre 
stratégique commun est, en principe, plus économique que les évaluations équivalentes 
entreprises séparément, en ce sens qu’au moins certains aspects du travail peuvent être 
faits en commun, réduisant du coup les frais de transaction du gouvernement. 
 
 L’évaluation examine les résultats de l’aide de chaque banque, qu’elle note de 
manière indépendante, sans perdre de vue leurs différences de taille, de capacité, et de 
cadre institutionnel, et le fait que leurs programmes ne sont pas mis en œuvre 
conjointement mais en parallèle, bien qu’elles interagissent régulièrement en tant que 
partenaires au développement. Les notations des résultats des deux institutions ne sont 
donc pas comparables et ne doivent pas fonder une appréciation de “meilleure 
performance” de l’une des institutions sur l’autre. 
 
Contexte du pays 
 
 Avec une population de 29,9 millions d’habitants, selon les estimations de 
2006, et un revenu par habitant de 300 dollars (Atlas method, 2006), l’Ouganda est 
considéré comme l’un des pays les plus pauvres au monde. Il est classé 154ème sur 177 
pays selon l’indice de développement humain des Nations Unies (2007).  
 
 L’Ouganda est sorti de la guerre civile en 1986 avec une économie ruinée par 
la malgouvernance et le conflit. Le programme du nouveau gouvernement adopté après le 
conflit était centré sur le relèvement de l’économie et la stabilisation, et s’est traduit par 
un taux de croissance par habitant de 3,3 % durant les années 90, un taux supérieur au 
taux moyen de croissance des pays de l’Afrique subsaharienne. L’adoption de politiques 
macroéconomiques rationnelles a permis à l’Ouganda de contenir l’endettement et de 
stabiliser les prix, avec à la clef un recul de la pauvreté (la proportion des pauvres par 
rapport à la population totale, (headcount ratio), tombant de 56 % en 1992 à 34 % en 
2000). 
 
Aide de la SFI 
 
 Les activités de la SFI en Ouganda couvrent la période allant de 1999 à 2008. 
Ses objectifs comprenaient le soutien au développement de l’infrastructure, l’aide aux 
secteurs financiers et sociaux, et le développement des petites entreprises, notamment 
l’autonomisation des femmes chefs d’entreprise. Durant cette période, la SFI a investi 178 
millions de dollars dans 10 projets en Ouganda, couvrant les secteurs de l’énergie, des 
télécommunications, des finances et a injecté de petits investissements dans les industries 
agricoles et l’éducation.  
 
 La SFI a également fourni des services de conseil essentiellement dans le 
secteur de l’infrastructure (52 %) et l’accès au financement (33 %). Les opérations 
concernées par ces services avaient trait aux privatisations, aux grands travaux 
d’infrastructure, aux télécommunications, au développement des petites et moyennes 
entreprises (PME), au financement des femmes entrepreneurs et au crédit hypothécaire. 
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Aide de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement 
 
 L’aide des deux banques durant la période de 2001-2007 a été fournie dans le 
cadre de la Stratégie d’assistance pays (SAP) 2001-2003 de la Banque mondiale, du 
Document de stratégie pays (DSP) 2002-2004 de la BAD, et des deux premières années 
de la SACO, 2005-2009. Les thèmes centraux de tous ces documents de stratégie étaient 
la promotion de la bonne gouvernance, le soutien à la croissance et à la réduction de la 
pauvreté, et l’amélioration des prestations de service dans l’éducation, la santé, et l’eau et 
l’assainissement. Et si le Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté (PEAP) en 
Ouganda – titre du Document de stratégie de réduction de la pauvreté du pays – était le 
point d’ancrage de l’alignement de la SAP et du DSP, la SACO était le cadre par 
excellence du renforcement de l’alignement des donateurs autour d’un ensemble commun 
de priorités.  
 
 Globalement, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement 
ont décaissé environ 1,9 milliards de dollars (1,6 milliards de dollars de l’Association 
internationale de développement et 282 millions de dollars du Fonds africain de 
développement), constituant environ 29 % de l’aide au développement extérieure totale à 
l’Ouganda durant les années calendaires allant de 2001 à 2006. Les engagements au titre 
des crédits et des dons de l’IDA se sont élevés à un total de 2,1 milliards de dollars durant 
les AF 01-07, dont environ 40 % de concours budgétaires fournis au titre des Crédits 
d’appui à la réduction de la pauvreté (CARP). Mis à part un unique Prêt de soutien à la 
réduction de la pauvreté de 40 millions d’UC, la BAD s’est concentrée sur les projets 
d’investissement, qui ont bénéficié d’engagements totalisant 492 millions d’UC, soit 732 
millions de dollars durant les années financières 2002-2007.  
 
 La Banque mondiale a également mis en œuvre un vaste programme d’activités 
d’analyse et de conseil (AAC), dominé par les études économiques et sectorielles (EES) de 
diagnostic, notamment les Revues annuelles des dépenses publiques. Sans ignorer l’impact 
important de ces efforts, la Banque aurait eu plus de mérite si elle avait ancré les AAC sur 
des études axées sur la lutte contre la corruption, la réforme de la fonction publique, et la 
croissance de la population, outre les questions d’actualité sur la croissance comme ce fut le 
cas dans le Mémorandum économique pays de 2007. La BAD a réalisé quelques travaux 
d’analyse, mais en puisant largement sur les ressources de la Banque mondiale et d’autres 
partenaires au développement pour mener de telles analyses.  
 
Évaluation de la contribution de la Banque mondiale  
 
 Les résultats globaux de l’aide de la Banque mondiale sont considérés comme 
moyennement satisfaisants. Ce fait reflète les notations combinées au titre de la pertinence 
des objectifs, de la conception, du choix des instruments, et de l’efficacité. En ce qui 
concerne la pertinence, les stratégies et les programmes d’aide de la Banque étaient 
fortement axés sur la clientèle et accordaient une importance particulière à la qualité 
technique, en particulier aux travaux d’analyse et à la préparation des projets qui sous-
tendaient ses interventions. Par ailleurs, en traitant des questions complexes de politique et 
de développement institutionnel en rapport avec la gouvernance, la croissance, et le 
développement humain, l’aide de la Banque en termes de niveau et d’étendue est 
comparable au soutien qu’elle a fourni aux pays ayant des besoins similaires à ceux de 
l’Ouganda sur le plan du développement. Même s’il n’est pas possible d’évaluer l’efficacité 
de l’aide de la Banque, les ressources ont été utilisées pour atteindre les cibles proposées 
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dans la SAP et en conformité avec les objectifs visés. Les AAC étaient efficaces par rapport 
au coût et complétaient le programme de prêt. La performance du portefeuille était proche 
de la moyenne de la Banque.  
 
 L’aide de la Banque a été largement efficace et a atteint ses objectifs sur la 
décentralisation, la réforme du secteur public, la croissance et la transformation 
économique, l’éducation, et l’eau et l’assainissement. La réforme du secteur public, 
notamment les réformes du système de gestion financière et de responsabilisation, 
soutenues par l’aide au budget général et le renforcement des capacités, ont contribué au 
renforcement des institutions et à l’amélioration des prestations de service dans les 
structures des collectivités locales en expansion rapide. Le dialogue politique entretenu 
par la Banque de concert avec le Fonds monétaire international et d’autres partenaires au 
développement, ont aidé le gouvernement à maintenir une orientation budgétaire prudente 
durant toute la période, bien que le travail d’analyse sur le ralentissement de la croissance 
n’ait pas été fait en temps opportun. Le soutien à l’éducation et à la santé a permis 
d’augmenter le nombre des établissements, d’améliorer l’accès, et d’établir un cadre 
d’amélioration des prestations de service. 
 
 Si l’aide de la Banque a produit des résultats moyennement satisfaisants dans 
les secteurs clés du programme de réduction de la pauvreté du gouvernement, les succès 
n’ont pas été à la hauteur des attentes en ce qui concerne la neutralisation de la perception 
de la corruption croissante, la promotion d’un climat des affaires compétitif grâce à 
l’amélioration de la fourniture d’énergie et à la réduction des coûts du transport, le 
renforcement de la productivité agricole, ou la facilitation de l’accès au planning familial 
et aux services de santé de la reproduction. 
 

Évaluation de la contribution de la BAD 
 
 Les résultats globaux de l’aide de la BAD sont considérés comme 
moyennement satisfaisants. Cette évaluation doit cependant être replacée dans le contexte 
de la base des ressources limitées de la Banque, du choix stratégique de ses domaines 
d’intervention, et du rôle joué par les autres partenaires au développement. La BAD a 
aligné ses stratégies sur le PEAP et fourni une aide sélective en complétant les activités des 
autres partenaires au développement, dont la Banque mondiale. Cela dit, l’efficacité de 
l’utilisation des ressources par rapport aux objectifs établis dans le DSP n’a pas été à la 
hauteur des attentes en raison des longues périodes de gestation et d’entrée en vigueur des 
projets, qui avaient tendance à entraver la réalisation à temps de leurs avantages. 
 
 L’aide de la BAD a largement atteint ses objectifs sur la décentralisation, la 
réforme du secteur public, la croissance et la transformation économique, l’amélioration 
de la compétitivité agricole, l’eau et l’assainissement, et l’éducation et la santé. Elle a 
complété les interventions des autres partenaires au développement, notamment la Banque 
mondiale, dans les secteurs de la décentralisation, du renforcement des capacités et du 
soutien institutionnel. L’aide de la BAD a été pour beaucoup dans l’amélioration de 
l’accès à l’eau potable grâce au financement des petits projets d’adduction d’eau dans les 
petites villes et d’hydraulique rurale, ainsi que l’accès à la santé mentale, aux soins de 
santé primaires, et aux services d’éducation. L’approche de la BAD axée sur la 
diversification de l’agriculture par le soutien à la pêche et à l’élevage est de nature à 
améliorer les revenus du monde rural. Cela étant, l’aide a été moins efficace dans d’autres 
secteurs, tels que la lutte contre la corruption qui nécessite un recentrage et les questions 
de la qualité des soins de santé et de l’enseignement primaire qu’il y a lieu de revoir. 
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Évaluation de la contribution de la SFI 
 
 La SFI a centré son aide sur les télécommunications, où elle a contribué à la 
restructuration  du secteur et à l’augmentation de l’accès aux communications mobiles. Elle 
a également joué un important rôle dans les réformes institutionnelles et réglementaires du 
crédit-bail et a soutenu la réaction de l’offre à ces réformes en aidant les clients à introduire 
de nouveaux produits financiers sur le marché tels que : (i) le lancement du crédit-bail en 
Ouganda, (ii) l’introduction des programmes des prêts hypothécaires, (iii) l’introduction des 
programmes de financement des transactions commerciales ; et (iv) le pilotage d’un 
programme ciblant l’accès des femmes au financement. Dans tous ces secteurs, 
l’additionnalité de la SFI était dans la fourniture de financement à long terme et d’expertise 
en matière de développement des entreprises, qui jouaient un important rôle dans 
l’atténuation des risques liés à l’entrée dans des secteurs jusque-là inexplorés. En dépit 
d’importants efforts conjoints avec la Banque, les résultats souhaités dans le secteur de 
l’énergie tardent à se concrétiser, et il y a eu très peu d’avancées en direction de l’accès des 
PME au financement et du développement du financement au logement, malgré les 
réformes entreprises dans ces domaines. Des succès ont néanmoins été obtenus en termes 
d’interventions soutenues dans les secteurs prioritaires tels que l’énergie, les télécoms, et 
les services financiers, d’engagement du gouvernement en faveur des réformes stratégiques 
et institutionnelles, et d’établissement de rapports étroits et durables avec les clients.  
 
Alignement et harmonisation 
 
 Si l’alignement et l’harmonisation de l’aide ne figuraient explicitement parmi 
les objectifs d’aucune stratégie, elles n’en étaient pas moins d’importants éléments de 
l’aide fournie par les deux banques. L’alignement derrière un ensemble commun de 
priorités a été facilité par le premier PEAP en 1997, dans lequel le gouvernement a 
encouragé le développement des programmes d’approche sectorielle (SWAp) et 
l’introduction de l’aide au budget général, qui comprend l’aide au budget sectoriel, l’aide 
théoriquement affectée au fonds d’action pour la réduction de la pauvreté et l’aide non 
affectée à aucun secteur, tels que les crédits et prêts en faveur de la Stratégie de réduction 
de la pauvreté. D’autres progrès sur l’alignement ont été faits lorsqu’un groupe de sept 
partenaires au développement, dont la Banque mondiale et la BAD, ont achevé la SACO 
en 2005. Ce document comprenait une matrice stratégique commune correspondant à la 
matrice des résultats du PEAP. 
 
 Si le PEAP et la SACO ont facilité l’adoption par les partenaires au 
développement de priorités communes en matière de développement, le processus 
d’alignement s’est traduit par la création d’un grand nombre de groupes de travail qui – 
au moins comme d’aucuns le pensent – annulent la réduction anticipée des frais de 
transaction pour le gouvernement et ses partenaires. Par ailleurs, le partenariat que 
constitue la SACO, même s’il regroupe 11 membres, demeure restreint par rapport aux 42 
partenaires au développement fournissant de l’aide à l’Ouganda. En conséquence, tout en 
admettant que la SACO constitue une avancée majeure dans la bonne direction, une 
clarification des grands principes fondant le partenariat selon les lignes de la Déclaration 
de Paris 2005 sur l’harmonisation des donateurs et l’efficacité de l’aide lui serait 
profitable. 
 
 Des progrès sont faits également sur les mécanismes d’harmonisation de l’aide 
en Ouganda, car le fait que l’aide au budget général représente actuellement près de la 
moitié de l’aide publique au développement atteste de l’utilisation accrue des systèmes 
nationaux dans les domaines de l’acquisition et dans d’autres processus.  
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 Cela étant, la palette des mécanismes de fourniture de l’aide des partenaires au 
développement varie considérablement. Quelques-uns, comme l’Irlande et le Royaume 
Uni, privilégient l’aide budgétaire, tandis que d’autres, tels que l’Allemagne, ne 
fournissent qu’une faible part de leur aide sous la forme de concours budgétaire. La 
Banque mondiale s’est tournée résolument vers l’aide budgétaire, mais continue de 
fournir presque la moitié de son aide à travers les projets. Quant à la BAD, s’il lui est 
arrivé une fois de fournir une aide budgétaire sous la forme du Prêt à l’appui de la 
réduction de la pauvreté en 2002, les restrictions sur l’acquisition d’articles en 
provenance des pays non membres de la Banque l’empêchent de participer aux 
programmes sectoriels globaux et l’obligent à continuer de fournir la presque totalité de 
son aide à travers les projets. 
 
 Dans l’ensemble, quoique des efforts considérables aient été faits dans les 
domaines de l’alignement et de l’harmonisation, La SACO (sur l’alignement) et les 
procédures régissant l’aide au budget général (sur l’harmonisation) doivent être mieux 
affinées pour attirer une participation accrue de tous les partenaires au développement. La 
Banque mondiale et la BAD, de concert avec d’autres institutions multilatérales, peuvent 
donner le ton dans ce domaine. 
 
Recommandations  
 
 Deux séries de recommandations distinctes sont faites, l’une pour la Banque 
mondiale et l’autre pour la BAD. La troisième recommandation s’applique aux deux 
banques. Elles s’inspirent des recommandations des Évaluations de l’assistance pays 
2001 de l’IEG et 2004 d’OPEV. L’étude note que les recommandations contenues dans 
les deux documents n’ont pas été entièrement appliquées, en particulier celles qui 
demandent à la Banque mondiale de prendre une position plus ferme sur la gouvernance 
et à la BAD d’approfondir ses EES. 
 
Pour la Banque mondiale : 
 

• Soutenir les efforts du gouvernement visant à développer un cadre 
analytique d’orientation de ses décisions sur la réforme de la 
gouvernance. Un tel cadre doit permettre de définir les liens de causalité 
entre les diverses interventions et les résultats prévus en rapport avec 
l’amélioration de la gouvernance. 

 
• Avec l’aide des partenaires au développement, encourager et soutenir les 

efforts du gouvernement visant à développer des plans directeurs à 
moyen et à long terme de développement d’infrastructure en vue de 
promouvoir la participation du secteur privé, la concurrence, et la 
réforme de la réglementation. 

 
• Encourager le gouvernement à assurer la coordination des initiatives en 

cours de suivi et d’évaluation par les partenaires au développement afin 
d’assurer un suivi et une évaluation fiables de sa stratégie globale de 
réduction de la pauvreté. 
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Pour la BAD: 
 

• Renforcer sa présence en repositionnant les spécialistes sectoriels dans 
le pays afin de relever son profil et d’améliorer le dialogue sur les 
politiques. Cela est particulièrement important dans les secteurs où la 
Banque envisage de poursuivre son action. Pour éviter un saupoudrage 
d’effectif, on peut envisage de déployer les experts sectoriels vers les 
centres régionaux. 

 
• Utiliser les ressources limitées plus efficacement en cherchant à 

approfondir l’engagement dans un nombre limité de secteurs. 
 

• Entreprendre régulièrement (peut-être conjointement) des études 
économiques et sectorielles et l’autoévaluation de projet pour soutenir 
les stratégies d’aide et le soutien aux projets. 

 
Pour les deux banques : 
 

• S’efforcer de renforcer l’efficacité de l’aide au budget général comme 
moyen de minimiser les frais de transaction et de faciliter l’utilisation 
des systèmes nationaux, étant donné que l’acheminement des fonds par 
les institutions des pays bénéficiaires contribue à renforcer les structures 
et les capacités de gouvernance et facilite l’harmonisation de l’aide. Cela 
nécessitera de travailler d’arrache-pied à la conclusion d’un accord avec 
les membres de la SACO sur un mécanisme d’aide budgétaire conjointe 
et pour aider le gouvernement a établir les priorités du budget, et à 
assurer le suivi et, l’évaluation. 

 
Résumé de l’évaluation des résultats des programmes de la Banque mondiale * 
 
Les Évaluations de l’assistance pays (EAP) de l’IEG évaluent et notent les résultats (ci-
après dénommés les “résultats”) d’un programme national donné de la Banque mondiale 
par rapport à ses objectifs.  Cela diffère de l’évaluation des résultats d’un pays ou de la 
Banque ou de la performance d’un gouvernement client. La question centrale sous-jacente 
au tableau ci-après est la suivante : “dans quelle mesure le programme de la Banque 
mondiale a-t-il atteint les résultats prévus ?”  Des notations et sous-notations distinctes 
sont affectées à chaque “pilier” ou série d’objectifs stratégiques établis dans le(s) 
document(s) de stratégie pertinents de la Banque.  
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Objectifs 

stratégiques SAP Concrétisation des résultats assignés à la SAP Évaluation des résultats 
du programme de la BM 

Gouvernance  Moyennement satisfaisant 

Décentralisation 

Les réformes du système de gestion financière et de 
responsabilisation entreprises dans le cadre des collectivités 
locales ont donné des résultats positifs en termes de création 
d’institutions et de renforcement des capacités. Le Programme 
a atteint les objectifs fixés dans le cadre du don LGDP. 

Satisfaisant 

Réforme du secteur 
public  
 

Les capacités limitées des ministères, des départements, et des 
agences n’ont pas permis l’institutionnalisation de l’approche 
axée sur les résultats dans le domaine de la gestion du service 
public. La réforme des rémunérations prévue n’a pas non plus 
été achevée. L’aide en faveur des réformes du système de 
gestion financière a donné des résultats positifs. 

Moyennement satisfaisant 

Lutte  contre la 
corruption 

Le soutien au renforcement de l’esprit de responsabilité n’a 
pas réduit de manière significative la perception du niveau 
élevé de la corruption. L’opinion publique n’a pas perçu 
d’amélioration dans l’efficacité du Gouvernement. 
L’utilisation du CARP n’a pas facilité la réforme de la 
gouvernance, vu que les liens directs entre le soutien de la 
Banque et les résultats n’étaient pas clairs. La base analytique 
de la réforme de la gouvernance était limitée. 

Peu satisfaisant 

Croissance  Moyennement satisfaisant 

Croissance & 
Stabilité 
macroéconomique 

La croissance était modérée et légèrement inférieure à 
l’objectif prévu, mais il y a lieu de signaler que le soutien 
analytique de la BM n’est pas venu au moment opportun. La 
prudence budgétaire a été maintenue, bien que des arriérés 
restent dus en raison des faiblesses d’exécution du CDMT. La 
mobilisation des recettes intérieures était modeste. Le GOU 
reste fortement tributaire de l’aide extérieure avec le risque de 
pâtir du syndrome hollandais. 

Satisfaisant 

Développement du 
secteur privé et 
compétitivité  

L’aide de la BM, avec la collaboration du FMI, a permis de 
consolider le secteur financier, de promouvoir la privatisation, 
et d’améliorer l’environnement réglementaire. Néanmoins, la 
compétitivité de l’économie n’a connu aucune amélioration 
notable par suite de l’incapacité du gouvernement à résoudre 
la question de l’énergie, à réduire sensiblement les coûts du 
transport routier, et à améliorer l’accès des PME aux services 
du secteur financier. 

Moyennement satisfaisant 

Agriculture et  
environnement 

L’aide à l’agriculture, quoique bien ciblée, mettait trop 
l’accent sur le renforcement des capacités institutionnelles. Le 
soutien à la NEMA a remis au premier plan la préservation du 
milieu naturel. Mais le travail d’analyse n’a pas débouché sur 
des opérations concrètes. L’état actuel de la productivité 
agricole est inconnu. 

Moyennement satisfaisant 

Développement 
humain 

 Moyennement satisfaisant 

Santé 

Malgré l’amélioration de l’accès et la satisfaction des citoyens 
en regard des prestations de service des services de santé 
publics, il reste à remédier aux résultats peu satisfaisants dans 
les secteurs du planning familial et dde la santé de la 
reproduction. Les CARP ne constituent plus des instruments 
suffisamment efficaces de traitement des questions 

Peu satisfaisant 
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Objectifs 
stratégiques SAP Concrétisation des résultats assignés à la SAP Évaluation des résultats 

du programme de la BM 
spécifiques au secteur de la santé.  

Éducation 

L’aide a amélioré les taux de scolarisation équitable, en 
particulier pour les filles, renforcé les institutions par la 
satisfaction des objectifs d’extrants établis dans le PEAP et, à 
travers les CARP, assuré un flux soutenu des ressources vers 
le secteur. Mais elle n’a pas réussi à traiter comme il convient 
les questions des inefficacités et les préoccupations en rapport 
avec l’atteinte de l’ODM2 par l’Ouganda. 

Moyennement satisfaisant 

Eau & 
assainissement 
(aspects prestation 
de service) 

L’aide aux collectivités locales à travers les CARP a permis 
de dépasser tous les objectifs de performance de la SAP 
(sources protégées, forages creusés, et nouveaux puits 
construits). L’accès à l’eau saine en milieu tant rural 
qu’urbain a été considérablement amélioré, en voie de 
dépasser les objectifs ODM correspondants. Les progrès sont 
limités en ce qui concerne l’amélioration de l’assainissement 
et de l’hygiène, au risque de compromettre la réalisation des 
ODM dans les domaines de la mortalité infantile, juvénile et 
maternelle. 

Satisfaisant 

 
* Comme on l’a dit et répété dans l’EAP, les notations de la BM et de la BAD ne doivent pas être comparées. 
 
Résumé des évaluations des résultats des programmes de la Banque africaine de 
développement* 
 
Les Évaluations de l’assistance pays (EAP) d’OPEV évaluent et notent les résultats (ci-
après dénommés les “résultats”) d’un programme national donné de la Banque africaine 
de développement par rapport à ses objectifs.  Cela diffère de l’évaluation des résultats 
d’un pays ou de la Banque ou de la performance d’un gouvernement client. La question 
centrale sous-jacente au tableau ci-après est la suivante : “dans quelle mesure le 
programme de la Banque africaine de développement a-t-il atteint les résultats prévus ?”  
Des notations et sous-notations distinctes sont affectées à chaque “pilier” ou série 
d’objectifs stratégiques établis dans le(s) document(s) de stratégie pertinents de la 
Banque. 
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Objectifs 

stratégiques DSP Concrétisation des résultats assignés au DSP Évaluation des résultats du 
programme de la BAD 

Gouvernance  Moyennement satisfaisant 

Décentralisation 

L’aide fournie par la BAD a permis de renforcer les institutions et 
les capacités humaines dans les domaines du système de gestion 
financière et de responsabilisation dans les collectivités locales, ce 
qui a contribué à améliorer l’accès aux services de base. 

Satisfaisant 

Réforme de la 
gestion du secteur 
public 

L’aide à la réforme des marches publics n’a pas encore donné les 
résultats attendus tandis que le soutien à la gestion des finances 
publiques a permis au GOU d’atteindre les objectifs en matière de 
dépenses visant la réduction de la pauvreté. 

Moyennement satisfaisant 

Lutte contre la 
corruption 

S’agissant de la responsabilisation et de la formation liées aux 
problèmes de la corruption, l’aide fournie n’a pas eu d’effet notable 
sur la perception du niveau élevé de la corruption. L’aide fournie 
pour les audits ne semble pas non plus avoir amélioré l’efficacité 
de l’administration telle qu’elle est perçue. 

Peu satisfaisant 
 

Croissance  Moyennement satisfaisant 

Croissance, 
Réforme fiscale  
et diversification des 
exportations 

La contribution de la BAD a été pour beaucoup dans la réalisation 
des objectifs en matière de dépenses visant la réduction de la 
pauvreté. La prudence budgétaire a été maintenue, bien que les 
arriérés subsistent. La mobilisation des recettes reste faible, mais 
d’importants progrès ont été faits sur le front de la diversification 
des exportations. 

Satisfaisant 

Développement du 
secteur privé/PME 
et compétitivité  
 

L’importance accordée au financement rural a contribué à 
améliorer la disponibilité des lignes de crédit pour les PME. L’aide 
à la construction des routes de desserte a permis d’ouvrir les zones 
rurales. Dans l’ensemble, la compétitivité de l’économie ne s’est 
pas notablement améliorée faute d’avoir pu résoudre la question de 
l’énergie et de la réduction sensible des coûts du transport.  

Moyennement satisfaisant 

Agriculture 

L’aide à la diversification de l’agriculture a produit des résultats 
mitigés : l’objectif de croissance soutenue de l’agriculture de 3 % 
n’a pas été atteint, mais l’approche intégrée contribue à réduire la 
dégradation du sol, à assurer la commercialisation de l’agriculture 
traditionnelle, et le développement de la pêche et de l’élevage. 

Satisfaisant 

 
Développement 
humain  

Moyennement satisfaisant 

Santé 

L’accès régional à la santé mentale et aux services de soins de 
santé primaires a été amélioré. Mais les graves pénuries de 
personnel et de médicaments continuent d’entraver l’accès aux 
soins de santé mentale. Le manque d’aide suffisante au programme 
de S&E constitue également une entrave. 

Moyennement satisfaisant 

Éducation 

S’il y a eu des améliorations quant à l’accès à l’éducation et la 
qualité de l’enseignement, des progrès restent à faire dans ces deux 
domaines ainsi que pour répondre à la demande élevée d’éducation. 
Le système d’éducation en Ouganda reste confronté aux taux 
élevés d’abandon et au faible taux de passage dans tout le cycle 
allant du primaire à l’enseignement postsecondaire. 

Moyennement satisfaisant 
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Objectifs 
stratégiques DSP Concrétisation des résultats assignés au DSP Évaluation des résultats du 

programme de la BAD 

Eau & 
assainissement 
(aspects prestation 
de service) 

L’aide fournie par le projet d’adduction d’eau dans les petites villes 
a permis de dépasser tous les objectifs de performance du DSP 
(sources protégées, forages creusés, et nouveaux puits construits). 
L’accès à l’eau saine en milieu tant rural qu’urbain a été 
considérablement amélioré, en voie de dépasser les objectifs ODM 
correspondants. La relative négligence en ce qui concerne 
l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène risque de 
compromettre la réalisation des ODM dans les domaines de la 
mortalité infantile, juvénile et maternelle. 

Satisfaisant 

* Comme on l’a dit et répété dans l’EAP, les notations de la BM et de la BAD ne doivent pas être comparées. 
 

Mesures prises par la Direction 
 
Pour la Banque mondiale: 
 

Recommandations de l’IEG nécessitant une réponse Réponse de la Direction 
Soutenir les efforts du gouvernement visant à développer un 
cadre analytique d’orientation de ses décisions sur la réforme 
de la gouvernance. Un tel cadre doit permettre de définir les 
liens de causalité entre les diverses interventions et les 
résultats prévus en rapport avec l’amélioration de la 
gouvernance. 

On aidera le gouvernement à renforcer son système de 
suivi et d’évaluation pour permettre (a) d’identifier les 
contraintes tant institutionnelles que de gestion qui 
affectent l’atteinte des résultats à tous les niveaux et (b) 
de lier les résultats au processus budgétaire. 
Le travail se poursuit dans un certain nombre de 
secteurs pour lier le cadre de gestion axée sur les 
résultats au suivi du budget, ce qui permettra de définir 
le lien entre les réformes dans ces secteurs et 
l’amélioration de la prestation de service, autrement 
dit, l’amélioration de la gouvernance en termes de 
responsabilisation. 
La BM évaluera les possibilités d’intégration des 
indicateurs transversaux de gouvernance à 
l’élaboration d’une nouvelle SAP pour l’Ouganda ainsi 
que pour l’application des outils de gouvernance au 
niveau des secteurs et des projets. 

Avec l’aide des partenaires au développement, encourager et 
soutenir les efforts du gouvernement visant à développer des 
plans directeurs à moyen et à long terme de développement 
d’infrastructure en vue de promouvoir la participation du 
secteur privé, la concurrence, et la réforme de la 
réglementation, ainsi que pour améliorer le processus de 
renforcement des capacités institutionnelles en temps voulu. 

La BM, en collaboration avec d’autres PD, travaille 
déjà avec le GOU sur les plans directeurs de 
développement d’infrastructure comme indiqué ci-
dessous:  
• Un groupe de travail sectoriel a été mis en place 

en 2006, pour assurer une coordination plus 
efficace entre les parties prenantes intervenant 
dans le secteur, afin d’améliorer l’efficience et 
l’efficacité de son élaboration. 

• La BM soutient la préparation d’un Plan 
d’investissement sectoriel dans le cadre du projet 
de développement du secteur de l’énergie en 
cours. 

• Le GOU, avec le soutien de la Banque mondiale 
(dans le cadre du financement ERT I), a préparé 
un Plan directeur indicatif d’électrification rurale 
qui opérationnalise le Plan et la Stratégie 
d’électrification rurale (augmentation de l’accès 
de la population rurale à l’électricité). 

• La BM aide l’Ouganda à mettre en place un cadre 
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Recommandations de l’IEG nécessitant une réponse Réponse de la Direction 
légal et réglementaire pour la mise en œuvre  des 
PPP. Dans le secteur du transport, on a mis en 
place un plan directeur qui nécessite la forte 
participation du secteur privé. En outre, des efforts 
sont faits pour créer une Autorité de 
réglementation multisectorielle (MTRA). 

Le GOU, avec le soutien de la BM, a contribué à 
l’élaboration du Plan directeur de développement des 
chemins de fer de l’Afrique de l’Est, visant l’extension 
et l’amélioration du chemin de fer national et régional. 

Encourager le gouvernement à assurer la coordination des 
initiatives en cours de suivi et d’évaluation par les 
partenaires au développement afin d’assurer un suivi et une 
évaluation fiables de sa stratégie globale de réduction de la 
pauvreté, ce qui facilitera l’enchaînement adéquat des 
réformes stratégiques. 

La BM, en collaboration avec d’autres PD, suit de près 
et soutient le GOU dans le processus d’amélioration et 
d’harmonisation des initiatives de S&E existantes en 
Ouganda dans le cadre du développement et de la 
finalisation du nouveau DSRP– Plan de développement 
national. On espère que le processus contribuera à la 
formulation et à l’application d’un cadre de S&E qui 
sera lié plus étroitement avec les réformes budgétaires, 
stratégiques, et d’exécution, à la différence des 
nombreux systèmes de S&E antérieurs dans les PEAP.  
La BM participe activement au Groupe de travail 
technique national sur le suivi et l’évaluation 
(NMETWG) récemment remis en selle au cabinet du 
Premier Ministre. L’une des tâches du NMETWG est 
de concevoir et gérer l’aide à la préparation de la 
matrice de S&E ainsi que la stratégie pour le Plan 
quinquennal de développement national. 
De plus, la BM a initié un stage de formation d’une 
semaine sur les systèmes de suivi et d’évaluation à 
l’intention du NMETWG en décembre 2008, 
renforçant ainsi la capacité des membres de ce groupe 
à s’acquitter de ses tâches. 

S’efforcer de renforcer l’efficacité de l’aide au budget général 
comme moyen de minimiser les frais de transaction et de 
faciliter l’utilisation des systèmes nationaux, étant donné que 
l’acheminement des fonds par les institutions des pays 
bénéficiaires contribue à renforcer les structures et les 
capacités de gouvernance et facilite l’harmonisation de l’aide. 
Cela nécessitera de travailler d’arrache-pied à la conclusion 
d’un accord avec les membres de la SACO sur un mécanisme 
d’aide budgétaire conjointe et pour aider le gouvernement a 
établir les priorités du budget, et à assurer le suivi et, 
l’évaluation. 

La BM travaille étroitement avec le gouvernement et 
d’autres membres de la SACO à l’élaboration d’un 
cadre d’aide budgétaire conjointe (CABC) qui est 
aligné sur le cycle budgétaire et les processus 
sectoriels. L’élément central de cette initiative est le 
cadre d’évaluation conjointe pluriannuelle (CEC) 
portant essentiellement sur l’efficacité des dépenses 
publiques et l’amélioration des prestations de service, 
pour soutenir le programme d’optimisation des 
ressources du gouvernement. Le CABC est exécuté en 
phases et sera étroitement aligné sur le prochain Plan 
de développement national et la structure 
correspondante de suivi et d’évaluation, en évitant le 
chevauchement des dispositifs. Les conclusions du 
MEP, jointes aux RDP récentes et en cours 
alimenteront tous ces processus. Le prochain CARP8, 
qui inaugurera une nouvelle série de CARP, sera conçu 
dans le cadre de la structure du CABC. 
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Pour la Banque africaine de développement: 
 

Recommandations d’OPEV nécessitant une réponse Réponse de la Direction 
Renforcer sa présence en redéployant les spécialistes 
sectoriels dans le pays afin de relever son profil et 
d’améliorer le dialogue sur les politiques. Cela est 
particulièrement important dans les secteurs où la 
Banque envisage de poursuivre son action. Pour éviter 
un saupoudrage d’effectif, on peut envisage de 
déployer les experts sectoriels vers les centres 
régionaux.  

D’accord. Le nombre du personnel professionnel à UGFO est 
passé de cinq en 2005 à huit (dont deux recrutés sur le plan 
international et trois localement recrutés) en 2008, dont trois 
sont des experts en infrastructure. Le redéploiement du 
personnel sectoriel recruté sur le plan international est prévu 
dans le cadre de la décentralisation en cours. Un expert du 
secteur social (basé à Nairobi) mais couvrant la région y 
compris l’Ouganda a déjà été redéployé. 

Utiliser les ressources limitées plus efficacement en 
cherchant à approfondir l’engagement dans un nombre 
limité de secteurs.  

D’accord. Durant le cycle du FAD XI, il est prévu de faire 
preuve d’une plus grande sélectivité, en consacrant 69 % du 
programme indicatif à l’infrastructure (énergie, 
assainissement, transport, et infrastructure rurale). 

Entreprendre régulièrement (peut-être conjointement) 
des études économiques et sectorielles et 
l’autoévaluation de projet pour soutenir les stratégies 
d’aide et le soutien aux projet. 

D’accord. Cela est conforme au Rapport du Panel de haut 
niveau (2007) qui reconnait la nécessité de renforcer le rôle de 
la Banque dans les secteurs de la connaissance et du travail 
d’analyse. Le Séminaire sur l’industrie pétrolière de 
l’Ouganda (juillet 2008) a souligné la réaction opportune de la 
Banque à la demande du gouvernement concernant le partage 
et la diffusion des connaissances. Le travail d’analyse prévu en 
2009/10 sur l’intégration régionale est également en 
conformité avec cette recommandation. 

S’efforcer de renforcer l’efficacité de l’aide au budget 
général comme moyen de minimiser les frais de 
transaction et de faciliter l’utilisation des systèmes 
nationaux, étant donné que l’acheminement des fonds 
par les institutions des pays bénéficiaires contribue à 
renforcer les structures et les capacités de gouvernance 
et facilite l’harmonisation de l’aide. Cela nécessitera de 
travailler d’arrache-pied à la conclusion d’un accord 
avec les membres de la SACO sur un mécanisme 
d’aide budgétaire conjointe et pour aider le 
gouvernement a établir les priorités du budget, et à 
assurer le suivi et, l’évaluation. 

La BAD reste déterminée à travailler en partenariat avec 
d’autres membres de la SACO pour minimiser les frais de 
transaction. À la demande du gouvernement, l’infrastructure 
reste le secteur prioritaire pour la Banque et l’aide budgétaire 
n’est donc pas envisagée durant le FAD XI (2008-10). 
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1. CONTEXTE 
 
1.1 Depuis l’indépendance en 1962, l’économie ougandaise évolue dans un 
environnement où les chocs, provoqués par les conflits ou par la mauvaise gestion, ne 
sont pas rares.  Avec une population de 29,9 millions d’habitants (estimation de 2006) et 
un revenu national brut par habitant de 300 dollars (méthode de l’Atlas), l’Ouganda reste 
l’un des pays les plus pauvres du monde, occupant la 154e place sur 177 pays dans le 
classement de l’indice du développement humain des Nations Unies (2007).  Mais le pays 
est riche de ressources naturelles, allant des sols fertiles aux réserves de pétrole brut et de 
gaz naturel largement inexploitées en passant par les fortes précipitations parfois 
irrégulières et les importants gisements de cuivre et de cobalt. L’agriculture est le secteur 
le plus important de l’économie : elle emploie plus de 80 % de la main-d’œuvre active et 
le café fournit la majeure partie des recettes d’exportation. 
 
Contexte du pays 
 
1.2 Environnement éonomique.  Si la période couverte par cette évaluation est 
celle qui va de 2001 à 2007, les développements économiques et politiques survenus 
depuis 1986 ont leur part d’influence sur la période considérée.  Au sortir de la guerre 
civile en 1986, l’économie ougandaise était ruinée par la mauvaise gestion et le conflit : le 
produit intérieur brut (PIB) avait plongé de plus de 20 % par rapport au sommet de 1970, 
l’inflation était rampante, le taux de change officiel était considérablement surévalué, les 
exportations (principalement le café) avaient brutalement chuté, la discipline budgétaire 
s’était sérieusement relâchée, et une grande partie de l’infrastructure économique avait été 
détruite.1  
 
1.3 Le programme de relance post-conflit du nouveau gouvernement était orienté 
vers la réhabilitation et la stabilisation de l’économie.  La performance macroéconomique 
durant la période de 15 ans allant de 1986 à 2000 était remarquable. La croissance du PIB 
par habitant était supérieure à la moyenne des pays de l’Afrique subsaharienne (ASS), et les 
réserves internationales avaient été reconstituées.2  Sous l’effet des politiques 
macroéconomiques saines, la dette avait été contenue et les prix stabilisés, constituant des 
avancées majeures dans la politique de réduction de la pauvreté et de croissance de 
l’Ouganda.  Signe de l’importante aide des partenaires au développement au chapitre du 
financement des dépenses publiques, les flux d’aide durant la période se sont élevés à la 
moyenne de 11 % du PIB et 50 % des dépenses publiques.  Grâce à un régime de taux de 
change flexible l’Ouganda a pu neutraliser les fluctuations des prix du café et des flux 
d’aide tout en restant compétitif sur le marché international. La plupart des marchés ont été 
libéralisés, et  le système bancaire et quelques entreprises étatiques ont été privatisés.  Les 
taux de pauvreté ont baissé (le ratio de la pauvreté par habitant a enregistré une baisse,  
passant de 56 % de la population en 1992, à 34 % en 2000), et les dépenses sociales ont 
augmenté. 
 
1.4 Cela étant, la période de 2001-2006 a été témoin d’un ralentissement de la 
dynamique au double plan de la croissance par habitant et de la réduction de la pauvreté, 
illustré par le fléchissement de la croissance du PIB par habitant d’une moyenne de 3,3 % 
par an durant les années 1990 à une moyenne de  2,2 % par an durant les années 
2001-2006.  Le ratio de la pauvreté par habitant a enregistré une hausse à 38 % de la 
population en 2003, avant de retomber à 31 % en 2005/06 (Annexe A et Banque mondiale 
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2006).  En dehors de la croissance modérée de l’économie, les tendances de la pauvreté 
ont subi le contrecoup de la détérioration des termes de l’échange et de l’accentuation des 
inégalités du revenu.  La chute de la croissance par habitant pourrait s’expliquer par 
l’inefficacité de l’effet de “rattrapage” positif consécutif au conflit (c.-à-d., par 
l’utilisation de la capacité existante), la croissance relativement faible de la productivité, 
la croissance très élevée de la population (supérieure maintenant à 3 %, l’une des plus 
élevées au monde), et le conflit persistant dans la partie nord du pays avec ce que cela 
représente comme saignée des ressources budgétaires, et la production agricole limitée. 
 
Environnement politique.  Après avoir pris les rênes du pouvoir, le Président Yoweri 
Museveni et son gouvernement ont institué la liberté de la presse et initié des réformes 
politiques en complément à leur programme de réforme économique. Mais l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA), implantée au nord et à l’est du pays depuis 1986 et résolue à 
renverser le gouvernement,3 continue de défier le pouvoir en place. La violence de la LRA 
a provoqué à certains moments un déplacement de populations atteignant 1,7 millions de 
personnes, créant une catastrophe humanitaire, en particulier lorsque les personnes 
déplacées étaient forcées de se regrouper dans des camps de protection.  Les Forces 
populaires de défense de l’Ouganda (UPDF) ont lancé en 2002  l’opération “Iron Fist” 
contre les rebelles de la LRA dans le nord du pays et mené des opérations contre ses 
sanctuaires au Sud-Soudan avec la permission du gouvernement soudanais. Les récents 
pourparlers de paix ont désamorcé ces menaces, et l’Ouganda met tout en œuvre pour faire 
aboutir ces discussions. 
 
1.5 En 1986, les activités politiques avaient fait l’objet de mesures de restrictions 
pour tenter de réduire la violence sectaire et, le 28 juillet 2005, un référendum 
constitutionnel a rétabli le multipartisme intégral.  Le référendum a été suivi par une 
élection présidentielle en février 2006, qui a été remportée par le Mouvement de 
résistance nationale (NRM) de Museveni. Bien que l’environnement politique est 
maintenant caractérisé par une plus grande ouverture sur le plan de la représentation et 
par la liberté des médias, les observateurs continuent d’être préoccupés par le processus 
politique en Ouganda. 
 
Conclusions des évaluations antérieures 
 
1.6 Le groupe d'évaluation indépendant (IEG) de la BM a achevé deux évaluations 
sur l'assistance de la BM à l’Ouganda. La première est une évaluation de l'aide au pays 
(EAP-IEG)  couvrant les AF de 1987 à 1999.  La deuxième évaluation est une revue du  
rapport d’achèvement de la stratégie d'aide au pays (RASAP) couvrant les années 
financières de 2001-2005. En ce qui concerne l'assistance de la BAD à l'Ouganda, le 
Département de l'évaluation des opérations (OPEV) a réalisé trois revues au cours de la 
période 2002-2006 – une évaluation de l'aide au pays couvrant la période 1986-2001 
(EAP-OPEV) en 2004 ; une revue de la stratégie de la BAD en Ouganda  en 2004, et une 
revue du rôle de la BAD dans le processus de la SACO  en 2006.  Les recommandations 
des évaluations antérieures (résumées à l’encadré Encadré 1) mettent en relief les 
principales questions soulevées par l’aide de la BM et de la BAD pour la période couverte 
par la présente évaluation. 
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Approche de l’étude et structure du rapport 
 
1.7 Approche.  Cette évaluation est un produit conjoint de l’IEG et d’OPEV.  Une 
équipe IEG-OPEV a visité l’Ouganda en janvier 2008 et subséquemment préparé le 
rapport en utilisant les termes de référence établis dans le Document d’orientation (DO) 
adopté par approbation tacite par les comités pertinents du Conseil d’administration des 
deux institutions. L’évaluation conjointe est motivée par l’adoption par les deux banques 
d’un cadre stratégique commun, la Stratégie d’aide conjointe à l’Ouganda (SACO), pour 
servir de cadre de formulation et d’exécution de leurs programmes. L’évaluation 
conjointe dans un cadre stratégique commun est, en principe, plus économique que les 
évaluations équivalentes entreprises séparément, en ce sens qu’au moins certains aspects 
du travail peuvent être faits en commun. 
 

Encadré 1 
Recommandations des évaluations antérieures de l’aide à l’Ouganda 

Banque mondiale (IEG) Banque africaine de développement (OPEV) 
Général: 
• Aider le gouvernement à renforcer sa capacité de 

gestion de l’aide. 
Efficacité de l’IDA: 
• Traiter l’acquisition et le décaissement de manière 

plus flexible.  
• Définir le rôle de l’IDA dans le cadre d’une stratégie 

d’aide au développement rural intégré. 
Développement institutionnel: 
• Encourager le gouvernement à assurer la 

coordination des réformes majeures. 
• Faire le point des programmes d’assistance technique 

et de formation et de leur impact sur le renforcement 
des capacités. 

• Prendre une position plus ferme sur la gouvernance. 
• Promouvoir le suivi et l’évaluation pour la 

transparence, la responsabilité, et une culture des 
résultats. 

Développement du secteur privé: 
• Aider les partenaires à encourager le gouvernement à 

aller de l’avant pour ce qui est des investissements 
d’infrastructure, la participation du secteur privé et la 
concurrence, et la réforme de la réglementation. 

• Approfondir les études économiques et 
sectorielles (EES) et rendre les Documents de 
stratégie pays (DSP) plus stratégiquement 
orientés par l’adoption et l’utilisation des 
Stratégies d’aide au pays axées sur les résultats. 

• Le gouvernement doit se pencher sur certaines 
contraintes systémiques auxquelles l’économie 
est confrontée, notamment la base d’exportation 
étroite, les faibles recettes fiscales, le manque 
de capacités institutionnelles, la situation de 
pauvreté, la faible productivité agricole, le 
développement du secteur privé, la pandémie 
du VIH/SIDA, et le conflit dans le nord du 
pays. 

Source: Banque mondiale (2001) et BAD (2004) 

 
1.8 Cette EAP conjointe est une initiative exploratoire de mise en commun de 
certains aspects de l’évaluation. Néanmoins, c’est seulement vers la fin de la période 
considérée que l’utilisation d’un cadre stratégique commun a été décidée entre partenaires 
au développement. D’autre part, l’évaluation ne couvre que les programmes de 2 
partenaires sur les 12 de la SACO.4  Le deuxième point important est que malgré 
l’utilisation d’un cadre stratégique commun, les partenaires continuent de fournir l’aide à 
l’Ouganda à travers des instruments distincts, plutôt que par l’intermédiaire d’instruments 
communs utilisant un panachage de fonds. C’est seulement dans ce dernier cas que 
l’évaluation conjointe de l’aide des partenaires prendra véritablement tout son sens – en 
fait, ce sera la seule façon efficace de conduire l’évaluation, dès lors que l’attribution de 
l’aide d’un partenaire individuel n’aura plus de sens. 
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1.9 C’est pourquoi, cette évaluation est un exercice hybride composé d’une 
évaluation conjointe et de deux évaluations distinctes – en fait, dans une certaine mesure, 
plusieurs parties de l’EAP sont des évaluations parallèles mais distinctes des deux 
programmes. Ces parties de l’EAP, qui contiennent les notations des résultats du 
programme de chaque institution, par objectif stratégique, souffrent de graves 
insuffisances.  Si l’on tient compte du concept sous-jacent d’évaluation par rapport aux 
objectifs, l’EAP note les résultats du programme de chaque institution par rapport aux 
objectifs que l’institution s’est assignés. Cette EAP n’essaie pas systématiquement de 
juger le degré d’ambition sous-tendant les objectifs du programme de l’institution.  Mais, 
cela ne doit pas être interprété pour dire que l’IEG et OPEV jugent que les deux 
institutions ont des objectifs également “poussés” par apport à leurs capacités analytiques 
et financières respectives, et très différentes.  En conséquence, les notations des résultats 
des programmes des deux institutions ne peuvent pas être valablement comparées les unes 
avec les autres ou fonder l’appréciation que l’une des institutions a fait “mieux” que 
l’autre. 
 
1.10 En plus de l’évaluation de l’aide de la BM et de la BAD, l’IEG a évalué les 
résultats des investissements et des services consultatifs de la Société financière 
internationale (SFI), qui étaient couverts par les mêmes documents stratégiques que l’aide 
de la BM.  
 
1.11 Aperçu du rapport.  Le chapitre 2 du rapport présente un vaste aperçu des 
stratégies de la BM et de la BAD durant la période considérée.  Les trois chapitres 
suivants couvrent les trois principaux piliers des programmes d’aide des banques : bonne 
gouvernance (chapitre 3), croissance (chapitre 4), et développement humain (chapitre 5). 
Le chapitre  6 évalue la contribution de la SFI au développement du secteur privé de 
l’Ouganda. Le chapitre 7 examine le rôle de la BM et de la BAD (parallèle et conjoint) 
dans l’harmonisation de l’aide et le développement de partenariats en Ouganda. Le 
dernier chapitre résume les résultats des évaluations, identifie les leçons qui s’appliquent 
collectivement et individuellement à la BM et à la BAD, et présente les recommandations 
pour les deux institutions. 
NOTES 
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2. STRATÉGIE ET PROGRAMME D’AIDE  
 
2.1 Ce chapitre examine les objectifs et les programmes de l’aide la BM et de la BAD 
à l’Ouganda durant la période de 2001-2007.  En raison des différences dans les périodes de 
programmation, la période de l’étude pour l’aide de la BM couvre les années financières 
allant de 2001 à 2007 et celle de l’aide de la BAD couvre les années financières 2002-2007.1 
Les programmes d’aide des banques durant la période sont guidés par les stratégies d’aide au 
pays respectives jusqu’à 2005, et ensuite en 2006/07 par la Stratégie d’aide conjointe à 
l’Ouganda (SACO).2  La Stratégie d’assistance pays (SAP) de la Banque mondiale pour  les 
AF 01-03 a été de facto étendue à 2005.  De même, le Document de stratégie pays (DSP) de 
la BAD pour 2002-2004 a été de facto étendu à 2005.  La SAP AF 01-03 de la BM et le DSP 
2002-2004 de la BAD sont examinés séparément, avant de se pencher sur la SACO.  
 
Objectifs du programme d’aide 
 
2.2 La Stratégie d’assistance pays AF 01 de la BM.  L’objectif primordial de la 
SAP 2001  était de soutenir la stratégie de transformation économique et de réduction de la 
pauvreté de l’Ouganda articulée dans le Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté 
(PEAP) 2000 du gouvernement, et son Document de stratégie de réduction de la pauvreté.3  
Les piliers de la SAP, qui sont alignés sur le PEAP, soutiennent les actions du gouvernement 
visant à :  
 

 Renforcer la capacité des pauvres à augmenter leur revenu en mettant 
l’accent sur le rendement agricole, la gestion des ressources naturelles, 
les routes rurales, l’énergie rurale, et la réduction des disparités 
régionales dans la pauvreté. 

 
 Améliorer la qualité de vie des pauvres en renforçant les services de 

santé, l’enseignement primaire, et l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement. 

 
 Créer un cadre de transformation structurelle et de croissance 

économique. 
 

 Assurer la bonne gouvernance et la sécurité en soutenant la 
décentralisation et les dépenses publiques qui sont transparentes, 
efficaces et favorables aux pauvres.  

 
2.3 Le Document de stratégie pays 2002 de la BAD.  L’objectif global du DSP 
2002 de la BAD  était de promouvoir la croissance économique et la réduction de la pauvreté 
dans la ligne des objectifs du PEAP en mettent l’accent, comme la BM, sur quatre domaines 
thématiques :  
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 Le développement agricole et rural, pour augmenter la productivité des 

petits exploitants en soutenant le Plan de modernisation agricole 
(PMA) du gouvernement, qui vise à transformer l’agriculture de 
subsistance en agriculture commerciale. 

 
 Le développement de l’infrastructure physique, pour faciliter la 

croissance en éliminant les contraintes infrastructurelles dans 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, les réseaux de 
transport, et le secteur énergétique. 

 
 Le développement des capacités institutionnelles et humaines, pour 

fournir de l’aide destine à améliorer le développement du capital humain 
et technologique, en vue d’augmenter les compétences au niveau des 
collectivités locales dans le contexte de la décentralisation des 
responsabilités en matière de prestation de service. 

 
 Le développement du secteur privé, pour soutenir la mise en œuvre de 

la Stratégie concurrentielle à moyen terme (MTCS) du gouvernement, 
en vue d’améliorer l’environnement de la politique et de la 
réglementation. De plus, le Département du secteur privé du Groupe 
de la Banque (OPSD) entend compléter l’effort en contribuant à 
l’amélioration de l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au 
crédit des banques commerciales 

 
2.4 La Stratégie d’aide conjointe à l’Ouganda (SACO) 2005. Le renforcement de la 
coordination des bailleurs de fonds, notamment l’alignement derrière un ensemble commun de 
priorités, a finalement abouti à la SACO, qui a été présentée aux conseils d’administration des 
deux banques en décembre 2005.  La SACO aligne l’aide des partenaires sur le PEAP 2004 du 
gouvernement, qui recommande le passage de la relance à une croissance durable et à la 
transformation structurelle, et présente les politiques propres à accélérer la réduction de la 
pauvreté.  Elle a cinq piliers :  (i) gestion économique, axée sur la stabilité macroéconomique 
source d’une rapide croissance tirée par le secteur privé ; (ii) amélioration de la production, de 
la compétitivité et des revenus ; (iii) sécurité, résolution des conflits et gestion des catastrophes 
; (iv) bonne gouvernance ; et (v) développement humain.   
 
2.5 Dans le contexte de la SACO, le programme de la Banque mondiale4 était basé 
sur les cinq piliers sous-tendus par la même matrice des résultats, à l’exception de quelques 
objectifs et cibles qui n’ont pas été pris en considération parce qu’ils ne sont pas considérés 
comme des éléments du mandat de la Banque mondiale (tels que les droits de l’homme).5  La 
SACO de la BAD ne couvre que les deux premières années de la période de la SACO (2005-
2007) et ne porte que sur deux des cinq piliers  : amélioration de la production, de la 
compétitivité et des revenus (Pilier 2) et développement humain (Pilier 5). Pour le choix des 
piliers, la BAD était guidée par la perception de leur importance pour la croissance favorable 
aux pauvres et la réduction de la pauvreté, ainsi que l’évaluation de son avantage comparatif 
en Ouganda. L’annexe C présente les grandes lignes des trois documents de stratégie des 
deux banques avec les cibles connexes proposées pour contrôler les progrès faits dans la 
réalisation des résultats des programmes. 
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Traduction des objectifs en programmes 
 
2.6 Niveau prévu et composition de l’engagement de la BM.  Si les données 
disponibles ne permettent pas d’évaluer l’efficacité de l’aide de la BM,6 l’examen de la 
gestion du programme et du portefeuille de prêt donne une idée sur la pertinence de 
l’utilisation des ressources. Durant la période étudiée (AF 01-07), la BM a engagé 2,1 
milliards de dollars dans 23 opérations, et 44,5 millions de dollars dans 3 opérations 
complémentaires. La SAP 2001 prévoyait 15 opérations pour un montant de 1,1 milliard de 
dollars, et 14 opérations d’une valeur de 915,7 millions de dollars ont été exécutées.  Les 
deux ans de prolongation de la SAP se sont traduits par 5 projets pour un engagement total de 
502,6 millions de dollars.  Dans le cadre de la SACO, la BM a proposé 19 opérations 
totalisant 1 milliard de dollars. Pour l’exercice 2006/07, 11 opérations d’une valeur de 500 
millions de dollars ont été prévues, et il y a eu des engagements réels de 660 millions de 
dollars pour 5 opérations. À l’exception des retards de démarrage, le programme suivait son 
cours. 
 
2.7 Engagement de la BM par secteur.  La part la plus importante des ressources de 
la BM (environ 27,3 %) a été allouée à la réforme du secteur public, en l’occurrence 
l’administration publique, le règlement administratif, et la justice. Cette enveloppe comprend 
les ressources fournies par les Crédits d’appui à la réduction de la pauvreté (on estime que 
34,4 % des ressources CARP ont servi à financer les réformes du secteur public, bien que les 
ressources CARP ne sont pas affectées).7  L’injection de ressources relativement importantes 
dans les réformes du secteur public est en adéquation avec la politique constante de la BM en 
matière de renforcement des institutions et des capacités et traduit l’importance relative 
accordée à la gouvernance. L’énergie et l’extraction minière ont eu la deuxième plus 
importante allocation (19 %), qui a été entièrement acheminée à travers les projets 
d’investissement. Ces ressources ont soutenu l’engagement de la SAP à contribuer à réduire 
les obstacles à la croissance. Enfin, conformément à l’orientation de la stratégie de la BM, la 
santé et d’autres services sociaux ont également reçu une part substantielle des engagements 
(15 % du total des prêts et 20,8 % des ressources théoriques du CARP). Une part non 
négligeable des ressources théoriques du CARP (17,3 %) a servi à soutenir l’éducation 
(Tableau 1). 
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Tableau 1 

Engagement de la Banque mondiale par secteur, AF 01-07 (en millions US$) 

Sector  

Tous les 
prêts 

AF01-07 

Tous les 
prêts % 
du total 

CARP 1-6 
AF01-07a 

CARP 1-
6 % du 

total 
Agriculture, pêche et foresterie 146.8 7.0 75.0 8.7 
Administration publique, droit, et justice 573.3 27.3 296.2 34.4 
Information et communications 5.4 0.3 0.0 0.0 
Education 220.1 10.5 149.0 17.3 
Finance 15.3 0.7 0.0 0.0 
Santé et autres services sociaux 315.7 15.0 179.0 20.8 
Industrie et commerce 35.1 1.7 0.0 0.0 
Énergie et mines 398.8 19.0 0.0 0.0 
Transport  202.2 9.6 12.0 1.4 
Eau, assainissement, et protection contre les 
inondations 189.9 9.0 149.0 17.3 
Total des engagements 2,102.8 100.0 860.0 100.0 
a. Ces données sont tirées des allocations sectorielles de chaque prêt telles que fournies par Business Warehouse 

2a.1 au 02/26/08. Bien que les CARP ne donnent lieu à aucune affectation de fonds, les chefs des groupes de 
travail font des allocations théoriques à concurrence de cinq secteurs. Les allocations des CARP doivent donc être 
considérées comme une approximation des flux probables à destination des secteurs.  

 
2.8 Performance du portefeuille de la BM.  Une autre indication de l’utilisation 
appropriée des ressources de la BM est la performance – bonne ou mauvaise – du portefeuille 
durant le processus de mise en œuvre. Les notations d’IEG des projets clos de l’Ouganda sont 
meilleures que la moyenne pour la Région Afrique, mais inférieures à la moyenne pour la 
Banque dans son ensemble. Durant les AF 01-07, l’IEG a examiné 27 projets clos financés par 
l’IDA en Ouganda, représentant 1,66 milliards de dollars d’engagements (Tableau 2).  Les 
résultats sont considérés comme satisfaisants pour 71,4 % des projets clos (par engagement), 
moins que la moyenne pour la Banque dans son ensemble de 81,7 % et légèrement supérieurs à 
la moyenne de 69,0 % pour la Région Afrique de la BM. Dans l’ensemble, les ressources 
fournies ont été affectées aux usages prévus, étant entendu que l’exécution du programme a 
raisonnablement suivi son cours normal, que les engagements reflétaient les objectifs du 
programme, et que la performance du portefeuille était proche de la moyenne de la Banque 
mondiale. 
 

Tableau 2 
Résumé des conclusions de l’évaluation de la Banque mondiale 

 Total évalué ($M) a Total évalué (No.) a % Résultats 
satisfaisants ($) b 

% Résultats 
satisfaisants (No.) b 

Ouganda  1664 27 71.4 76.9 
Région 
Afrique 18380 450 69.0 66.1 

BM  127818 1881 81.7 77.1 
Notes: 
a. Pour les projets qui existaient durant les AF 01-07. 
b. Les notations sont pondérées par les engagements 
Source: Business Warehouse 4a.5 mai 2008 
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2.9 Nature des services hors-prêts de la BM.  Les services autres que les prêts 
fournis par les deux banques comprennent l’assistance technique (non financée par des prêts 
ou du crédit), les études économiques et sectorielles (EES), et le dialogue politique 
(supervision de projet et missions de diagnostic, réunions du groupe consultatif, conférences, 
et séminaires). Ces services sont collectivement désignés activités d’analyse et de conseil 
(AAC).   
 
2.10 La majeure partie des EES de la BM, dans la logique de l’importance particulière 
accordée à la gouvernance, avait trait au renforcement des systèmes de gestion des finances 
et des dépenses publiques, à travers notamment les revues annuelles des dépenses publiques 
(RDP). Ces examens, entrepris dans le contexte du cadre des dépenses à moyen terme 
(CDMT) de l’Ouganda, étaient complémentaires des CARP ; de plus, ils amélioraient la 
transparence, le suivi, et l’harmonisation des donateurs, et contribuaient à renforcer la 
participation du Ministère des finances, de la planification, et du développement économique 
(MOFPED) et d’autres parties prenantes au dialogue sur la gestion des finances publiques.  
Au nombre des autres produits notables des EES figuraient l’évaluation fiduciaire nationale 
intégrée de 2004, qui comprenait le rapport de consolidation, la RDP, le rapport d’évaluation 
du service national des achats (CPAR), et l’évaluation fiduciaire intégrée des administrations 
locales.  Une étude d’inventaire des CARP a été entreprise en 2004 pour tirer les leçons des 
trois premiers CARP, et aider à formuler le quatrième. 
 
2.11 Le programme des activités d’analyse et de conseil (AAC) de la Banque mondiale, 
quoique judicieux, aurait gagné en efficacité s’il avait été adapté au contexte pour mieux prendre 
en charge les questions d’actualité.  Par exemple, il n’existait pas d’EES indépendantes sur la 
corruption – bien que ce thème a fait l’objet d’un traitement partiel dans les RDP et CPAR, et a 
été abordé dans un certain nombre d’ateliers connexes.  Cette lacune est devenue manifeste 
lorsqu’une décision sur la vérification des biens en rapport avec les CARP s’est ultérieurement 
révélée difficile à appliquer parce qu’elle n’était pas suffisamment éclairée par des études 
préliminaires. Un travail d’analyse en temps opportun sur les questions de la croissance s’impose 
également.  Après le Mémorandum économique (CEM) de 1996, ce n’est qu’en 2007 que la BM 
a produit un autre CEM qui examine en profondeur le problème de la croissance de l’Ouganda.  
Texte probablement riche d’enseignements, le CEM 2007 ne comble pas pour autant le vide créé 
par l’absence de dialogue sur les questions de la croissance avant le PEAP 2005, qui reste le 
socle de la SACO. Outre l’incapacité à combler le vide, il est souvent coûteux d’abandonner, 
lorsqu’il y a lieu, une réforme majeure entamée en l’absence d’un travail d’analyse approprié. 
 
2.12 Dans l’ensemble, les AAC de la BM, notamment les EES, étaient de bonne 
qualité et ont été entreprises conformément au programme prévu à la SAP, bien qu’il y ait eu 
quelques dérapages vers la fin de la période d’évaluation (voir Annexe A, tableau 6 pour un 
aperçu des EES). Cette conclusion est également étayée par l’examen interne de la qualité 
des AAC par le Groupe d’assurance de la qualité (voir Encadré 2). 
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Encadré 2 

Évaluation de la qualité des AAC 2005 de l’Ouganda par le Groupe d’assurance de la qualité 
Le Groupe d’assurance de la qualité (GAQ) a examiné huit AAC réalisées durant les AF 2001-2004. 
Quatre ont obtenu la notation très satisfaisant, deux, satisfaisant, et deux, modérément satisfaisant. 
Globalement, le GAQ considère les AAC comme satisfaisantes, en se fondant sur la mention très 
satisfaisant décernée pour la pertinence de l’orientation stratégique (illustrant le lien étroit de la SAP et du 
programme AAC avec le PEAP) et la cohérence et l’intégration (basé sur les processus d’intégration 
impliquant le gouvernement, le Groupe de la Banque mondiale, et d’autres partenaires, et la liaison avec 
les transferts des ressources de la BM par le biais des CARP et des opérations sectorielles), et la mention 
satisfaisant pour les autres dimensions. 
 
L’examen a noté que la participation concrète du gouvernement à la formulation des conclusions et des 
recommandations des RDP a fait naitre un choix entre assurer la mise en œuvre des recommandations, et 
avoir le point de vue indépendant de la BM sur les EES fiduciaires reposant sur le principe de la diligence 
raisonnable.  Enfin, notant qu’un CEM était en cours, le GAQ a identifié quatre domaines prioritaires : la 
mobilisation des ressourcer et la dépendance à l’égard de l’aide, le marché du travail et l’emploi, le 
développement agricole et rural, et l’expérience comparative régionale. 
Source: GAQ 2005. 

 
2.13 Enfin, le coût des AAC par rapport aux engagements totaux de la BM en Ouganda 
soutient favorablement la comparaison avec celui des autres pays de la région (Tableau 3).  Le 
ratio est également inférieur à ceux des activités de supervision et de prêt.  En outre, les coûts 
moyens relatifs du programme AAC (et de ses composantes) pour l’Ouganda durant les AF 01-
07 sont inférieurs à ceux de la Banque mondiale et de la Région Afrique réunis durant la 
période considérée.  On ne sait pas très bien pourquoi ces coûts relatifs sont inférieurs, mais 
deux hypothèses peuvent être avancées. Premièrement,  l’Ouganda pourrait tirer parti des 
économies d’échelle résultant d’engagements supérieurs au minimum nécessaire pour financer 
l’opération des EES.  Deuxièmement, sur la base de l’examen du GAQ (encadré Encadré 2), le 
partenariat peut permettre à la BM de réaliser d’importantes économies dans la mise en œuvre 
de son programme AAC. 
 

Tableau 3 
Banque mondiale : Coûts des opérations et des AAC, AF 01-07 (en pourcentage de l’engagement total) 

 
Total des  

opérations Supervision Prêts 
AAC  

(total) 
AAC  

(EES) 

AAC 
(assistance technique,  
coordination de l’aide) Autre 

Ouganda 2.22 0.92 0.68 0.47 0.41 0.06 0.15 
Kenya 3.44 0.97 1.13 0.98 0.66 0.32 0.37 

Ethiopie 1.62 0.62 0.51 0.37 0.34 0.03 0.12 
Malawi 5.03 1.92 1.51 1.28 0.77 0.51 0.32 

Tanzanie 1.97 0.75 0.66 0.40 0.37 0.04 0.16 
Burundi 3.42 1.05 1.14 0.99 0.58 0.41 0.24 

Région Afrique 5.01 1.20 1.38 1.59 0.70 0.89 0.84 
Banque mondiale 3.58 0.97 0.89 1.09 0.62 0.47 0.64 

Note: Les coûts comprennent le budget de la Banque et les fonds spéciaux. 
Source: Business Warehouse, 14/04/08 

 
2.14 Niveau prévu et composition de l’engagement de la BAD.  L’évaluation de 
l’utilisation de l’aide de la BAD suit le même schéma que pour la BM, à ceci près qu’elle est 
limitée par le manque de données sur le coût de la fourniture de cette aide. L’Ouganda est un 
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pays éligible aux ressources du Fonds africain de développement selon les critères du Groupe 
de la BAD. Durant la période considérée (2002-2007), les engagements de la BAD (guichets 
multinational et du secteur privé compris) se sont élevés à 492 millions d’UC, soit 
l’équivalent de 732 millions de dollars, pour 19 opérations (Annexe, Tableau 4a Partie 1).  
Dans le DSP 2002-2004, les engagements prévus au titre du scénario de référence, 
s’élevaient d’abord à 118 millions d’UC, puis 191,8 millions d’UC pour neuf opérations, aide 
budgétaire comprise. Il y a eu également des engagements pour trois opérations (deux à 
travers le guichet multinational et une du guichet du secteur privé), pour un montant de 13,8 
millions d’UC.  Pour la période 2005-2007 de la SACO, les engagements prévus 
concernaient sept projets, dont un concours budgétaire affecté à l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement, et une aide budget général, pour un montant total de 264,9 millions d’UC 
(comprenant des dons à hauteur de 91,6 millions d’UC).  Les engagements réels pour cette 
période s’élevaient à 220,2 millions d’UC (comprenant des dons à hauteur de 62,3 millions 
d’UC) pour sept projets et le reste pour l’infrastructure après la réaffectation des ressources 
de l’opération d’aide budgétaire prévue. À cela s’ajoute la facilité du secteur privé approuvée 
pour le Projet hydroélectrique de Bujagali (72,17 millions d’UC). Au total, l’engagement de 
la BAD durant la période a été satisfaisant, mais les problèmes liés à l’entrée en vigueur des 
projets ont provoqué des retards considérables, affectant ainsi le respect des délais et l’impact 
sur le développement de la contribution de la Banque. 
 
2.15 Durant cette période, la BAD n’a fourni une aide budget général qu’une fois à 
travers le Prêt de soutien à la réduction de la pauvreté (PRSL), qui a été exécuté en deux 
tranches. En dehors de cette opération, l’aide de la BAD a consisté exclusivement en projets 
d’investissement (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Le secteur du développement 
agricole et rural s’est taillé la part du lion (26,0 %), suivi par le secteur des transports (24,3 
%), l’énergie (17,6 %), l’eau et l’assainissement (11,8 %), le  multisecteur (9,9 %), et le 
secteur social (éducation et santé, 8,1 %). En ce qui concerne les engagements, la part du lion 
affectée à l’infrastructure (transport et énergie), et l’aide considérable fournie à l’agriculture, 
sont l’indication de la priorité accordée à la croissance économique et à la production de 
revenus.  S’agissant du développement humain, la BAD s’est intéressée surtout à l’aspect 
prestation de service, et, dans une moindre mesure, aux questions de la gouvernance (à 
travers les réformes des finances publiques entreprises au moyen, par exemple, du Projet de 
soutien institutionnel à la bonne gouvernance). 
 

Figure 1 
Engagement de la BAD par secteur, 2002-2007 (en millions d’UC) 

Agriculture
Transport

Social
Industrie

Energie

Eau & 
assainissement

Multisecteur

0 20 40 60 80 100 120 140
Engagement (millions d'UC)  

Source: Base de données des projets de la BAD. 
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2.16 Performance du portefeuille de la BAD.  Seuls deux des projets qui ont fait 
l’objet d’engagements dans le DSP 2002-2004 ont été clos, dont un seul a été évalué,  mais, 
11 des projets exécutés durant la période de 2002-2007 (247 millions d’UC), y compris ceux 
qui ont fait l’objet d’engagements durant la période précédente, ont été évalués. Plus des 
deux tiers des projets évalués (par engagement et nombre) ont donné des résultats 
satisfaisants (Tableau 4). Cette performance est relativement meilleure que les résultats 
moyens enregistrés dans la Région Est, à l’échelle du FAD, et de la BAD. Si la performance 
du portefeuille durant la période a été  satisfaisante en moyenne, elle ne reflète pas le long 
délai d’entrée en vigueur et de gestation des projets, qui retarde la concrétisation en temps 
voulu des avantages des projets. De plus, le niveau d’engagement prévu dans les documents 
de stratégie n’a pas été atteint par le programme.  
 
 

Tableau 4 
BAD : Résumé des conclusions de l’évaluation 

 Total évalué (M UC)a Total évalué 
(Nbre.)a 

% résultats 
satisfaisants (UC)b 

% résultats satisfaisants y 
(Nbre.)b 

Ouganda 247.0 11 72 73 
Région Est 732.6 33 55 61 
FAD 2366.3 136 49 50 
BAD 4625.9 171 75 61 
Notes: 
a. Pour les projets qui existaient en 2001-2006. 
b. Les notations sont pondérées par les engagements. 
Source: Base de données OPEV, mai 2008. 

 
2.17 Nature des services hors-prêts de la BAD.  En dehors du travail d’analyse 
effectué en vue de la préparation de projets et pour évaluer la performance des opérations 
antérieures, la BAD n’a entrepris que très peu d’EES en Ouganda, s’en remettant généralement 
aux études  analytiques menées par d’autres partenaires au développement (PD), en particulier 
la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).  Elle compte néanmoins à son 
actif quelques produits d’EES, notamment le Profil multisectoriel de genre pays 2005 qui 
examine la situation et les défis en matière d’intégration des questions de genre dans les 
interventions de la Banque au niveau du pays, et le rapport 2005 en collaboration avec 
l’Organisation internationale du travail sur le soutien aux femmes chefs d’entreprises orientées 
vers la croissance en Ouganda.  Pour l’avenir, le volet BAD de la SACO contient plusieurs 
propositions d’EES pour les AF 2005-2007:  un Profil de gouvernance pays, une étude sur les 
possibilités de diversification du secteur agricole, et une étude d’orientation des futurs projets 
sur la base du profil de genre 2005.   
 
Évaluation globale 
 
2.18 Durant la période de l’étude les deux banques ont aligné leurs stratégies sur le 
PEAP et fourni l’aide dans le cadre des piliers communs, adoptant ainsi des approches 
mutuellement complémentaires. Dans le cadre de la SACO, la sélectivité des banques 
reflétaient leurs interventions en cours. En raison des similarités dans les stratégies des deux 
banques durant la période, l’évaluation de leur contribution sera mieux résumée par rapport 
aux objectifs combinés de la gouvernance, de la croissance, et du développement humain. 
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L’évaluation distinguera les résultats du programme attribuables à la période d’avant la 
SACO (jusqu’à l’AF 06) et l’évaluation des questions de démarrage et d’exécution de la 
SACO (AF 06-07). 
 
2.19 Enfin, en évaluant l’utilisation des ressources par les banques, une première 
conclusion concernant le programme de la Banque mondiale peut être formulée comme suit : 
bien qu’il n’a pas été possible d’entreprendre l’analyse du taux de rentabilité de l’ensemble 
complexe d’interventions, considérant que l’exécution du programme est restée sur la bonne 
voie, que les engagements reflétaient les objectifs du programme, que les AAC étaient 
relativement économiques et largement complémentaires du programme de prêt, et que la 
performance du portefeuille était proche de la moyenne de la Banque mondiale, les ressources 
ont été efficacement employées conformément aux prévisions.  Pour ce qui concerne la BAD, 
la question de l’efficacité du programme peut légitimement être posée face au long délai 
d’entrée en vigueur et de gestation des projets, qui pourrait retarder la concrétisation en temps 
voulu de leurs avantages.   
NOTES 
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3. PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE 
 
Principaux défis en matière de governance  
 
3.1 Les questions de gouvernance et de sécurité ont longtemps influencé les stratégies 
de développement de l’Ouganda, devenant ainsi des thèmes majeurs du PEAP. Trois aspects 
de la gouvernance (politique, économique, et d’entreprise) peuvent être soulignés. Parlant de 
la gouvernance politique, l’Ouganda a connu des conflits tant à l’intérieur de ses frontières 
qu’avec tous ses voisins à différents moments et pour différentes raisons, dont la gestion a 
posé au pays de redoutables défis. D’autres défis à relever ont trait, d’une part, au respect de 
la séparation des pouvoirs de l’état tout en assurant la promotion et la protection des droits 
individuels (notamment des femmes, des enfants, des groupes vulnérables, et des personnes 
handicapées) et, d’autre part, au manque cruel de personnel et de financement dans les 
institutions clés, compromettant la qualité des services. La gouvernance politique constitue 
donc un enjeu de grande importance dans l’agenda du développement.1  
 
3.2 Trois décennies de malgouvernance interne ont sapé l’esprit de responsabilité, 
l’efficacité, et l’efficience du secteur public en Ouganda. Les autorités ont du mal à recruter 
et à retenir du personnel, et combattre la corruption est une véritable gageure, lorsque les 
institutions de lutte contre ce fléau sont financièrement asphyxiées. La gouvernance 
économique, qui nécessite une saine gestion des finances publiques, des politiques 
économiques transparentes et prévisibles, et un cadre de réglementation efficace pour la 
promotion des activités économiques, est un élément essentiel de l’agenda du gouvernement 
depuis le milieu des années 1980. Le gouvernement d’entreprise a été intégré au discours et à 
la politique des pouvoirs publics, et occupe de plus en plus une place centrale dans les 
politiques publiques de promotion du développement du secteur privé national et étranger.  
 
3.3 Cela étant, l’évaluation antérieure par l’IEG de l’aide de la BM à l’Ouganda pour 
les AF 86-98 critique l’approche étroite de la BM aux problèmes de la gouvernance, réduits 
essentiellement à l’appui à l’amélioration de la transparence et de la responsabilité en matière 
de processus budgétaire, de la capacité de la fonction publique, des systèmes judiciaires, et 
des systèmes de planifica tion et de gestion financière (EAP-BM 2001). Pour sa part, 
l’Institut de la Banque mondiale (IBM) a adopté de manière indépendante une approche 
ciblée à la gouvernance, qui met l’accent sur la campagne gouvernementale de lutte contre la 
corruption par l’organisation d’un certain nombre de séminaires sur l’intégrité nationale. 
Pourtant, l’EAP-BM (2001) affirme que la BM ne s’était pas dotée d’instruments efficaces 
d’intervention en matière de gouvernance avant 2001. Du côté de la BAD, les documents de 
stratégie d’aide à l’Ouganda brillaient par l’absence de références explicites à la 
gouvernance, à l’exception du DSP 20022 où ce thème n’est reconnu comme un sujet 
important de réforme que lorsque les objectifs du DSP ont été alignés sur le PEAP 2002 du 
gouvernement. Ces considérations sous-tendaient les interventions de la BM et de la BAD 
sur la gouvernance durant la période de l’étude. 
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Stratégies de la BM et de la BAD en matière de gouvernance  
 
3.4 La SAP-BM 2001 a fait ressortir deux préoccupations fondamentales en matière 
de gouvernance en Ouganda. Premièrement, elle a révélé l’étendue de la corruption au niveau 
institutionnel et ses effets nuisibles sur le développement du secteur privé par l’augmentation 
du coût des activités commerciales et industrielles et, partant, l’entrave à la croissance. 
Deuxièmement, elle a révélé que la question de la sécurité demeurait un sérieux obstacle au 
développement, comme l’ont démontré les résultats de l’évaluation participative de la 
pauvreté.  En conséquence, le quatrième pilier de la SAP-BM 2001– assurer la bonne 
gouvernance et la sécurité – mettait l’accent sur l’amélioration de la prestation du service 
public et la décentralisation, la réduction de la corruption, la préservation de l’ordre public et 
de la sécurité, et le soutien à la gestion des catastrophes.  
 
3.5 Dans le DSP BAD 2002, la question de la gouvernance a été abordée à travers le 
pilier du renforcement des capacités et du développement du secteur privé. Sous ce pilier, la 
BAD proposait de fournir un soutien juridique en vue de l’établissement de marchés 
fonctionnels, et de l’amélioration du cadre de la gouvernance et de l’environnement 
stratégique pour augmenter la capacité à prendre des décisions, allouer les ressources de 
manière efficiente, et fournir les services publics efficacement, en particulier dans les 
districts.  La stratégie élaborée par la BAD est similaire à celle de la BM, quoique à une plus 
petite échelle, en ce sens qu’elle mettait l’accent sur la gouvernance économique et cherchait 
à établir des règles du jeu fondées sur l’accès impartial et équitable aux services publics 
grâce aux réformes axées sur des systèmes de gestion des finances et des marchés publics 
non corrompus et transparents. 
 
3.6 Pertinence:  Les stratégies de gouvernance des deux banques durant la période 
restaient étroitement collées à leurs mandats, et pour l’essentiel gardaient le cap des 
politiques antérieures.  Les deux banques continuent de promouvoir la transparence et la 
responsabilisation par la réforme des systèmes de gestion des finances publiques (d’ampleur 
relativement variable), sauf que cette fois l’aide a été fournie aux entités des administrations 
locales à travers les programmes de décentralisation.  Ces stratégies sont certes pertinentes et 
alignées sur le PEAP, mais elles n’ont pas réussi à définir les liens de causalité entre les 
interventions et les résultats attendus.  Par exemple, les résultats attendus de l’aide de la BM 
et de la BAD sur les réformes visant la transparence et la responsabilisation (notamment dans 
l’aspect gestion des finances publiques) étaient indirects et ne touchaient pas directement le 
problème de la corruption.   
 
3.7 Par ailleurs, le champ jugé étroit des stratégies des banques (cas des interventions 
de la BAD) pourrait être attribuable à l’approche sélective adoptée (transparence de la 
gestion des finances publiques, corruption, et décentralisation) en regard du large éventail des 
questions de la gouvernance économique, reléguant au second plan les questions de la 
gouvernance politique, qui sont susceptibles d’avoir des conséquences économiques. Les 
questions de l’égalité des sexes, par exemple, ont d’indéniables dimensions de gouvernance 
politique susceptibles de restreindre l’accès aux services, portant atteinte à l’équité. La BM 
est intervenue dans ce domaine en soutenant la Politique nationale de promotion de la femme 
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(2006), mais, à ce stade, l’évaluation de son impact probable sur la gouvernance politique est 
prématurée. Enfin, en raison des limites que leur imposent leurs mandats, les deux banques 
ont une approche essentiellement technique aux problèmes de la gouvernance. Cette situation 
est due à l’absence de base conceptuelle pour l’Ouganda, qui explique le rôle de l’aide de la 
BM et de la BAD par rapport à celle des autres partenaires au développement. Parce que la 
gouvernance est une question transversale, l’élaboration d’un cadre conceptuel qui explique 
le rôle des autres partenaires au développement est nécessaire pour comprendre l’impact 
probable des réformes d’orientation et leur efficacité sur le front du développement. 
 
Réalisation des objectifs et évaluation des résultats  
 
3.8 Interventions de la Banque mondiale.  La BM a utilisé deux principaux 
instruments pour aider le Gouvernement ougandais (GOU) à atteindre ses objectifs dans le 
secteur de la gouvernance.  Il s’agit des investissements sectoriels spécialisés, auxquels 
s’ajoutent les CARP et les AAC (Annexe D). Les CARP établissaient le cadre pour la mise 
en œuvre des réformes transversales de gestion du secteur public axées sur le renforcement 
de la responsabilité, la réduction de la corruption, et partant  l’amélioration de la prestation 
des services publics. Les interventions se sont focalisées sur la réforme des marchés publics, 
la rémunération des agents du secteur public, la gestion et la responsabilisation du personnel, 
et l’amélioration du suivi et de l’évaluation (S&E).  Les CARP venaient en complément à 
l’aide au renforcement de la responsabilité financière fournie durant la période antérieure 
dans le cadre du Deuxième projet d’amélioration de la gestion financière et économique et du 
Projet de développement des administrations locales (LGDP) soutenus par la BM. Le 
Tableau 5 présente l’état de la réalisation des objectifs par rapport aux résultats prévus. 
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Tableau 5 

Banque mondiale:  Aide à l’Agenda de la gouvernance 
Pilier SAP Résultats prévus Résultats réels Contribution 
Décentralisation 
bien conçue 

Augmentation du 
nombre des districts 
éligibles aux 
subventions pour le 
développement des 
districts dans le cadre 
du r LGDP (voir 
Annexe C) 

La réforme de la gestion et de la 
responsabilisation financières des 
administrations locales a donné des 
résultats positifs en termes de 
renforcement des institutions et des 
capacités permettant d’atteindre les 
objectifs du LGDP.  

Les opérations de prêt 
de la BM (LG SIL, 
LGDP II et CARP 1-
6) ont financé le 
processus (voir 
Annexe D). 

Amélioration du 
système de passation 
de marchés  

De nouvelles améliorations du 
système de passation de marchés 
sont possibles. 

Mise en œuvre de la 
gestion axée sur les 
résultats 

Le manque de capacités dans les 
ministères, départements, et agences 
fait obstacle à l’institutionnalisation 
de la gestion axée sur les résultats 
dans les services publics.  

Dépenses 
publiques 
transparentes, 
judicieuses, et 
axées sur la 
réduction de la 
pauvreté  
 

Mise en place du 
programme viable de 
réforme des 
rémunérations (voir 
Annexe C) 

La réforme des rémunérations est 
pleinement achevée. 

L’examen du RASAP 
de l’IEG (2008) et les 
notations de la 
performance du Projet 
de gestion financière 
et économique et des 
CARP 1-6 indiquent 
une contribution  
moyennement 
satisfaisante de la BM. 

Lutte contre la 
corruption 

Réduction des taux de 
perception de la 
corruption 

L’amélioration de la responsabilité 
n’a pas réduit de manière 
significative la perception de la 
corruption. Il n’y a pas eu 
d’amélioration quant à la perception 
de l’efficacité de l’administration.  

L’approche 
stratégique de la BM 
n’a pas été informée 
par une analyse 
suffisante et une claire 
mesure de la 
corruption.  Les liens 
directs entre l’aide de 
la BM et les résultats 
n’étaient pas clairs. 

Sources: Annexes C et D. 
 
3.9 Le LGDP (AF99-04) a contribué à l’amélioration de la capacité des 
administrations locales à faire face à leurs obligations légales en termes de prestation de 
service grâce à une planification, une budgétisation et une allocation des ressources 
participatives plus efficaces et plus efficientes. Les examens entrepris par le gouvernement 
montrent que l’amélioration des capacités des administrations locales en matière de passation 
de marchés et de gestion des investissements s’est traduite par l’augmentation de l’impact 
des opérations et de l’efficacité de l’allocation des ressources. La proportion des 
administrations locales qui ont mis en place des comités de planification fonctionnels et des 
plans de développement triennaux a augmenté de 30 % au début du projet à 89 % en 2004. 
Le projet a institué les réunions tournantes du comité technique de gestion des projets où les 
équipes de district évaluent mutuellement leurs activités.  Cette approche s’est révélée 
efficace et a été adoptée dans un projet similaire en Tanzanie. La composante suivi et 
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évaluation en cours du projet a amélioré son impact sur le développement.  Les résultats de 
ce projet sont considérés si suffisamment positifs par la BM qu’un deuxième Projet de 
développement des administrations locales (AF 03) a été approuvé à titre de suivi par le 
Conseil d’administration de l’IDA pour soutenir les améliorations de la performance 
institutionnelle des administrations locales et des services décentralisés. 
 
3.10 Dans le domaine de la gestion des finances publiques (PFM), le soutien de la BM a 
facilité l’effort du GOU visant à améliorer la législation (par exemple, la promulgation de la 
nomenclature budgétaire) et à créer un cadre financier plus cohérent et plus stratégique ; un 
système intégré de gestion financière (SIGF) ; des mécanismes améliorés de contrôle des 
encaisses, des engagements et de responsabilisation ; et l’amélioration des compétences des 
fonctionnaires gouvernementaux  en matière d’élaboration de budget, de comptabilité, et de 
vérification. En ce qui concerne la réforme du système de passation de marchés au niveau de 
l’administration centrale, tous les éléments d’un système efficace, transparent, et responsable 
sont maintenant en place, bien qu’il subsiste des goulots d’étranglement au niveau de 
l’exécution. L’une des insuffisances du SIGF est la persistance des arriérés budgétaires, dont 
l’élimination est l’un des objectifs de l’amélioration de la gestion budgétaire. L’utilisation du 
Fonds d’action pour l’élimination de la pauvreté (PAF), en principe, a permis de protéger les 
dépenses visant la réduction de la pauvreté ; mais le PAF est essentiellement un instrument 
transitoire, alors que la protection dépenses axées sur la réduction de la pauvreté nécessite un 
instrument permanent du système budgétaire.  Dans l’ensemble, l’existence d’arriérés 
budgétaires signifie que la fonction de surveillance du budget nécessite plus d’attention.  
 
3.11 Le cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) à joué un important rôle dans 
l’allocation budgétaire et le gouvernement lui accorde une grande attention. Le GOU a 
maintenu une politique macroéconomique rigoureuse, dictée en partie par la Banque centrale 
et guidée par le CDMT. Le respect du CDMT a amélioré l’efficacité de l’allocation 
budgétaire, mais le système est en proie à des pressions de diverses sources – l’excès d’aide 
fournie par les partenaires au développement durant l’exécution donne à penser qu’il y a eu 
des dépassements budgétaires occasionnels par rapport au CDMT rigoureux. Ces fonds 
verticaux créent de graves distorsions dans la gestion des dépenses publiques que le CDMT 
n’est pas en mesure de corriger. De plus, l’accent mis sur le suivi des flux budgétaires (à 
travers les Études sur le suivi des dépenses publiques - PETS), qui est approprié en ce qui 
concerne la transparence, n’est pas le même lorsqu’il s’agit du suivi de l’impact sur le 
développement, qui est nécessaire pour décider de l’allocation budgétaire. En tout état de 
cause, les PETS doivent être réalisées dans le cadre d’une fonction d’audit et non à titre 
d’exercice indépendant. 
 
3.12 La réforme du secteur public a donné des résultats en deux phases : la première 
durant la décennie d’avant 2000, et la deuxième durant la période de 2001-2007.  Durant la 
première phase, l’aide de la BM a permis de redéfinir le rôle du gouvernement et ses 
domaines de compétence et fonctions, et l’effectif du secteur public a été sensiblement réduit.  
De plus, les LGDP (AF 00/AF 03) ont initié la dévolution des fonctions et les améliorations 
du cadre d’incitations au niveau des administrations locales. L’aide de la BM a également 
soutenu l’introduction du système de gestion axée sur les résultats, cadre dans lequel les 
ministères, les départements, et les agences, y compris les conseils locaux, sont tenus 
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d’assurer la planification, l’exécution, le suivi, et l’évaluation de la performance de leurs 
opérations trimestriellement et annuellement. Mais l’exécution de la première phase a été 
compromise par le manque d’engagement du gouvernement, les faibles capacités, et les 
piètres mesures d’encouragement de la part des ministères, des départements, et des agences, 
notamment les maigres rémunérations et l’insuffisance des décaissements par rapport aux 
budgets, au point que la deuxième phase du programme s’en est trouvée bloquée.  
 
3.13 La BM a également utilisé les AAC dans le cadre de son aide, en particulier en 
vue de la décentralisation, de la promotion de la responsabilité, et de la réduction de la 
corruption.  Les EES se sont focalisées sur la performance des systèmes de prestation des 
services publics pour informer l’aide de la BM en matière de décentralisation.  Ces initiatives 
ont été complétées par les programmes de formation conduits par l’IBM en partenariat avec 
la Fondation Rockefeller et l’Université Makerere pour renforcer les capacités des 
fonctionnaires publics au niveau du district. Les questions de la responsabilité et de la 
corruption ont été examinées dans le cadre des PETS et d’une conférence sur la corruption en 
2001. 
 
3.14 Intervention de la BAD :  L’aide de la BAD, notamment le Projet de soutien 
institutionnel à la bonne gouvernance (ISPGG) et le Prêt de soutien à la réduction de la 
pauvreté (PRSL), a permis d’engranger des résultats non négligeables sous la forme des 
mécanismes de réduction de la corruption et d’amélioration de la gestion financière (Tableau 
6). Au nombre des mesures adoptées dans le cadre du programme de lutte contre la corruption 
figuraient l’élaboration et l’adoption d’un projet de loi sur un Code de conduite et 
l’établissement d’un bureau d’inspection gouvernemental ; l’élaboration d’une législation sur la 
lutte contre la corruption et la protection des dénonciateurs ; la promotion et la diffusion 
d’enquêtes sur l’intégrité ; et l’amélioration de l’accès à l’information du gouvernement par 
l’aide en vue de l’adoption des principes régissant l’accès des citoyens ordinaires. La 
législation sur la protection des dénonciateurs n’a pas encore été promulguée. 
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Tableau 6 

Aide de la BAD à l’Agenda de la gouvernance 
Pilier SAP Résultats prévus Résultats réels Contribution 

Décentralisation : 
Renforcement des 
institutions des 
administrations 
locales et des 
capacités humaines 

Amélioration de l’accèset 
de la qualité des services de 
base 

Les réformes de la gestion financière 
et de la responsabilité dans les 
administrations locales ont donné de 
bons résultats en renforçant les 
institutions et en améliorant l’accès 
aux services de base. 

Le PRSL et l’ISPGG 
ont soutenu cet 
objectif. La revue par 
OPEV a note comme 
satisfaisants les 
résultats du PRSL et 
les progrès d’ISPGG.  

Amélioration des marchés 
publics 

Les programmes de réforme des 
marchés publics ont donné des 
résultats moyens. 
 

Réforme de la 
gestion du secteur 
public: 
Amélioration des 
marchés publics  
et du système de 
gestion financière 

Amélioration du système de 
gestion financière pour 
atteindre les objectifs en 
matière de dépenses pour la 
réduction de la pauvreté 

L’amélioration du système de 
gestion financière a permis au GOU 
d’atteindre les objectifs en matière 
de dépenses pour la réduction de la 
pauvreté. 

Le PRSL et l’ISPGG 
ont soutenu ce 
processus. 

L’appui à la responsabilité et à la 
formation comme instruments pour 
faciliter la réduction de la corruption 
n’a pas permis de réduire de manière 
significative la perception de la 
corruption.  

Combattre la  
corruption: 
Renforcement des 
capacités des 
institutions de lutte 
contre la corruption  

Réduction de la perception 
de la corruption grâce à 
l’amélioration de la 
responsabilité et des 
systèmes d’audit  

L’aide fournie pour améliorer les 
systèmes d’audit n’a pas amélioré la 
perception de l’efficacité de 
l’administration. 

Le PRSL et l’ISPGG 
sont les principaux 
instruments de l’aide. 

Sources: Annexes C et D. 
 
3.15 Le PRSL complétait également l’effort des autres PD, notamment la BM et le 
Département du développement international (DFID) du RU dans le domaine de la gestion des 
finances publiques. Au nombre des résultats obtenus à cet égard figurent :  l’adoption d’un 
projet de loi sur les finances publiques visant l’amélioration de l’environnement législatif et 
réglementaire ; la mise en place d’un Système intégré de gestion financière (SIGF), qui a 
permis la production des comptes de l’administration centrale plus réguliers et plus fiables sur 
l’exécution du budget ; le renforcement des capacités par la fourniture de personnel comptable 
aux 10 districts les plus démunis ; la conduite d’enquêtes de suivi dans les secteurs des services 
par le MOFPED et les ministères sectoriels ; l’amélioration des audits dans les ministères 
prioritaires, notamment l’éducation, la santé, et l’eau et l’assainissement ; et l’élaboration de 
textes de loi pour transformer le Bureau de l’Auditeur général.  L’aide de la BAD a également 
finance d’autres réformes dans le secteur public, notamment le rajustement des salaires Durant 
l’exercice 01-02, la décentralisation du service de la paie des enseignants, et la réforme des 
marchés publics, en particulier le Central Tender Board et le système d’approvisionnement.3  
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3.16 Évaluation des résultats. L’aide de la BM et de la BAD pour l’amélioration de la 
gouvernance était alignée sur les objectifs du PEAP. Les interventions, exécutées en 
parallèle, étaient centrées sur les réformes de la gestion et de la responsabilité financières, la 
décentralisation et le développement de l’administration locale, et la réforme du secteur 
public. Cela étant, l’absence d’un cadre conceptuel et analytique clair a réduit l’importance 
stratégique du soutien. L’évaluation de l’IEG et d’OPEV est que durant la période 
considérée, les contributions des deux banques au titre des deux premières réformes 
(réformes de la gestion et de la responsabilité financières, et programmes de décentralisation 
et de développement de l’administration locale), ont donné des résultats satisfaisants.  En 
dépit des différences dans l’envergure des interventions, les contributions des banques ont été 
pour beaucoup dans le renforcement des institutions et dans la fourniture d’un soutien 
intellectuel à travers le renforcement des capacités et l’exécution des réformes. 
 
3.17 Les résultats du soutien des banques aux autres aspects de la réforme du secteur 
public, notamment l’amélioration de l’efficience et la réduction de la perception de la 
corruption, sont considérés comme moyennement satisfaisants.  Durant la période considérée, 
la conjugaison du manque de capacités et d’un système d’incitations peu intéressant dans les 
ministères, les départements, et les agences (en particulier l’incapacité à réformer suffisamment 
la paie et le système d’incitations) a considérablement freiné le progrès dans 
l’institutionnalisation de la gestion axée sur les résultats dans le secteur public.  Par ailleurs, 
l’absence de résultats tangibles dans l’exécution du budget (en particulier en cherchant à 
résoudre la divergence entre l’ouverture de crédits et l’allocation réelle) a porté atteinte à 
l’engagement et au soutien en faveur des réformes du secteur public par les cadres tant 
politiques que techniques à l’intérieur de l’administration publique. Cela pourrait expliquer la 
demande d’aide supplémentaire du GOU adressée aux PD pour réorganiser le programme de 
réforme du secteur public.  L’aide de la BM est actuellement fournie dans le cadre du Projet 
d’amélioration de la performance du service public, approuvé par le Conseil d’administration 
en 2006.  La SACO également note le caractère incomplet de la réforme dans ce secteur et 
souligne la nécessité de réformes d’ensemble dans le service public. 
 
3.18 Ces conclusions sont corroborées par les sondages d’opinion, qui montrent que 
globalement, la performance du gouvernement concernant la réforme de la gouvernance n’est 
pas aussi satisfaisante que dans d’autres secteurs. Par exemple, selon les indicateurs de la 
gouvernance dans le monde (IGM) de l’IBM, l’efficacité de l’administration ne s’est pas 
améliorée depuis le début de la décennie (Annexe A, Tableau 1).4 Si les changements dans 
les IGM sont sujets aux réserves communes aux indices de perception, ils indiquent qu’entre 
1998 et 2006, sur six des indicateurs, l’Ouganda a amélioré son classement quant à la voix et 
la responsabilité, la stabilité politique, l’état de droit, et la lutte contre la corruption, mais il 
n’y a pas eu d’amélioration s’agissant de l’efficacité de l’administration et la qualité de la 
réglementation.5 Les indicateurs montrent que les questions de la gouvernance, notamment la 
gestion du secteur public, restent primordiales. 
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Conclusion 
 
3.19 Les contributions de la BM et de la BAD, quoique de portée et d’ampleur différentes, 
ont permis de renforcer les institutions et les capacités administratives dans les trois secteurs 
stratégiques d’intervention en matière de gouvernance, et sont donc considérées globalement 
comme moyennement satisfaisantes (voir Annexe D pour plus d’information sur les notations). 
L’impact de l’aide n’a pas été à la hauteur des attentes pour deux raisons.  Premièrement, il n’y 
avait aucun cadre analytique ou conceptuel clair de la gouvernance pour guider l’effort 
stratégique et le choix des interventions entreprises par les deux banques. Il y avait de multiples 
cadres et matrices d’action où les liens de causalité entre les réformes d’orientation proposées et 
les résultats attendus n’étaient pas définis.  
 
3.20 Deuxièmement, l’absence d’une structure claire de gouvernance n’a pas facilité la 
mesure et le suivi des progrès.  Par exemple, il n’y a pas eu de diagnostic convenable de la 
corruption en Ouganda pour en permettre l’analyse comparative claire.  Dans de telles 
circonstances, la perception d’une corruption grandissante, si correcte soit-elle, n’est pas 
analytiquement justifiée. D’autre part, malgré l’effort considérable de la BM et de la BAD visant 
à soutenir les processus de S&E dans l’optique de la gouvernance, le système continue d’être 
caractérisé par des approches partielles de mesure de certains aspects de la gouvernance (tels que 
les enquêtes nationales sur l’intégrité, le forum interinstitutions et les mécanismes de revue, et les 
sondages d’opinion des journaux).  Ainsi, bien que le Cabinet du Premier Ministre soit chargé de 
la coordination du S&E (avec le soutien financier et technique du DFID), une aide 
supplémentaire pour permettre au GOU de formuler un cadre vérifiable de traitement des 
questions de gouvernance serait la bienvenue. 
 
NOTES 
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4. L’agenda de la croissance 
 

Principaux defies 
 
4.1 Au début de l’an 2000, le gouvernement était confronté à la nécessité de 
consolider les succès enregistrés durant les 15 dernières années sur le front de la réduction de 
la pauvreté. La proportion de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté avait 
diminué de 56 % en 1992 à 33,8 % en 2000, avant de remonter à 37,7 % en 2003 pour 
retomber à 31 % en 2005. La consolidation des succès en question dépendait de la manière 
dont le gouvernement s’y prendrait pour relever les trois défis identifiés dans la SAP BM 
2001, à savoir (a) maintenir le rythme élevé de croissance économique enregistré durant les 
années 1990 ; (b) distribuer les avantages de la croissance dans tout le pays ; et (c) se pencher 
sur le problème de la croissance élevée de la population.  
 
4.2 La croissance durant les années 1990 dépendait de l’utilisation de la capacité 
existante.1  La SAP considérait le profil de la croissance comme irrégulier en raison 
essentiellement du changement climatique et de la variation des prix agricoles, qui 
augmentaient, en moyenne, à un rythme inférieur à celui du reste de l’économie et environ au 
taux de croissance de la population. Il ne faisait aucun doute que l’Ouganda ne pouvait pas 
continuer de se développer avec des capacités non utilisées – le faible ratio de 
l’investissement au PIB (environ 12 % du PIB en 2000) était un sujet de grande 
préoccupation. Relever le niveau de l’investissement pour maintenir un taux élevé de 
croissance de l’économie était donc une priorité. Pour atteindre cet objectif, le PEAP notait 
que l’Ouganda devait : (a) mettre en place un cadre macroéconomique favorable à la 
croissance économique ; (b) supprimer les obstacles à la création et à l’exploitation des 
entreprises privées ; et (c) lever les obstacles, tels que le manque d’électricité, le coût élevé 
des transactions financières, et le manque de liaisons et de moyens de transport à destination 
des marchés régionaux et internationaux.  
 
4.3 La création des conditions du partage des avantages de la croissance dans tout le 
pays nécessitait d’accorder la priorité à l’agriculture, qui est la source du revenu pour la 
majorité de la population. La réalisation de cet objectif était difficile parce que jusque-là le 
développement de l’agriculture s’était fait au prix de l’utilisation extensive des terres, et de 
l’emploi à grande échelle de la technologie traditionnelle associée à une très faible 
productivité. Le manque de débouchés dû à un système de transport et à des services de 
commercialisation déficients condamnait également les agriculteurs à s’adonner à une 
production essentiellement de subsistance. Le rôle du climat dans la production (rendements) 
et la commercialisation (transport) n’est pas bien connu parce qu’une récente étude du 
Ministère de l’agriculture, de l’industrie animale et de la pêche (Bureau ougandais des 
statistiques, 2006) n’a pas réussi à établir de rapport significatif entre le niveau des 
précipitations et le PIB agricole. Par ailleurs, en dehors des cultures commerciales (café, thé, 
et coton), l’économie rurale autre que l’agriculture était quasiment insignifiante. Enfin, le 
taux élevé de croissance de la population posait un défi, au sens où les ratios de dépendance 
élevés grevaient les revenus des ménages et pesaient lourdement sur les services publics, et 
où la croissance rapide de la population active, sans avoir encore atteint son maximum, 
nécessitait le développement rapide des possibilités de création d’emplois producteurs de 
revenus.  Ces défis ont été clairement mentionnés dans le PEAP 2000 et réitérés dans le 
PEAP 2005. 
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Strategies de la BM et de la BAD  
 

4.4 La SAP BM 2001 et le DSP BAD 2002 ont aligné leurs stratégies de croissance 
sur les piliers de la croissance et de la transformation structurelle du PEAP 2000. Le pilier de 
la croissance se focalisait sur la “création d’un cadre de croissance économique et de 
transformation structurelle.”  Sous ce pilier, les deux banques mettaient en avant des 
politiques visant à promouvoir la croissance et à réaliser la stabilisation macroéconomique, 
faciliter la compétitivité, et soutenir l’agriculture et la durabilité environnementale. Le 
deuxième pilier avait trait aux interventions du gouvernement destinées à accroitre la 
capacité des pauvres à améliorer leurs revenus. Sous ce pilier, les deux banques concentraient 
leurs efforts sur le soutien au Plan de modernisation agricole (PMA) du gouvernement, à 
l’environnement, à l’amélioration des routes rurales, et à la fourniture de l’énergie au secteur 
rural. De plus, la BM cherchait à contribuer à réduire la disparité régionale de la pauvreté. 
 
4.5 S’inspirant du PEAP 2005, la SACO a introduit le cadre de gestion axée sur les 
résultats, qui permet aux deux banques (et aux partenaires de la SACO) de suivre de près la 
performance de leurs programmes d’aide. La SACO ne nécessitait pas un changement 
fondamental de l’orientation de l’aide de l’une quelconque des banques dans la mesure où les 
piliers de l’agenda de la croissance étaient similaires à ceux du DSP 2002 et de la SAP 2001.  
 
4.6 Pertinence des stratégies.  En alignant leur aide sur les stratégies correspondantes 
du gouvernement, les deux banques répondaient à la nécessité de prendre en considération le 
problème d’appropriation. L’accent mis sur l’agriculture et les revenus ruraux était justifié, 
comme l’était la priorité donnée à l’amélioration des services de base tels que l’énergie et le 
transport.  Pour l’élaboration de leurs stratégies, les deux banques se sont basées sur les 
évaluations antérieures ou concurrentes. Par exemple, la stratégie de la BM s’inspirait des 
recommandations de l’EAP 2001, qui faisaient ressortir les goulots d’étranglement sur lesquels 
butte la croissance économique – infrastructure, environnement macroéconomique, finance, 
etc.  La SAP 2001 insistait également sur l’amélioration de la gouvernance, que l’EAP 2001 
considérait comme une condition nécessaire non seulement de la croissance mais aussi de la 
durabilité des efforts de relance économique de l’Ouganda.  
 
4.7 Les stratégies s’inspiraient également du travail d’analyse disponible, sauf que 
sous certains aspects, l’analyse des difficultés et des contraintes de la croissance n’était pas 
faite en temps opportun, en particulier dans l’agriculture. Ainsi, les partenaires au 
développement parties prenantes d’initiatives stratégiques telles que le PMA, avaient du mal 
à distinguer clairement les priorités et les axes des interventions les plus efficaces dans le 
secteur de la réduction de la pauvreté. En revanche, le travail d’analyse sur l’agriculture 
entrepris par la BAD en 2004 (Projet d’amélioration des revenus agricoles) et en 2005 
(Revue du secteur agricole et rural), lui a permis de réorienter son agenda.  Cela étant, en 
dépit des insuffisances soulignées dans le Rapport d’achèvement de la SAP en 2005, 
notamment sur la croissance, la stratégie d’aide de la BM (SACO 2005) est restée grosso 
modo inchangée sur la croissance en mettant l’accent sur l’élaboration d’un cadre commun 
d’alignement des donateurs (conformément aux principes de la Déclaration de Paris). Le 
Rapport d’achèvement de la SAP ne mentionne pas le manque de travail d’analyse, mais la 
SACO invite effectivement à entreprendre des EES, et le déficit analytique a été comblé 
depuis.  
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Réalisation des objectifs et évaluation des résultats 
 
4.8 L’évaluation est basée sur les piliers définis dans les stratégies de la BM et de la 
BAD. Celles-ci sont résumées sous trois thèmes : croissance et transformation structurelle, 
amélioration de la compétitivité, et modernisation de l’agriculture traditionnelle et 
préservation de l’environnement (Annexe C). En l’absence des matrices des résultats de la 
SAP 2001 et du DSP 2002, mis à part quelques objectifs définis dans les documents de 
stratégie des deux banques, ce sont les points de référence contenus dans la SACO qui sont 
utilisés pour guider le processus d’évaluation.   
 
4.9 Croissance et stabilité macroéconomique. La BM et la BAD avaient des 
agendas similaires en matière de croissance et de stabilisation, qui ont été élaborés en 
consultation avec le FMI. Comme le tableau Tableau 8 (pour la BM) et le tableau Tableau 9 
(pour la BAD) l’indiquent, les résultats prévus sont similaires et correspondent aux objectifs 
du PEAP. La plupart des objectifs établis dans le cadre du PEAP, et par conséquent pour la 
SAP et le DSP, ont été atteints. Sur la base des anciennes séries des comptes nationaux, la 
croissance économique de 2000 à 2007 est estimée à 5,8 % par an, un taux légèrement 
inférieur à celui des années 1990 et plus faible que l’objectif SAP/DSP de 7 % par an. La 
détérioration des termes de l’échange (principalement concernant le café) au début des 
années 2000 est en partie à l’origine d’une croissance plus lente que prévue. Toutefois, sur 
base des nouvelles séries des comptes nationaux, la croissance économique durant les années 
financières 01-07 (année financière de l’Ouganda, non année calendaire) s’élevait en 
moyenne à 7,5 % (dépassant l’objectif établi dans le PEAP). Étant donné que les objectifs du 
PEAP étaient basés sur les anciennes séries des comptes nationaux, l’analyse discussion dans 
cet EAP est basée sur les anciennes séries (Tableau 2 de l’annexe).  La stabilité 
macroéconomique a été largement atteinte par le maintien d’une faible inflation (à 5 % par 
an), d’un taux de change stable, l’amélioration de la gestion financière privilégiant la 
mobilisation des recettes publiques, et la gestion des dépenses. 
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Tableau 7 

Tendances de la pauvreté et de l’inégalité des revenus, 1999/2000—2005/2006 
 1999/2000 2002/2003 2005/2006 
Pauvretéa    
Niveau national 34 38 31 
 Zones rurales 37 42 

12
34 
14 Zones urbaines 10 12 14 

 Région centre 20 22 16 
 Région Est  35 46 35 
 Région Nord  64 63 61 
 Région ouest 26 31 21 
Inégalitéb     
Niveau national 0.395 0.428 0.408 
Zones rurales 0.332 0.363 0.363 
Zones urbaines 0.426 0.477 0.432 
a. Proportion de la population vivant au-dessous du seuil national de pauvreté (Kitgum, Gulu, Bundibugyo, Kasese, 

et Pader non compris).  
Sources: PEAP (2004) et Banque mondiale (2007c). 
 
4.10 La proportion de la population vivant au-dessous du seuil national de pauvreté a 
augmenté de 34 % en 1999/2000 à 38,8 % en 2002/03 avant de diminuer à 31 % en 2005/06 
(Tableau 7). L’augmentation de la pauvreté durant la période de 1999/2000-2002/03 était due à 
l’accroissement de la pauvreté des revenus dans les zones rurales, où la proportion de la 
population vivant au-dessous du seuil de pauvreté a augmenté de 37 % en 1999/2000 à 42 % en 
2002/03. Si la pauvreté était souvent transitoire pour ceux qui tiraient leurs revenus en dehors 
des cultures végétales, elle avait tendance à être chronique chez ceux qui dépendaient 
principalement des cultures végétales pour leurs moyens de subsistance.  L’inégalité des 
revenus (telle que définie par le coefficient de Gini) suivait les tendances de la pauvreté durant 
la période, s’accentuant durant la période de 1999/2000-2002/03 et s’améliorant en 2005/06.  
Le nord en proie au conflit restait la région la plus pauvre (avec 60 % de la population vivant 
dans la pauvreté en 2005/06). Globalement, les tendances à moyen terme montrent des signes 
d’amélioration de la pauvreté. 
 
4.11 La BM soutenait la croissance et la stabilité au moyen des CARP et des travaux 
d’analyse, ainsi que par la coordination avec d’autres PD, notamment le FMI et la BAD. Les 
fonctionnaires gouvernementaux font observer que si la BM était sur tous les fronts pour 
fournir des conseils macroéconomiques durant les années 1990, elle a été moins visible 
durant les années 2000 lorsque le soutien analytique a diminué. Les deux banques ont tiré 
parti du leadership du FMI sur les questions de stabilisation macroéconomique et de change, 
qui cherchaient à minimiser l’apparition du “syndrome hollandais.” La BM renforçait 
l’action du FMI avec les assurances institutionnelles nécessaires des séries des CARP. Le 
CARP 2005 et la SACO mettaient le lien entre les politiques macroéconomiques et la 
croissance au premier plan, et la BM jouait un important rôle moteur. 
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Tableau 8 

Soutien de la Banque mondiale à la croissance et à la stabilité macroéconomique 
Pilier SAP Résultats prévus Résultats réels Contribution 

Croissance élevée du 
PIB réel (7 %) 

Croissance 
économique 

Réduire les disparités 
régionales en matière de 
pauvreté 

Les mesures nécessaires 
pour faire face à la 
perception du 
ralentissement de la 
croissance et de l’arrêt de 
la réduction de la 
pauvreté n’ont pas été 
prises avant la 
formulation du PEAP 
2004 en raison 
essentiellement du retard 
pris en rapport avec le 
soutien analytique. Il y a 
eu un effort non 
négligeable pour 
s’occuper de la disparité 
régionale dans la situation 
de pauvreté. 

Les CAR 1-6, le Prêt 
supplémentaire 
d’atténuation du choc 
pétrolier (AF 01), 
complétés par le rapport 
d’évaluation de la 
pauvreté et le MEC AF 
06 ont soutenu le 
dialogue de concert avec 
d’autres PD. L’examen 
de la situation dans le 
nord de l’Ouganda (AF 
07) a servi de cadre pour 
le soutien à la réduction 
de la disparité régionale 
dans la situation de 
pauvreté. 

Inflation de 5 % 
Taux de change stable 
5 mois de couverture 
des importations sur la 
balance des paiements 
Augmentation du ratio 
recettes/PIB  
Réduction des taxes sur 
les hydrocarbures  

Stabilité 
macroéconomique  

Augmentation de la part 
du PAF affectée aux 
dépenses totales  

La prudence budgétaire a 
été maintenue, bien que 
les arriérés ont persisté en 
raison des insuffisances 
dans l’exécution du 
CDMT. La mobilisation 
des recettes publiques 
reste insuffisante et la 
dépendance du GOU à 
l’égard de l’aide reste 
forte. 

Idem comme ci-dessus. 
La BAD, DIFID, et le 
FMI complétaient 
l’effort de la BM. 

Sources: Annexes C et D. 
 
4.12 La BAD a soutenu la politique macroéconomique du gouvernement au moyen 
principalement du Projet de soutien institutionnel à la bonne gouvernance (Tableau 9), qui 
mettait l’accent sur le renforcement des institutions et des capacités  en vue de la gestion des 
finances publiques. De concert avec le FMI et la BM, la BAD a soutenu la participation de 
l’Ouganda à l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), participation qui a 
commencé en 1998 et culminé en 2006 avec l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale 
(IADM). Les  ressources de l’IADM (y compris l’intérêt futur) octroyées en 2005/06 et 
2006/07 se sont élevées à 3,6 milliards de dollars.  En conséquence, la dette extérieure de 
l’Ouganda est tombée à 13 % du PIB à la fin de 2006/07, contre 47 % l’année d’avant. Le 
dialogue noué à la faveur de l’initiative PPTE a eu d’importantes retombées telles que 
l’inscription au budget des dépenses en faveur des pauvres et la capacité de suivre de près ces 
dépenses. Le PAF qui a été établi en conséquence s’est élevé à 65 % du budget et les 
dépenses inscrites au fonds ont été convenablement exécutées.  D’autre part, l’aide de la 
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BAD n’a pas été d’un grand secours quant à l’amélioration de la mobilisation des recettes 
publiques (imposition), qui n’ont que légèrement augmenté de 10,3 % du PIB en 2001 à 12,6 
% du PIB en 2007, tandis que les flux de l’aide extérieure sont restés relativement stables à 
environ 9 % du PIB. La BAD a également fourni une aide à la diversification des 
exportations à travers son appui à la modernisation de l’agriculture, dont les résultats sont 
appréciables. 
 

Tableau 9 
Soutien de la BAD à la croissance et à la stabilité macroéconomique 

Pilier SAP Résultats prévus Résultats réels Contribution 
Promouvoir la 
viabilité budgétaire  

Croissance du PIB réel de  7 
% 

Améliorer 
l’administration 
fiscale 

Inflation contenue à 
5 % 

Réforme des dépenses 
publiques 

Taux de change stable  

 Augmenter le ratio recettes 
fiscales/PIB  

 Part du PAF dans les 
dépenses totales atteint au 
moins 25 % par rapport au 
niveau actuel  

L’aide de la BAD, 
malgré sa modicité, a 
sensiblement contribué 
à la réalisation des 
objectifs de réduction de 
la pauvreté s. La 
prudence budgétaire a 
été maintenue, bien que 
des arriérés subsistent. 
La mobilisation des 
recettes publiques reste 
faible. 

Le programme 
d’aide était basé sur 
le Projet de soutien 
institutionnel à la 
bonne gouvernance 
(2004) et complété 
par une partie du 
PRSL qui visait la 
réforme du système 
de gestion 
financière. 

Diversifier les 
exportations 

Réserves extérieures à 5 
mois d’importations 

Les progrès sur la 
diversification des 
exportations ont amorti 
les importantes 
fluctuations des prix à 
l’exportation et la 
détérioration des termes 
de l’échange. Les 
réserves internationales 
ont augmenté à 6,5 mois 
de couverture des 
importations en 2007. 

Le Programme de 
modernisation 
agricole (2000) et 
d’autres aides à la 
diversification ont 
permis les progrès 
enregistrés.  

Sources: Annexes C et D 
 
4.13 D’une manière générale, l’appui budgétaire (CARP BM et PRSL BAD) n’a pas été 
un instrument efficace de coordination de l’aide à la croissance. La perception du ralentissement 
de la croissance et l’arrêt de la réduction de la pauvreté ont informé la préparation du PEAP 2005 
et l’appel lancé au GOU pour réorienter ses efforts sur une croissance accélérée.  Le travail 
d’analyse de la BM sur la croissance est venu trop tard pour être de quelque utilité ; le 
Mémorandum économique (CEM) a été mis en chantier en 2005 et n’a été publié qu’en 2007.2  
Cela explique l’incapacité du PEAP 2005 et de la SACO à créer une forte dynamique en faveur 
de la croissance.  Malgré l’effort relativement faible fait sur la croissance, des progrès 
substantiels ont été faits sur la stabilisation macroéconomique et la prudence de la gestion 
budgétaire, et l’IEG considère les résultats de l’aide de la BM dans ce domaine comme 
satisfaisants.  Quant à la BAD, même avec ses interventions ciblées et de conception étroite, sa 
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contribution a considérablement aidé le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière de 
dépenses axées sur la réduction de la pauvreté.  Globalement, la contribution de la BAS est 
également considérée comme satisfaisante.  
 
4.14 Amélioration de la compétitivité.  L’aide de la BM et de la BAD en vue de la 
promotion de la compétitivité de l’économie s’appuyait sur trois éléments d’infrastructure 
nécessaires pour soutenir le développement du secteur privé : (i) le développement et la 
privatisation du secteur financier, (ii) la réforme du secteur de l’énergie, et (iii) le soutien au 
secteur du transport, notamment la construction des routes. Les deux banques ont collaboré 
dans ces domaines et ont bénéficié de l’appui de la SFI (finance, privatisation, et secteur de 
l’énergie) et du FMI (finance). On trouvera une évaluation du programme de la SFI durant la 
période de 1999-2008 au chapitre 6. Les résultats de l’aide de la BM sont résumés au 
Tableau 10 et de celle de la BAD au Tableau 101. L’examen des résultats du pays sert de 
base à l’évaluation des contributions des deux banques. 
 

Tableau 10 
Soutien de la Banque mondiale à l’amélioration de la compétitivité de l’économie 

Pilier SAP Résultats prévus Résultats réels Contribution 
    

Développement 
du secteur 
privé  

Nbre de points de 
référence et 
d’objectifs définis 

Les contraintes administratives au 
développement du secteur privé se sont 
améliorées, mais pas de manière 
significative. Les évaluations des marchés 
se sont légèrement améliorées. L’aide de la 
BM pour la zone industrielle et le  cadastre 
a subi des retards. 

Projet sur la compétitivité du 
secteur privé, complété par un 
certain nombre d’EES sur le 
développement du secteur privé, 
notamment l’évaluation du 
climat d’investissement. 

Surveillance 
continue des banques 
commerciales  
Concurrence accrue 
du secteur financier  

Développement 
du secteur 
financier 

Traitement efficace 
des cas 

Bien que les taux d’intermédiation et 
d’intérêt restent élevés, le crédit a 
rapidement augmenté, se traduisant par une 
intermédiation financière plus importante. 
L’aide de la BM dans les domaines tels que 
la réforme des pensions accuse du retard. 

Évaluation de la responsabilité 
financière des pays, Rapport sur 
l’évaluation de la passation de 
marchés par pays, et évaluation 
du secteur financier ont servi de 
base au Projet de facilitation du 
commerce régional et d’aide au 
développement du marché 
financier. 

Augmenter l’accès 
rural à l’électricité 
Activités distinctes 
de l’UEB  Développement 

du secteur 
énergétique  
 

Augmenter 
l’investissement 
privé dans la 
production électrique  

Le calendrier de l’éclatement de la 
compagnie ougandaise d’électricité (UEB), 
associé à la crise d’approvisionnement par 
suite du retard pris par le projet 
hydroélectrique de Bujagali et de la pénurie 
d’eau au lac Victoria constituaient une 
défaillance stratégique dans l’évaluation 
des risques. Accès rural et investissement 
privé dans la production électrique limités. 

Un grand nombre de projets 
électriques de la BM, 
notamment le Projet de 
privatisation et de réforme des 
services publics (AF 01), ont 
donné à la BM son leadership 
dans le secteur, complété par la 
SFI, et la BAD. 

Amélioration des 
routes par la 
réparation et 
l’entretien Transport & 

logistique Routes de district 
entièrement réparées 
d’ici à 2016 

Importants travaux d’amélioration du 
réseau routier. Mais l’orientation de la 
politique infrastructurelle n’a pas encore 
donné les résultats attendus. Le coût élevé 
du transport demeure un obstacle majeur à 
la rentabilité des entreprises. 

Les programmes de prêt au 
secteur routier (APL) ont été 
des éléments essentiels de l’aide 
de la BM à la réforme dans le 
secteur. Au nombre des autres 
PD figuraient la BAD et la CE. 

Sources: Annexes C et D. 
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4.15 Le programme de réforme du secteur financier (FSAP), mis en œuvre par la BM 
et le FMI en 2003, et le programme de suivi en 2005, complétés par le Mémorandum 
économique de 2007, notaient les progrès faits dans la création d’un secteur financier solide 
et identifiaient un agenda de réforme, mais le programme de suivi avait donné des résultats 
mitigés.  Par exemple, la réforme des pensions est restée bloquée.  L’aide envisagée à la 
privatisation de l’Uganda Commercial Bank à travers une opération autonome ne s’est pas 
concrétisée, n’ayant pas été approuvée par le Parlement, bien que le processus de 
privatisation soit allé de l’avant.3  En ce qui concerne la microfinance, la BM, en 
collaboration avec la GTZ, la SIDA, et le DFID, a contribué à l’élaboration d’une structure 
de réglementation compatible avec la cadre macroéconomique. S’agissant des résultats, bien 
que les taux d’intermédiation et d’intérêt restaient élevés, le crédit a augmenté rapidement, 
avec pour conséquence l’intensification nette des circuits financiers. Les efforts soutenus de 
réforme durant les années 1990 avaient été payants par l’émergence d’un secteur financier 
suffisamment solide au début des années 2000, fruit essentiellement de l’effacement des 
créances irrécouvrables. La privatisation de la plus grande banque, l’Uganda Commercial 
Bank, avait consacré le caractère majoritairement privé du secteur bancaire. Si les grandes 
entreprises ne rencontrent pas beaucoup de difficultés pour avoir accès au financement, les 
banques restent encore peu enclines à financer les petites et moyennes entreprises. Le secteur 
financier non bancaire en est encore à ses balbutiements et le service de financement à long 
terme est limité, bien que des efforts sont faits maintenant pour développer le financement au 
logement (crédit hypothécaire) et le crédit-bail.  Dans la mesure où l’on ne peut créditer la 
BAD d’une grande partie des succès enregistrés dans le secteur financier, sa contribution 
n’est pas évaluée. En revanche, l’aide de la BM sous la forme des opérations 
d’investissement et des AAC, complétée par le FMI, pourrait être considérée comme 
satisfaisante (Tableau 10).  
 
4.16 Au moyen d’instruments autonomes, la BM et la BAD ont également facilité 
l’amélioration de l’environnement favorable au développement du secteur privé en soutenant le 
programme de privatisation du gouvernement, en aidant à éliminer les contraintes 
administratives au développement de l’entreprise, et en améliorant l’assistance aux PME. La 
politique de privatisation et de développement du secteur privé mise en œuvre par le 
gouvernement pendant les années 1990 a été poursuivie durant les années 2000, avec la 
libéralisation des télécommunications et la participation des sociétés privées étrangères au 
développement du chemin de fer, des télécommunications, et du secteur de l’énergie.  Le 
programme de privatisation, exécuté parallèlement à la mise en œuvre du vaste programme de 
réforme axé sur l’amélioration du climat des affaires, n’a donné que des résultats modestes.  Le 
ratio de l’investissement privé au PIB s’est accru de 13,7 % en 2002 à 19,1 % en 2007, tandis 
que  l’investissement public fléchissait légèrement d’environ 1 % du PIB entre le début et la fin 
de la période.  Pendant ce temps, le ratio de l’investissement direct étranger (IDE) au PIB 
restait stable à 3 % du PIB ; il a amorcé une tendance à la hausse ces derniers temps.   
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Tableau 11 

Soutien de la BAD à l’amélioration de la compétitivité de l’économie 
Pilier SAP Résultats prévus Résultats réels Contribution 
Renforcer les 
capacités 
institutionnelles des 
organismes de 
réglementation  

Éclatement de 
l’UEB en entités 
distinctes 
responsables de la 
production, de la 
transmission, et de la 
distribution 

Augmenter 
l’investissement dans 
la capacité de 
production électrique 

Augmentation de la 
capacité de 
production 

Production et 
distribution 
commerciales 
d’énergie dans les 
zones rurales  

Accès accru des 
populations rurales à 
l’électricité 

L’incapacité à résoudre la 
question énergétique n’a 
pas permis d’améliorer 
notablement la 
compétitivité de 
l’économie, bien qu’une 
aide ait été fournie pour 
des sources d’énergie de 
substitution.  

L’aide a été fournie 
par le biais de l’Étude 
sur l’accès et 
l’utilisation des 
énergie de 
substitution (2000), 
qui suivait le Projet de 
réhabilitation du 
secteur électrique 
urbain. 

Réhabilitation et 
amélioration du réseau 
routier national  

L’inventaire des 
principaux réseaux 
des routes classées 
montre une 
augmentation 
satisfaisante  

Réhabilitation et 
entretien des routes de 
district 

Plus grande 
accessibilité dans les 
zones rurales  

L’aide au secteur routier ne 
s’est pas traduite par une 
réduction appréciable du 
coût du transport, mais 
l’aide au développement 
des routes communales 
contribue à désenclaver les 
zones rurales. Ni la BAD 
ni la BM n’ont financé 
l’investissement direct 
dans les nouvelles routes 
de district. 

Le soutien est venu du 
Projet d’entretien et 
d’amélioration du 
réseau routier (2000) 
suivi par le Projet de 
développement du 
secteur des transports 
(2003) et le Projet 
d’appui au secteur 
routier (2005/06). 

La concurrence dans 
le secteur financier 
s’intensifie 

Mettre en place un 
environnement 
favorable au 
développement du 
secteur privé 

Le cadre légal 
s’améliore 

Améliorer l’accès des 
PME aux banques 
commerciales  

Disponibilité de 
lignes de crédit pour 
rétrocession aux 
PME 

L’accent mis sur le 
financement rural a permis 
d’améliorer la disponibilité 
du crédit pour rétrocession 
aux PME. 

Le Projet de 
microcrédit en milieu 
rural (1999) et le 
Projet de gestion 
durable des ressources 
minérales 
constituaient des 
programmes 
essentiels de soutien. 

Source: Annexes C et D. 
 
4.17 Tout compte fait, l’Ouganda n’a pas fait de grands progrès en regard de 
l’amélioration du climat des affaires depuis 2000.  D’après l’indice de perception de la 
corruption de l’IBM, l’Ouganda était toujours classé 147e  sur 201 pays en 2006. Si le 
classement des pays par cote de solvabilité effectué par les investisseurs institutionnels montre 
une légère amélioration pour l’Ouganda, l’indice de la liberté économique pointe dans la 
direction opposée. Il n’y a pas eu non plus de changements majeurs en ce qui concerne 
l’évaluation des risques politiques et, pour la Facilité de faire des affaires, l’Ouganda occupe le 
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118e rang sur 178 pays, dégringolant de deux places par rapport à 2006. Son classement selon 
les divers éléments de la Facilité de faire des affaires varie considérablement.  Les pires 
classement sont au titre des critères concernant le transfert de propriété (163) et l’obtention de 
prêts (158) – laissant penser que l’accès au financement pourrait être la plus grande difficulté 
que les entreprises rencontrent.  Son classement est également médiocre s’agissant du 
commerce transfrontalier (141) – quoique la situation à cet égard se soit considérablement 
améliorée par rapport à 2006 où l’Ouganda était classé 162e, ce qui était généralement le cas 
des pays sans littoral. Concernant la protection des investisseurs (122) et commencer une 
entreprise (114) l’Ouganda est dans la fourchette des moyennes. Le pays est bien classé en ce 
qui concerne la flexibilité du marché du travail. 
 
4.18 Basée sur la performance du pays, l’aide en vue de l’amélioration du climat des 
affaires n’a pas entrainé des réductions notables du coût des activités commerciales et 
industrielles en Ouganda.  L’aide de la Banque mondiale, à l’origine du programme des 
subventions pour la modernisation des entreprises, un programme très apprécié des hommes 
d’affaires ougandais, visait l’amélioration sensible de l’environnement de l’entreprise, mais 
celle-ci ne s’est pas concrétisée. Les tentatives de création d’un Fonds de capital-risque n’ont 
pas été couronnées de succès, mais toujours soucieux d’améliorer le climat des affaires et de 
moderniser les entreprises, les autorités ont mis en place une opération complémentaire de 
développement du secteur privé en plus du projet de  développement du cadastre et de 
création d’un parc industriel. Les représentants du secteur privé ont d’ailleurs regretté, dans 
des interviews, l’absence de progrès notable sur ce dernier point. L’aide en vue de 
l’amélioration de l’environnement de l’entreprise a produit des résultats médiocres. Sur cette 
base, les résultats de l’aide de la BM sont considérés comme moyennement peu 
satisfaisants. 
 
4.19 La participation de la BAD au développement du secteur privé n’a pas été à la 
hauteur des attentes.  Son DSP contenait un pilier distinct sur le développement du secteur 
privé, mais le programme d’aide était limité au développement des PME et à un investissement 
du secteur privé spécifique (Tableau 11).  La BAD présidait officiellement le groupe de travail 
sur le développement du secteur privé, mais ce groupe était l’un des moins actifs. Malgré 
l’absence de soutien structuré de la BAD au secteur privé, l’aide de la banque pour améliorer 
l’accès des PME au crédit a donné des résultats non négligeables.  Sur cette base, l’aide de la 
BAD en vue de la promotion de la privatisation et du développement du secteur privé est 
considérée comme moyennement satisfaisante. 
 
4.20 Si la BM a été la première sur le terrain par l’appui donné à la transformation 
institutionnelle du secteur de l’électricité, les deux banques ont travaillé main dans la main, 
et mis à part les différences dans l’importance du soutien financier et en personnel, on 
pourrait difficilement attribuer à chacune des institutions la part qui lui revient en termes de 
contribution. La BM avait fourni l’assistance technique pour l’élaboration de l’avant-projet 
de restructuration du secteur de l’électricité à la fin des années 1990 qui a abouti à la Loi sur 
l’électricité. L’EAP 2001 notait la grande frustration provoquée par les retards enregistrés par 
l’opération de réaménagement et l’augmentation de la puissance maximale sous l’égide de la 
compagnie ougandaise d’électricité (UEB). Après 2000, la BM a concentré son aide sur 
l’exécution de la Loi sur l’électricité qui trouvait sa traduction concrète dans le Projet de 
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privatisation et de réforme du secteur des entreprises de service public (AF 01), complété par 
le Prêt d’investissement dans le secteur de l’électricité (AF 02). La BM et la BAD ont 
continué de soutenir la modernisation de l’infrastructure de l’électricité, et la BM, de concert 
avec d’autres bailleurs de fonds, a apporté son aide à l’achèvement du Projet d’augmentation 
de la puissance de la centrale hydroélectrique d’Owen Falls grâce à la mise en œuvre des 
troisième et quatrième phases du projet de développement du secteur de l’électricité (Power 
Sector III and Power Sector IV), dont la dernière phase est toujours en cours d’exécution.   
 
4.21 L’aide de la BAD à l’UEB s’est traduite sur le terrain par le Projet de réhabilitation 
du secteur électrique urbain (1996) qui avait pour but d’améliorer le réseau de transmission et 
de réduire les pertes d’énergie, tout en éclatant la partie exploitation de la société en entités 
distinctes. En outre, la BM et la BAD ont soutenu les efforts du gouvernement tendant à 
démarrer le projet hydroélectrique de Bujagali à la suite de l’échec des premières tentatives 
d’association du secteur privé à l’opération. La crise énergétique de 2005 a amené la BM et la 
BAD à réaménager leur aide au projet hydroélectrique de Bujagali. Cette crise a fait naitre une 
conscience aiguë de la nécessité de soutenir rapidement les efforts du gouvernement tendant à 
augmenter d’urgence la puissance maximale existante et à mettre à exécution une stratégie à 
long terme de développement de la capacité de production.4 
 

Encadré 3 
Réformes du secteur de l’électricité 

L’Ouganda a entrepris la transformation de l’infrastructure institutionnelle du secteur de l’électricité dans le 
cadre de sa politique d’augmentation du parc d’approvisionnement tout en éliminant le besoin de fonds 
publics par la participation du secteur privé. La transformation visait à s’attaquer aux difficultés économiques 
et financières dans lesquelles se débattait le l’entité de monopole public (l’UEB) en traduisant dans les faits 
les idées formulées pendant les années 1980 et 1990 au sujet de l’amélioration de la performance du secteur 
de l’électricité. Le nouveau paradigme reposait sur l’éclatement du monopole, la promotion de la participation 
du secteur privé, et l’établissement d’un dispositif de réglementation. Dans ce contexte, depuis 2000, 
l’Ouganda a entrepris de donner une réalité concrète aux mesures suivantes :  (a) éclatement de l’UEB en 
sociétés distinctes responsables de la production, de la transmission, et de la distribution de l’électricité ; (b) 
création d’un organisme de régulation du secteur de l’électricité ; (c) création d’une Agence d’électrification 
rurale (REA) après avoir constaté que les nouveaux opérateurs n’étaient pas disposés à s’engager dans les 
zones rurales sans  bénéficier de lourdes subventions ; (d) privatisation des sociétés de distribution et de 
production ; et (e) vif encouragement du secteur privé à participer à la production de puissances 
supplémentaires bien que certaines des sociétés étrangères parties prenantes ne sont pas privées mais des 
organisations parapubliques. 
La réalisation des objectifs de la stratégie initialement prévue s’est heurtée aux dures réalités qui 
prévalaient à l’époque : la centrale hydroélectrique de Bujagali, à l’aval de la centrale hydroélectrique 
d’Owen Falls, n’a pas vu le jour en 2005 comme prévu à l’origine, privant le réseau électrique de ses 200 
MW. L’échec de la première tentative était dû : (a) au retrait de l’exploitant qui avait été choisi dans le 
cadre de la convention ; (b) aux préoccupations de la société civile au sujet des conséquences écologiques 
potentielles ; et (c) aux retards concernant le financement, le tarif, et les conventions d’achat de l’électricité. 
Le niveau de l’eau dans le lac Victoria a commencé à baisser en 2001, et la sécheresse survenue en 2004 a 
davantage réduit la capacité à produire de l’électricité à partir d’Owen Falls et de son extension. L’expansion 
d’Owen Falls à la fin des années 1990 et début des années 2000 était une solution provisoire en attendant la 
mise en service de la centrale hydroélectrique de Bujagali. Selon les estimations, l’ancien barrage et les 
extensions prévues devaient produire une puissance électrique à concurrence de 300 MW. Les travaux ont été 
achevés, mais la puissance utile a été réduite de moitié à cause du faible niveau de l’eau. 
Source: Interviews d’IEG. 
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4.22 Malgré tous les efforts faits par la BM et la BAD, les mesures institutionnelles 
adoptées dans le secteur de l’électricité différaient sensiblement des propositions originales. 
L’objectif visant à minimiser la participation du gouvernement dans le secteur n’a pas été 
atteint. Premièrement, le gouvernement continue d’effectuer des virements de fonds en 
faveur de la société de distribution conformément à la convention visant à relever les tarifs 
aux niveaux de rentabilité de l’exploitation.  Deuxièmement, le budget continue de supporter 
les dotations pour la construction des centrales thermiques. Troisièmement, pour amener le 
secteur privé à s’engager dans la production, la société de transmission (toujours détenue par 
l’État) a dû s’engager dans des conventions d’achat d’électricité garantissant l’achat au prix 
convenu de toute l’électricité produite par les génératrices. Par ailleurs, le distributeur a reçu 
la garantie de pouvoir appliquer des tarifs couvrant les coûts et dégageant un profit, et des 
subventions sont accordées aux investisseurs potentiels pour réduire les coûts en capital. 
  
4.23 L’évaluation des risques encourus dans le cadre de la stratégie en place laissait à 
désirer. Le risque de creusement du déficit en énergie au début de 2000 était élevé, et 
l’ajournement du projet de centrale hydroélectrique de Bujagali aggravait ce risque. Même 
un niveau d’eau du lac normal n’aurait pas tout à fait écarté ce risque en raison de la 
demande croissante d’énergie dans le pays. D’autre part, on n’a pas tenu compte des risques 
inhérents au dispositif institutionnel, notamment la disposition d’opérateurs privés reconnus à 
s’engager, sans opposition excessive, eu égard à la situation institutionnelle dans le pays. 
Cela étant, le contrat passé avec le distributeur établit des objectifs d’augmentation des 
branchements, et ces objectifs ont été atteints. La politique de renforcement de 
l’électrification rurale s’est également soldée par quelques réalisations.5   
 
4.24 Parce que les deux banques ont travaillé main dans la main dans le secteur 
énergétique (en particulier l’électricité), les insuffisances sur le plan de la performance sont 
également partagées.  En ce qui concerne la BM, le calendrier de la restructuration efficace 
de l’UEB, conjugué à la crise d’approvisionnement due à l’achèvement retardé de la centrale 
hydroélectrique de Bujagali et à la pénurie d’eau dans le lac Victoria, constituaient un échec 
stratégique dans l’évaluation des risques.  Des progrès limités ont également été faits en 
regard de l’augmentation de l’accès du monde rural à l’électricité et de la promotion de la 
participation des opérateurs privés au développement du secteur. Vu ces considérations, les 
résultats de l’aide de la BM en faveur du secteur de l’énergie sont considérés comme 
moyennement insatisfaisants.  Les insuffisances constatées pour la BM dans le secteur 
énergétique s’appliquent également à la BAD, mais étant donné que son intervention s’est 
étendue, au-delà de la réforme institutionnelle et de l’énergie hydroélectrique, à d’autres 
sources d’énergie renouvelable, où d’importants résultats ont été obtenus, la contribution 
globale de la BAD au développement du secteur énergétique est considéré comme 
moyennement satisfaisante. 
 
4.25 À l’instar de leur collaboration dans le secteur de l’électricité, la BM et la BAD 
ont été des partenaires majeurs de soutien constant du GOU dans son effort de réhabilitation 
du réseau routier national. Si l’aide de la BM a consisté en un prêt au développement du 
réseau routier (APL) en 1999, renforcé par un programme de suivi en 2005, l’aide de la BAD 
couvrait un vaste champ d’interventions comprenant le Projet de réfection et d’entretien 
routiers (2000), le Programme de développement du secteur des transports (2003), et le 
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Projet d’appui au secteur routier (2005).  L’objet principal de ces opérations était la 
réhabilitation des routes choisies dans le réseau routier national. La consultation avec le 
gouvernement et les membres du groupe de travail sectoriel a débouché sur une stratégie 
claire de mise en œuvre du processus de sélection des routes à réhabiliter, en donnant la 
priorité aux routes principales comme les corridors nord reliant Kampala à Mombasa et 
l’établissement de liaisons stratégiques avec la République démocratique du Congo, le 
Rwanda, le Soudan, et la Tanzanie. Une aide limitée a été fournie aux autres composantes du 
réseau routier.  Ni la BAD ni la BM n’ont financé d’investissement direct dans les routes de 
district par de nouvelles opérations durant la période considérée. Toutefois, la BM est en 
train d’examiner les possibilités d’intervention dans ce domaine à hauteur de plus de 1 000 
kilomètres. La BAD également, s’appuyant sur les travaux préparatoires de la BM, reprendra 
sans doute le financement des routes de district. 
 
4.26 Nonobstant l’absence d’objectifs de résultats quantifiables, l’aide des deux 
banques a contribué à la réhabilitation et à la construction de l’infrastructure routière ainsi 
qu’à l’établissement du cadre institutionnel et réglementaire pertinent comme prévu dans la 
SAP 2001 et le DSP 2002.  Malgré ces améliorations, les entrepreneurs ougandais 
considèrent le transport comme la principale entrave à la conduite des affaires. Le coût du 
transport des marchandises de Kampala à Mombasa (le principal port maritime) par route ou 
chemin de fer reste élevé. Il convient de signaler ici que l’une des insuffisances de l’aide de 
la BM et de la BAD est l’importance excessive donnée au stade du projet à la réalisation des 
objectifs de résultats quantitatifs théoriques plutôt que de mettre l’accent sur l’impact 
économique probable du développement du réseau. C’est pourquoi, la durée et le coût de 
déplacement n’ont pas été réduits autant que faire se pouvait. La stratégie de développement 
du secteur des transports aurait dû accorder une importance égale à l’amélioration de l’accès 
effectif de l’Ouganda aux marchés régional et mondial, et un meilleur exercice de suivi et 
d’évaluation eût été souhaitable. Ainsi, en regrettant le manque de statistiques détaillées pour 
suivre de près les avancées sur la question des coûts et du temps de voyage, et en admettant 
que des progrès suffisants ont été faits en matière de partenariat et d’établissement des 
mesures institutionnelles permettant de faire ressortir l’impact économique comme 
motivation première de l’investissement et de simplification de la réglementation, 
globalement, l’aide des deux banques en faveur du secteur des transports et de la logistique 
est considérée comme moyennement satisfaisante en considération des modestes résultats 
économiques. 
 
4.27 Amélioration du revenu des pauvres.  L’aide de la BM et de la BAD en faveur 
du développement agricole a été acheminée par l’entremise du PMA. Ce programme, dont 
l’exécution ne couvrait pas tous les aspects de la question, était centré principalement sur ses 
deux premiers piliers, à savoir le développement et le transfert de technologie aux pauvres. 
L’Organisation nationale de recherche agricole (NARO), a été transformée en une institution 
faîtière chargée de coordonner les activités d’un réseau de centres de recherche et de fournir 
un financement sous la forme de subventions. L’objectif était de répondre à la demande et 
d’installer la concurrence dans le secteur de la recherche. Le gouvernement a également mis 
en place, par le truchement des Services nationaux de conseil agricole (NAADS), un système 
de transfert de technologie aux agriculteurs de toute catégorie dans tout le pays. La BM a 
concentré son aide sur le développement institutionnel, ce qui a permis d’introduire un grand 
nombre d’innovations technologiques dans la culture, l’élevage, et la pêche. La BAD, pour sa 
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part, a adopté un cadre plus intégré en mettant en œuvre diverses opérations dans les secteurs 
de la petite exploitation (1999), de la modernisation agricole (2000), du développement de la 
pêche et de l’élevage (2002), et de l’infrastructure communautaire (2007). S’appuyant sur le 
travail d’analyse conduit en 2005, elle a adopté une approche intégrée au développement 
rural dans laquelle la commercialisation et l’infrastructure, notamment l’irrigation et les 
routes de desserte, sont au premier rang des préoccupations. C’est là une évolution à saluer 
qui vise à corriger l’exécution partielle du PMA, mais dont l’évaluation des résultats est 
prématurée. 
 
4.28 Le secteur agricole demeure au cœur de la problématique de la croissance de 
l’économie, comme c’était le cas durant les années 1990 (Figure ). Les fluctuations des prix 
agricoles et les changements climatiques qui affectent l’agriculture, affectent de la même 
manière l’économie dans son ensemble. L’agriculture continue d’avoir une finalité 
essentiellement de subsistance, pratiquement sans excédents commercialisables.  Il existe, 
cependant, une petite économie purement marchande qui gravite autour du café, du coton, et 
du thé, qui représente environ 9 % de la valeur ajoutée agricole.6  Considérant la rapide 
croissance des revenus dans l’économie urbaine, les nouveaux débouchés dans les pays 
voisins (l’Ouganda est un exportateur net de commerce transfrontalier vers les pays voisins), 
et l’amélioration des termes de l’échange pour les importantes cultures commerciales telles 
que le café, une stagnation de longue durée de l’agriculture est peu probable.  C’est pourquoi, 
on peut raisonnablement penser que le développement de l’agriculture traditionnelle a suivi 
la croissance de la demande interne, qui devrait être entre 2,5 et 3 % par an, à peu près au 
niveau projeté dans le PEAP.  On parle beaucoup du fait que la production excédentaire 
n’atteint pas les marchés en Ouganda ou dans les pays voisins. Certains indices donnent à 
penser qu’il y a lieu d’améliorer notablement le maillon de la chaîne exploitation-marché 
pour donner une réalité concrète à l’efficacité de la stratégie d’amélioration du revenu des 
pauvres. 
 
4.29 S’il y a un reproche à faire tant à la BM qu’à la BAD, c’est bien le manque d’EES 
effectuées en temps opportun en complément de leur aide. Jusqu’à la revue sectorielle de 

Figure 2 
Croissance sectorielle comparative du PIB réel 
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2007, le dernier examen exhaustif officiel entrepris par la BM remonte à 1993. C’est peut-
être le manque de travail d’analyse de qualité qui est à l’origine des insuffisances dans 
l’établissement des priorités du PMA et du déséquilibre noté dans son exécution.  Comme 
cela se voit dans la modeste performance du secteur agricole depuis 2000, l’impact du PMA 
est mal connu.  Des progrès ont été faits dans les secteurs qui ont reçu l’aide des PD, à savoir 
le renforcement des capacités de l’Organisation nationale de recherche agricole et le 
déploiement des Services nationaux de conseil agricole dans tout le pays, mais leur impact 
sur la transformation de l’agriculture traditionnelle, notamment l’augmentation de la 
productivité, reste indéterminé. Dans le même ordre d’idées, l’aide en faveur de 
l’amélioration des routes de desserte et de l’infrastructure rurale, en particulier celle de la 
BAD, a donné lieu à des progrès appréciables, mais, d’une manière  générale, la BM et la 
BAD se doivent d’adopter une approche plus intégrée en matière d’aide au développement 
agricole et rural. 
 
4.30 L’impact global sur la pauvreté de l’aide fournie par les deux institutions dans le 
cadre de cet agenda est également mal connu. S’il est vrai que le niveau national de pauvreté 
a baissé depuis 1999/2000, la baisse dans le pourcentage des ménages vivant au-dessous du 
seuil de pauvreté était variable dans la gamme des différents types d’activité (Figure ). En 
dehors du secteur manufacturier – et de la construction et du commerce – où le pourcentage 
des ménages vivant au-dessous du seuil de pauvreté a, en fait, augmenté, c’est dans le secteur 
des cultures végétales que l’on trouve la plus faible baisse dans le pourcentage des ménages 
vivant au-dessous du seuil de pauvreté (2,2), tandis que la plus forte baisse se trouve dans 
l’agriculture hors-cultures : élevage, pêche, foresterie, etc.).  Étant donné que la majorité des 
petits exploitants ougandais s’adonne à la culture végétale, la baisse limitée dans le 
pourcentage des ménages vivant au-dessous du seuil de pauvreté dans le sous-secteur des 
cultures rend compte, peut-être, de la conscience du rythme lent de développement du secteur 
agricole.   
 

Figure 3 
Pourcentage des ménages vivant au-dessous du seuil de pauvreté 
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4.31 Les résultats de l’aide de la BM en faveur de l’amélioration du revenu des pauvres 
par l’augmentation de la productivité agricole restent mal connus. L’aide de la BM à 
l’agriculture, quoique bien ciblée, était trop lourde pour le renforcement institutionnel et ne 
semble pas avoir atteint ses objectifs en termes de réduction de la pauvreté. Le cadre 
analytique n’a pas non plus été produit en temps opportun. Vu ce qui précède, la contribution 
de la BM en faveur de l’amélioration du revenu des pauvres par l’augmentation de la 
productivité agricole est considérée comme moyennement insatisfaisante. L’aide de la BAD 
en faveur de l’amélioration du revenu des pauvres par l’augmentation de la productivité 
agricole était résolument tournée vers le monde rural, mais le programme de diversification 
s’était soldé par des résultats mitigés. Les prévisions de croissance soutenue du secteur 
agricole de 3 % par an ne se sont pas matérialisées, mais l’approche intégrée adoptée par la 
BAD contribue à la réduction de la dégradation du sol, à la commercialisation de la 
production des petits exploitants, et au développement de la pêche et de l’élevage. La 
contribution de la BAD est donc considérée comme moyennement satisfaisante. 
 
4.32 Aide à la préservation du milieu naturel :  La majeure partie de l’aide de la BM 
est allée au renforcement institutionnel de l’Agence nationale de protection de 
l’environnement (NEMA), qui coordonne les activités d’un réseau bien huilé d’institutions 
s’occupant des problèmes d’environnement dans le pays. La NEMA joue un important rôle 
dans l’évaluation de l’impact environnemental des projets d’investissement.  Elle s’acquitte 
de cette responsabilité efficacement, même si son objectivité est quelquefois un sujet de 
préoccupation. La BM a également fourni une aide pour l’établissement des points de 
référence concernant le lac Victoria.  Cela étant, les autorités se sont dites préoccupées par 
l’importance excessive accordée aux études visant l’établissement des points de référence, au 
lieu de mettre le paquet sur l’amélioration des moyens de subsistance des collectivités qui 
vivent aux alentours du lac. Les résultats de l’aide de la BM sont considérés comme 
moyennement satisfaisants.   
 
4.33 En l’absence d’opérations de la BAD spécifiquement destinées à la protection de 
l’environnement, sa contribution à la prise en compte des préoccupations environnementales 
dans les programmes de développement et au renforcement de la NEMA n’a pas été évaluée 
(non-évaluable) étant donné que ces aspects sont partie intégrante des projets qui ont reçu 
l’aide. 
 
Conclusion 
 
4.34 L’évaluation globale des résultats de l’aide fournie en faveur de l’agenda de la 
croissance est moyennement satisfaisante pour les deux institutions, bien qu’il y ait des 
nuances entre les deux. Dans l’agriculture, les deux institutions ont fourni l’aide appropriée 
sans pour autant réussir à assurer une réelle modernisation de l’agriculture traditionnelle. 
Tirant parti de son dialogue, la BAD a privilégié l’aide à l’infrastructure rurale – routes de 
desserte, commercialisation, et irrigation – considérée comme la base d’une modernisation 
efficace de l’agriculture. Néanmoins, en dépit des efforts des deux institutions visant à 
améliorer la couverture et la disponibilité d’électricité et à en réduire le coût, la situation 
actuelle accuse un retard de dix ans par rapport aux attentes. Pour ce qui concerne 
l’amélioration de l’environnement du secteur privé, des progrès ont été faits dans 



CHAPITRE 4 
L’AGENDA DE LA CROISSANCE 

41 

l’environnement de la facilité de faire des affaires, en reliant l’Ouganda au reste du monde, et 
les réformes dans le secteur routier et d’autres systèmes de transport continuent d’avancer. 
Mais, étant donné que les coûts restent élevés, les entrepreneurs continuent de considérer les 
services de transport comme un obstacle majeur à la conduite des affaires. 
NOTES 
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5. Le défi du développement humaain  
 
5.1 Contexte.  La politique en matière de développement humain a été définie par le 
PEAP (2000, 2005). La politique nationale relative au secteur de la santé est dictée par le 
Plan de développement du secteur de la santé (HSSP-I) lancé en 2000, qui a été suivi par le 
HSSP-II en 2005.  Avec la facilitation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et sous 
la direction du Ministère de la santé (MOH), les PD ont mis en œuvre une approche 
sectorielle globale (SWAp) dans le secteur de la santé en 1999.  Dans l’éducation, deux 
initiatives politiques majeures ont déterminé l’orientation du secteur. C’est d’abord l’annonce 
par le Président, à l’occasion d’une campagne électorale en 1996, de la gratuité de 
l’enseignement primaire, qui a donné un coup de pouce formidable au projet d’institution de 
l’enseignement primaire universel (UPE), initiative par laquelle les Ougandais étaient 
dispensés du paiement de tous les frais de scolarité primaire à concurrence de quatre enfants 
par famille, dont obligatoirement deux filles.1  C’est, d’autre part, l’approche sectorielle 
globale (SWAp) sous l’égide du GOU, qui a permis l’augmentation considérable des 
dépenses publiques consacrées à l’enseignement primaire.2 L’impact de l’initiative UPE sur 
la demande d’éducation a été si profond qu’en une année le nombre des enfants inscrits à 
l’école primaire a augmenté de presque 70 % pour atteindre un total de 5,2 millions en 1998.  
 
5.2 Les stéréotypes fondés sur le sexe sont encore profondément enracinés dans la 
société ougandaise. Parmi les mesures prises par les pouvoirs publics pour s’attaquer à la 
problématique genre et améliorer la vie des femmes et leur situation par rapport aux hommes, 
il y a les initiatives ayant trait à l’UPE – accompagnées par une campagne médiatique de 
promotion de l’éducation des filles et de lutte contre le mariage précoce, qui a 
considérablement profité à la scolarisation des filles – et l’abolition des frais d’utilisateurs 
dans les services de santé, qui a été particulièrement bénéfique en ce qui concerne les soins 
de santé des femmes. Des mesures concrètes ont été également prises en faveur de 
l’admission des filles/femmes dans l’enseignement supérieur, et des quotas ont été établis 
quant à la représentation politique des femmes au niveau national et infranational. Les 
considérations liées au sexe ont été au premier plan des préoccupations durant la révision du 
PEAP 2005, qui a fait de la promotion de l’égalité des sexes une condition essentielle du 
développement économique. 
 
Stratégies de la BM et de la BAD 
 
5.3 Évaluation de la pertinence de la stratégie de la Banque mondiale. La 
stratégie du développement humain de la BM, telle que définie dans la SAP 2001, était 
alignée sur le quatrième pilier du PEAP (amélioration de la qualité de vie des pauvres). Elle 
mettait l’accent sur l’accès aux secteurs de la santé et de l’eau, et l’accès à l’éducation de 
qualité. Le principal instrument de l’aide était une série de six Crédits d’appui à la réduction 
de la pauvreté (CARP), qui donnaient la priorité à la prestation de service, assortie d’objectifs 
précis sur l’immunisation et la formation du personnel de santé, les ratios ressources-élèves 
dans l’éducation, et les références en matière d’alimentation en eau (Annexe C).  Les CARP 
étaient financés par des opérations d’investissement dans le contexte des interventions sur le 
VIH/SIDA et le renforcement des capacités. Un autre aspect de l’aide de la BM en faveur du 
développement humain est l’effort en cours visant le renforcement des capacités des 
administrations locales par la décentralisation outre le rôle qu’elle joue dans l’amélioration 
de la coordination des donateurs au niveau sectoriel.  
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5.4 Le volet développement humain de la SACO s’inspire du PEAP et introduit une 
dimension supplémentaire sur la qualité de la santé et de l’éducation tout en tirant la sonnette 
d’alarme quant à la croissance élevée de la population considérée comme un risque pour le 
succès des interventions, risque que les partenaires de la stratégie sont appelés à atténuer en 
encourageant le gouvernement à se pencher sur les susceptibilités politiques entourant la 
question du planning familial. Le cadre des résultats de la SACO est déroulé dans une 
matrice dont la plupart des éléments sont tirés du PEAP, avec des objectifs clairs et précis 
(Annexe C). L’aide spécifique de la BM se focalise sur l’augmentation des taux nets de 
scolarisation et de réussite à l’école primaire, l’alimentation en eau et l’assainissement,, la 
réduction des taux de mortalité infantile et maternelle, et l’incidence du VIH/SIDA, du 
paludisme, et de la tuberculose. 
 
5.5 La stratégie du développement humain de la BM est dans une large mesure à la 
hauteur des enjeux du développement de l’Ouganda ; elle est également en adéquation 
complète avec la stratégie du GOU telle que déclinée dans les PEAP successifs et les 
stratégies sectorielles. Les documents de la stratégie font montre de sélectivité dans les piliers 
pertinents du PEAP en donnant la priorité aux soins de santé primaires et la prévention du 
VIH/SIDA, ainsi qu’à l’enseignement primaire et secondaire, laissant la primauté dans les 
autres secteurs aux autres PD. Le cadre des résultats de la SAP 2001, qui préfigurait la SAP 
axée sur les  résultats (en 2005), était un instrument judicieux de surveillance de la 
performance du pays ; il était complété par les enquêtes de suivi des dépenses pertinentes. 
 
5.6 Bien que la question de la croissance de la population faisait partie des 
discussions relatives au CARP, d’aucuns parmi les responsables gouvernementaux pensaient 
que l’approche adoptée par la Banque mondiale ne mettait pas suffisamment la pression sur 
les autorités. L’EAP à l’Ouganda 2001 avait déjà souligné le caractère urgent du traitement 
de la question durant la période de la SAP antérieure : “La négligence des questions de 
population et de santé de la reproduction dans un pays où l’éducation des filles laisse à 
désirer et où les taux de croissance démographique, de fécondité et de mortalité maternelle 
sont élevés est une grave erreur.” Cinq ans plus tard, la SACO note que la croissance de la 
population constitue un “risque pour l’exécution de la stratégie ” et “un défi à long terme 
pour le développement et la réduction de la pauvreté.”  L’approche de la BM durant la 
période considérée était – cela se comprend – prudente en raison du manque général de 
consensus parmi les partenaires au développement sur la question. 
 
5.7 Évaluation de la pertinence de la stratégie d’aide de la BAD. La stratégie du 
développement humain de la BAD, à l’instar de celle de la BM, a été formulée dans le cadre 
du PEAP.  Le DSP 2002 de la BAD a réorienté l’axe des interventions de la fourniture 
d’infrastructure de santé et d’éducation à l’amélioration de la qualité des services de santé et 
d’éducation. Ce revirement, que devait concrétiser les réformes convenues dans le cadre du 
PRSL, était considéré comme important vu le manque de progrès sur certains indicateurs 
sociaux. Ces réformes devaient également faciliter la mise en œuvre des opérations 
d’investissement dans la santé et l’éducation engagées durant le DSP antérieur (1999–2001), 
soutenir la première aide du GOU au Plan stratégique de développement du secteur de la santé 
(SHSSP), et au Plan d’investissement dans le secteur de l’éducation (Education II). Dans le 
secteur de l’eau, l’objectif du DSP 2002 visait l’amélioration de l’accès et l’équité dans la 
fourniture de l’eau salubre et de l’assainissement. Dans le cadre de la SACO, la BAD prévoyait 
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de consacrer près de la moitié de son engagement prévu au titre de l’aide au pilier du 
développement des ressources humaines du PEAP.  Cette aide de la BAD était destinée à 
l’amélioration de l’accès aux soins de santé primaires, à l’enseignement post-primaire de 
qualité, et à l’eau salubre et à l’assainissement. Elle devait être acheminée par le truchement 
des projets d’investissement dans les secteurs de la santé et de l’éducation et l’aide budgétaire 
affectée à l’hydraulique rurale et à l’assainissement. 
 
5.8 Comme pour la BM, la stratégie du développement humain de la BAD est dans 
une large mesure à la hauteur des enjeux du développement de l’Ouganda et elle est alignée 
sur les programmes stratégiques du GOU.  Un nouveau projet dans le secteur de la santé a été 
délibérément ajourné en 2001 pour s’assurer qu’il répondait aux objectifs stratégiques du 
gouvernement dans le secteur. Dans l’éducation, les projets engagés (prêts à l’équipement et à 
l’appui de réformes) ont été conçus de manière satisfaisante et alignés sur les stratégies 
sectorielles du gouvernement. Le DSP (2002-2004) dépendait pour beaucoup des objectifs de 
résultats du PEAP et n’avait établi ni indicateurs de base ni indicateurs des niveaux 
intermédiaires. Les instruments d’acheminement de l’aide de la BAD étaient similaires à ceux 
qui ont été utilisés par d’autres PD dans le secteur de l’eau ; mais dans les initiatives d’appui au 
développement humain, la Banque s’est tournée vers l’approche sectorielle globale et l’aide 
budget général (ABG), qui étaient les instruments préférés des autres PD. Une autre faiblesse 
de la stratégie de la BAD était qu’elle se focalisait durant les premières années sur la 
réhabilitation de l’infrastructure et les questions d’accès, alors que les questions de la qualité 
émergeaient de plus en plus comme préoccupation première au niveau stratégique.  
 
Réalisation des objectifs  
 
5.9 Durant les AF 01-07, La BM a engage, selon les estimations, 725 millions de 
dollars (35 % de l’engagement total) dans des opérations d’investissement et l’aide 
budgétaire (CARP) pour soutenir la politique du GOU en matière de développement des 
ressources humaines.  De son côté, la BAD a engagé, durant les AF 02-07, un montant 
estimatif de 98,4 millions d’UC (non compris l’engagement au titre de l’opération 
multisectorielle, estimé à 49,6 millions d’UC), soit environ 20 % de son engagement total 
durant la période (environ 30 % de toutes les opérations multisectorielles sont considérées 
comme aide au développement humain). Les engagements de la BAD se sont élevés à environ 
20-30 % de l’aide de la BM en faveur du secteur, et la contribution relative des deux banques 
aux résultats prévus au titre de l’agenda du développement humain doit être vue sous cet 
angle. 
 
5.10 Programme d’aide de la BM. L’auto-évaluation par la BM (Rapports de fin 
d’exécution) des quatre premiers CARP considère les résultats de l’aide de la Banque comme 
satisfaisants. L’évaluation par l’IEG considère les résultats des trois premiers CARP comme 
moyennement satisfaisants et moyennement insatisfaisants pour le quatrième. D’autre part, 
plusieurs évaluations et examens plus exhaustifs de la performance et des insuffisances des 
concours budgétaires en faveur de l’Ouganda en général et du CARP en particulier arrivent à 
des conclusions contrastées.3  Le présent rapport corrobore les conclusions des évaluations 
antérieures quant au rôle joué par les CARP dans l’aide de la BM en faveur de l’agenda du 
développement humain.  
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5.11 Les données disponibles montrent que les opérations d’aide budget général 
(notamment les CARP) ont contribué au développement considérable de la fourniture des 
services de base au niveau infranational dans l’éducation, la santé, et l’eau et 
l’assainissement. Ce développement a largement profité aux pauvres et amélioré l’accès 
équitable, mais est contrebalancé par la mauvaise qualité du service et l’impact très limité sur 
les importants indicateurs de résultats. Cela étant, le CARP s’est révélé particulièrement 
efficace pour les questions transversales, ce qui explique le fait que cet instrument soit très en 
vogue dans les initiatives stratégiques. Un exemple souvent cité dans le secteur de 
l’éducation décrit comment le recrutement et le déploiement du personnel enseignant, la 
construction des salles de classe et l’édition des manuels, qui sont autant d’éléments 
importants de la réforme de l’enseignement conduite par le Ministère de l’éducation et des 
sports (MOES), se retrouvent sous la responsabilité de trois autres ministères, faisant du 
CARP un important aiguillon de la coopération entre les ministères concernés.  
 
5.12 S’il est vrai que la BM a considérablement utilisé le CARP pour l’acheminement de 
son aide en faveur du développement humain durant la période de l’évaluation, quatre projets 
d’investissement dans la santé et deux dans l’éducation ont également été d’importants 
instruments. Le Projet de développement des services de santé de district (DHSP) a été de 
loin la plus importante source de financement extérieur des services de santé de district dans 
le pays.  En dépit des vices de conception et de son incapacité à atteindre nombre de ses 
objectifs, il a été contribué à assurer une décentralisation plus efficace du secteur de la santé 
et a ouvert la voie à une approche sectorielle globale viable par le renforcement des systèmes 
de formulation des politiques et de gestion des secteurs stratégiques, ainsi que par la 
coordination satisfaisante des partenaires au développement.  Si le Projet de nutrition et de 
développement de la petite enfance (NECDP) a donné lieu à une légère amélioration de l’état 
nutritionnel et du développement cognitif des enfants, les résultats du volet sanitaire sont mal 
connus. Le Projet de lutte contre les infections sexuellement transmissibles (STIP) – premier 
projet autonome sur le VIH/SIDA en Ouganda –, a été un cadre efficace de décentralisation 
de la lutte contre le VIH/SIDA, d’interventions multisectorielles et de partenariats de la 
société civile, et de renforcement des capacités dans plusieurs disciplines pertinentes. Il a été 
suivi par le Programme multinational de lutte contre le VIH/SIDA (MAP).4  Les résultats du 
projet ont été considérés comme peu satisfaisants parce que les objectifs de prévention n’ont 
pas été atteints ( 

5.13 Tableau 12).  Cela dit, le projet a contribué au renforcement de la capacité de 
l’Ouganda à relever le défi du VIH/SIDA à de multiples niveaux. 
 

Tableau 12 
Projets de développement des ressources humaines financés par la Banque mondiale 

Titre du projet Résultats 

Impact sur le 
développement 
institutionnel  Durabilité Pertinence 

Performance 
de la Banque 

Source de 
notation 

Services de santé de 
district  

Peu satisfaisant  Appréciable Probable Appréciable Peu satisfaisant PPAR 

Nutrition et 
développement de la 

Peu satisfaisant Appréciable Peu probable Appréciable Peu satisfaisant Revue ICR 
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petite enfance  
Infections 
sexuellement 
transmissibles  

Peu satisfaisant Appréciable Probable Élevée Satisfaisant PPAR 

MAP Ouganda Peu satisfaisant Pas 
d’évaluation; 
objectif DI 
atteint dans une 
large mesure 

Risque sur le 
développeme
nt considéré 
comme 
important 

Appréciable Moyennement 
satisfaisant 

Revue ICR 

Crédit ajustement 
secteur de l’éducation  

Satisfaisant Appréciable Probable Pas d’évaluation 
séparée; examen 
favorable 

Satisfaisant PPAR 

Enseignement 
primaire et formation 
des enseignants  

Moyennement 
satisfaisant 

Appréciable Probable Pas d’évaluation 
séparée; examen 
favorable 

Satisfaisant PPAR 

Projet pilote de 
formation Université 
de Makerere 

Satisfaisant Pas 
d’évaluation; 
examen 
favorable des 
aspects DI  

Risque sur le 
développeme
nt considéré 
comme 
modéré 

Pas d’évaluation 
séparée; examen 
favorable 

Satisfaisant Revue ICR  

Source : Divers ICR (Rapports de fin d’exécution) de la BM, Examens ICR, et PPAR (Rapports d’évaluation de la 
performance des projets). 

 
5.14 Pour ce qui concerne l’éducation, deux projets qui ont été clos en 2001 
(Enseignement primaire et formation des enseignants, et Crédit à l’ajustement du secteur de 
l’éducation) étaient pertinents puisqu’ils ont ouvert la voie aux CARP. Le portefeuille des 
projets d’éducation comprenait également deux interventions axées sur l’enseignement 
tertiaire. Le Projet pilote de formation de l’Université Makerere était un Prêt à 
l’apprentissage et à l’innovation (LIL), dont l’objectif était d’améliorer la prestation du 
service public au niveau des administrations locales grâce au renforcement et à la 
restructuration des services pertinents d’éducation et de formation des institutions 
d’enseignement supérieur. Malgré quelques failles dans la conception du projet et les 
faiblesses concernant l’évaluation en temps opportun des mécanismes d’innovation créés 
dans le cadre du projet, ce LIL a été très fructueux au sens où il a démontré l’avantage 
d’associer les institutions d’enseignement supérieur à la création de savoir sur la 
décentralisation, et de la fourniture aux fonctionnaires des compétences nécessaires pour 
améliorer la prestation de service au niveau local dans un environnement décentralisé. 
 
 
5.15 Programme d’aide de la BAD.  L’aide de la BAD dans l’agenda du 
développement humain concernait quatre secteurs – santé, éducation, eau et assainissement, 
et genre – dans lesquels les interventions étaient parallèles aux opérations de la BM. Dans le 
secteur de la santé, l’aide a été fournie par le truchement du Plan stratégique de 
développement du secteur de la santé (SHSSP, 2000). L’évaluation interne de la BAD (le 
Rapport d’achèvement de projet, ou RAP) considère les résultats du projet comme 
satisfaisants, bien que ce jugement puisse concerner uniquement l’atteinte des aspects 
physiques et formation des objectifs et leurs effets intermédiaires. Les maigres données sur 
les résultats présentées dans le RAP font ressortir l’amélioration des résultats sanitaires (par 
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exemple, le taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans d’âge attribuable à 
l’anémie et au paludisme a baissé dans le district du projet visité par l’équipe du RAP, tandis 
que la couverture vaccinale des nourrissons a augmenté), un succès limité, cependant, par 
l’insuffisance du personnel et des médicaments pour la santé mentale (en particulier pour les 
patients pauvres) et les retards de livraison de quelques matériels et mobiliers.  Néanmoins, 
l’accès aux services des malades mentaux et des patients des soins de santé primaires s’est 
sensiblement amélioré comme a augmenté la fréquentation des installations fournies au point 
que les parties prenantes au MOH ont exprimé leur satisfaction à l’égard du projet à l’équipe 
de l’EAP. Le nouveau projet d’aide de la BAD en cours, SHSSP II (AF 06), continue 
d’améliorer l’accès de la population aux services de santé mentale, ainsi que les services de 
la santé de la reproduction en vue de réduire la mortalité maternelle.  
 
5.16 L’aide de la BAD au secteur de l’éducation dans le Plan d’investissement 
stratégique, le Projet Education II (2000) mettait l’accent sur l’amélioration de l’accès à 
l’enseignement primaire de qualité et la réduction des disparités entre les sexes dans 
l’enseignement des sciences à l’école secondaire dans les collectivités rurales. Le projet 
soutenait au niveau primaire, la construction de salles de classe, la formation des enseignants 
et l’élaboration des programmes d’études, et l’achat des manuels, ainsi que la fourniture de 
laboratoires de sciences fonctionnels et de bibliothèques aux écoles secondaires des filles 
dans les zones rurales.5 De plus, le PRSL (2001), axé sur l’amélioration des services publics 
de base, soutenait l’éducation essentiellement par le renforcement des capacités en matière 
d’enseignement à l’école primaire, de gestion de district, et de distribution et d’utilisation des 
manuels scolaires. Le projet en cours de suivi au Plan d’investissement stratégique, le projet 
Education III (2005), vise à réduire les déséquilibres dans les taux de réussite scolaire au 
niveau régional par l’amélioration de l’accès à l’enseignement secondaire de qualité dans les 
communautés vivant dans les zones éloignées. Son objectif est de contribuer également à 
l’amélioration de l’accès à une formation technique et professionnelle efficace, en gestion 
d’entreprise, ainsi qu’à l’acquisition de compétences  
 
5.17 La BAD a également fourni une aide pour promouvoir l’égalité des sexes et 
améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement. Le Projet d’aide au développement de la 
microfinance rurale (1999) était l’instrument de cette aide en même temps que l’intervention 
complémentaire au Projet de réduction de la pauvreté – qui a été clôturé en 1998 et a 
introduit avec succès les services bancaires en milieu rural). L’Étude sur l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement des villes rurales (2000) a fourni la base analytique des projets 
d’adduction d’eau et d’assainissement des petites villes de 2004 et 2005.  Les deux projets 
passent pour avoir contribué à dépasser les objectifs de performance du DSP en ce qui 
concerne les sources protégées, les forages creusés, et les nouveaux puits construits. 
 
5.18 Dans l’ensemble, la performance de l’aide-projet de la BAD a été satisfaisante – les 
notations des projets révèlent des résultats satisfaisants avec un impact sur le développement 
institutionnel appréciable et une durabilité probable ( 

5.19 Tableau 13). Cela dit, la performance du projet Education I et de SHSSP I ne peut 
être considérée que sous l’angle des probabilités, étant donné que la plupart des extrants 
n’ont pas encore produit d’effets notables. La performance globale de l’aide au secteur de 
l’éducation fournie par le PRSL est considérée comme satisfaisante également. Le succès a 
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surtout été rendu possible par l’engagement résolu du GOU à améliorer l’environnement 
stratégique et à assurer la fourniture des éléments financés, ainsi que par la forte participation 
des bénéficiaires directs du projet. Cependant, d’après les rapports des missions de 
supervision entre octobre 2000 et juin 2007, l’efficacité de l’aide-projet de la BAD s’est 
ressentie des retards de livraison, de l’insuffisance des fonds de contrepartie, des carences 
des systèmes de suivi et d’information, et de l’utilisation limitée de quelques-uns des 
éléments livrés.  
 

Tableau 13 
Notation des projets de la BAD sur le développement humain 

Titre du projet 
Résultats 
du projet 

Impact sur le  
développement 
institutionnel Durabilité Pertinence

Performance 
de la Banque 

Source de 
notation 

Plan stratégique de soutien 
au secteur de la santé  

Satisfaisant Appréciable Probable Pertinent Satisfaisant Examen RAP 

Projet de réhabilitation des 
services de santé 

Satisfaisant Appréciable Probable Pertinent Satisfaisant Examen RAP 

Amélioration de 
l’enseignement scientifique 
et technique 

Satisfaisant Appréciable Probable Pertinent Peu satisfaisant Examen RAP 

Education II Satisfaisant Appréciable Probable Pertinent Satisfaisant Revue sectorielle  
Source:  Note d’examen RAP OPEV et Revue sectorielle 

 
Évaluation des résultats du pays 
 
5.20 Évaluation des résultats du pays. Parce que la SAP et le DSP étaient alignés sur 
le PEAP, l’examen des résultats généraux du pays à la lumière des objectifs du PEAP est 
nécessaire pour comprendre le degré de réalisation du sous-ensemble des objectifs de 
résultats soutenus par la BM et la BAD.  D’une manière générale, durant la période 
considérée, l’accès aux services de base s’est amélioré – un plus grand nombre d’enfants 
fréquente l’école, davantage de patients utilisent les centres de santé, et davantage de 
personnes utilisent les sources d’eau salubre et ont accès à l’assainissement convenable. 
Cette évolution est corroborée tant par les indicateurs que par les enquêtes auprès des 
bénéficiaires. Dans le secteur de la santé, le personnel affecté aux établissements de santé a 
augmenté, et les taux de vaccination se sont accrus considérablement, réalisant ainsi les 
objectifs de la SAP 2001 et du DSP 2002 à l’échéance de 2003 (Tableau 14). Un autre aspect 
important des résultats sanitaires, c’est l’augmentation des installations d’eau salubre et 
d’assainissement, qui allègeront sans doute le fardeau des maladies hydriques et diarrhéiques. 
Dans le secteur de l’éducation (Tableau 15), les indicateurs liés aux inscriptions se sont 
améliorés et les objectifs connexes ont été largement atteints. En outre, les résultats en termes 
d’apprentissage montrent des tendances positives, dénotant la rentabilisation des entrées.  
 
5.21 Cela étant, les résultats globaux du secteur de la santé sont décevants. S’agissant 
des médicaments la rupture de stock continue d’être la norme, et quant à la dotation des 
centres de santé, elle stagne à un niveau insuffisant. Mais plus préoccupant encore est le 
manque total d’impact du développement des services de santé sur les indicateurs de résultats 
clés, en particulier la mortalité maternelle et les facteurs connexes, tels que l’indice 
synthétique de fécondité (ISF) et l’acceptation du planning familial.6 Le système de santé, en 
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fait, semble n’avoir connu qu’une légère amélioration par rapport à sa situation au début de la 
période d’évaluation, vu la part décroissante du budget public, la demande croissante de 
services médicaux correspondant à l’augmentation des incidences du paludisme, et les signes 
d’une remontée possible des infections au VIH. Et pourtant, les conclusions de la plus 
récente NSDS indiquent une satisfaction croissante des bénéficiaires à l’égard des services de 
santé, y compris leur qualité. Les deux tiers environ des ménages interrogés déclarent que les 
services de santé, en particulier la vaccination, se sont améliorés par rapport à 2000. En 
revanche, le manque de médicaments dans les établissements de santé publics est une plainte 
qui revient sans cesse. Les données de l’enquête auprès des bénéficiaires sur la qualité sont 
quelque peu contradictoires, mais traduisent dans l’ensemble un sentiment de satisfaction en 
regard des services fournis qui ne doit pas être sous-estimé.  
 

Tableau 14 
Indicateurs de performance du secteur de la santé, 2001-2007 

Indicateurs PEAP/SACO/CARP 
AF 

2001 
AF 

2002 
AF 

2003 
AF 

2004 
AF 

2005 
AF 

2006 
AF 

2007 
Taux de mortalité infantile  88     76  
Taux de mortalité maternelle 505     435  
Taux de consultations ambulatoires (nouvelles 
fréquentations) 0.43 0.6 0.72 0.79 0.9 0.9 0.9 
Taux de prévalence du VIH (%) 6.1 6.5 6.2   6.4  
Établissements de santé sans ruptures de stock de 
fournitures de médicaments (%) 40 42 53  35 27 35 
Postes approuvés occupies par du personnel 
qualifié (%) 40 42 66 66 68 68 38* 
Acouchements dans les services de santé (%) 23 19 20 24 25 29 32 
Années-couples de protection (‘000)   211 212 234 310 357 
DCT3/couverture vaccinale, 
enfants <12 mois (%) 48 63 84 83 89 89 90 
Population ayant accès à l’eau salubre (%) 55   60    
Urbaine 85   87    
Rurale 51   56    
Couverture en latrines (%)  51 56 57 57 58 59 

* Non comparables aux chiffres antérieurs, différente méthodologie.  
Source: Ministère de la santé, Ouganda. 
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5.22 Les résultats dans le secteur de l’éducation sont mitigés tant pour la BM que pour 
la BAD relativement aux objectifs établis dans la SAP/DSP, mais semblent aller dans la 
bonne direction. Les résultats concernant l’apprentissage s’améliorent et le secteur 
commence à réagir plus favorablement au défi de la qualité (Tableau 15). Les taux d’abandon 
et de redoublement sont élevés et les taux de réussite diminuent, mais cela est peut-être un 
effet de l’énorme vague d’étudiants qui sont entrés dans le système avec les premières 
cohortes de l’UPE (Figure ), notamment après 1998. Au niveau national, le secteur de 
l’éducation est apparemment en mesure de faire face aux problèmes d’efficacité qui 
apparaissent de plus en plus clairement. Les bénéficiaires se sentent habilités par l’UPE et 
apprécient les services d’éducation qui leur sont de plus en plus fournis. Les raisons de 
qualité sont rarement citées comme cause d’abandon scolaire, alors que les raisons 
socioéconomiques sont plus couramment avancées, notamment les frais de scolarité. 
 

Tableau 15 
Indicateurs de performance dans le secteur de l’éducation, 2001-2007 

 AF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Indicateurs PEAP/SACO         

Taux de scolarisation primaire net 87 85 87 89 93 92 92 
Garçons 87 83 87 89 94 94 94 
Filles 86  86 89 92 90 90 

Taux de réussite à l’école primaire (%) 63 49 56 62 51 48 50 
Garçons 71 59 66 72 54 55  
Filles 55 41 47 54 47 42  
Secondaire GER 13 20 20 17 19 34  
Garçons 15 21 21 19 20 38  
Filles 12 18 18 15 17 30  
Taux de réussite à l’école secondaire jusqu’à S4 (%) 21 22 18 25    
Garçons 23 25 20 28    
Filles 19 19 17 22    
Taux brut de scolarisation tertiaire 2.7 3.0 3.0 3.4    
Garçons 3.6 3.9 3.9 4.2    
Filles 1.9 2.1 2.1 2.6    
Indicateurs CARP  
Rapport élèves /maître au primaire  58 56 56 54 52 48 52 
Rapport élèves /manuel au primaire 2.5  3.0 1.6 1.8 1.8  
Rapport élèves /sale de classe au primaire 98 94 94 85 79 77 72 
Taux d’alphabétisation P3 (%)   34  39 46 46 
Garçons   33  37 44 44 
Filles   36  40 47 47 
Taux d’alphabétisation P6 (%)   21  30 34 50 
Garçons   20  32 33 48 
Filles   20  28 34 51 
Connaissance du calcul P3 (%)   43  45 43 45 
Garçons   44  46 45 46 
Female   42  44 40 43 
Connaissance du calcul P6 (%)   21  33 31 41 
Garçons   26  39 34 46 
Filles   15  27 27 37 

Source : Ministère de l’éducation, Ouganda. 



CHAPITRE 5 
LE DEFI DU DEVELOPPEMENT HUMAIN 

52 

Figure 4 
Taux de survie dans les écoles primaires (en pourcentage) 
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 Source: Ministère de l’éducation, Ouganda. 
 
5.23 En ce qui concerne l’eau et l’assainissement, le rapport d’achèvement de la SAP 
(RASAP) de la BM arrive à la conclusion que, sous l’effet du projet d’alimentation en eau des 
petites villes de la BAD et des CARP, tous les objectifs de performance de la SAP (sources 
protégées, forages creusés, et nouveaux puits construits) ont été dépassés. Les résultats 
concernant l’accès à l’eau salubre dans les zones tant rurales qu’urbaines témoignent d’une 
amélioration considérablement et sont en bonne voie de dépasser la cible correspondante des 
objectifs de développement du millénaire (ODM).  Le RASAP note également que le manque 
de progrès relativement à l’assainissement et à l’hygiène a été un important goulet 
d’étranglement dans la réalisation des ODM relatifs à la mortalité infantile, juvénile, et 
maternelle.  
 
5.24 Contribution de la BM.  La BM a fourni une contribution de taille aux résultats 
obtenus dans les secteurs sociaux (Tableau 16).  Principal bailleur de fonds de l’Ouganda 
durant la période de l’évaluation, elle avait également un important effectif sur le terrain. Son 
instrument, le CARP, était au cœur des opérations d’appui budgétaire, donnant le ton à toutes 
les interventions similaires des bailleurs dans ce domaine. En raison de la stabilité relative 
des allocations du budget public aux principaux secteurs sociaux, l’aide de la BM a permis de 
financer le développement considérable des prestations de service en faveur des pauvres, 
contribuant ainsi directement à augmenter l’accès aux services de base et à l’amélioration 
tangible dans certains aspects de la qualité de service dans les secteurs de la santé, de 
l’éducation, et de l’eau et de l’assainissement. Le lien est particulièrement fort dans 
l’éducation pour deux raisons. Premièrement, la majeure partie du financement venait du 
budget public, avec une très petite quantité d’aide-projet. Deuxièmement, l’éducation a été le 
principal bénéficiaire du financement public durant la majeure partie de la période 
considérée. En outre, les services d’analyse et de conseil de la BM ont fortement influencé la 
politique suivie dans le secteur de l’éducation.  
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Tableau 16 
Soutien de la Banque mondiale à l’Agenda du développement humain 

Pilier SAP Résultats prévus Résultats réels Contribution 
Augmentation de la 
couverture vaccinale 
(DCT3) de 80% 
échéance 2002/03 

Amélioration des 
services de santé 

Augmentation du 
personnel qualifié dans 
les centres de santé de 65 
%  à l’échéance de 
2002/03 

Malgré l’accès amélioré et la satisfaction 
publique à l’égard des soins de santé, les 
résultats restent insatisfaisants pour le planning 
familial et la santé de la reproduction, 
L’efficacité du CARP comme instrument 
d’intervention sur les questions spécifiques au 
secteur de la santé est en train de diminuer. 

L’aide a été fournie par le 
truchement du SIL 
VIH/SIDA, des CARP 1-6 
et des EES telles que le 
repérage des dépenses de 
santé (AF 02), la 
performance du secteur de 
la santé (AF 04), et le 
soutien au système de santé 
(AF 07). 

Rapport 
élèves/enseignant de 47 à 
l’échéance de 2002/03 
Rapport élèves/salle de 
classe de 87 à l’échéance 
de 2002/03 

Enseignement 
primaire 

Rapport élèves/maanuel 
de 3 à l’échéance de 
2002/03 

L’aide a produit une couverture équitable, en 
particulier pour les filles ; le renforcement 
institutionnel en atteignant les objectifs 
d’extrants établis dans le PEAP ; et par les 
CARP, maintenu le flux des ressources en 
faveur du secteur. En revanche, elle n’a pas 
permis de résoudre le problème de 
l’inefficacité et les préoccupations concernant 
l’atteinte de l’ODM2 par l’Ouganda. 

Les CARP 1-6 ont ouvert la 
voie, suivis par le Projet de 
décentralisation des services 
de Makerere (AF 02), et les 
EES sur l’enseignement 
post-primaire (AF 03) et 
tertiaire (AF 04). 

1 500 forages creusés à 
l’échéance de 2002/03 

700 sources protégées à 
l’échéance de 2002/03 

Eau et 
assainissement 

1700 puits aménagés à 
l’échéance de 2002/03 

Sous l’effet des CARP fournis aux 
administrations locales, tous les objectifs de 
performance de la SAP (sources protégées, 
forages creusés, et nouveaux puits construits) 
ont été dépassés. Les résultats concernant 
l’accès à l’eau salubre dans les zones tant 
rurales qu’urbaines témoignent d’une 
amélioration considérablement et sont en bonne 
voie de dépasser la cible correspondante des 
objectifs de développement du millénaire 
(ODM).  Le RASAP note également que le 
manque de progrès relativement à 
l’assainissement et à l’hygiène a été un 
important goulet d’étranglement dans la 
réalisation des ODM relatifs à la mortalité 
infantile, juvénile, et maternelle. 

Les CARP 1-6 et 
l’investissement du Fonds 
d’action social de 
l’Ouganda ont complété les 
EES sur l’adduction d’eau 
en zone urbaine (AF 01) et 
l’Étude d’impact de 
l’alimentation en eau (AF 
05). 

Sources: Annexes C et D. 
 
5.25 Le financement de la BM a également été essentiel pour faire progresser la 
décentralisation effective des secteurs – les subventions conditionnelles aux secteurs des 
services sur les fonds du budget public ont financé en grande partie l’exécution de la stratégie 
sectorielle au niveau infranational, et les subventions inconditionnelles de la BM dans le 
cadre du LGDP II constituaient le seul financement important que beaucoup de districts ont 
reçu pour leurs dépenses discrétionnaires.  Certaines contributions de la BM aux résultats 
observés annoncent les interventions de ces dernières années – sans le PEAP et les stratégies 
sectorielles formulées en conséquence, et les approches sectorielles globales, le 
développement des services de l’ampleur observée en Ouganda n’aurait probablement pas été 
possible. La BM a joué un rôle considérable dans l’élaboration de ce cadre, et le 
renforcement institutionnel, principalement en travaillant avec et à travers les systèmes 
locaux, continue d’être le point fort de son aide. 
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5.26 Cela étant, les évaluations de l’impact de l’aide budget général ont tendance à 
soulever une réserve et un questionnement sur l’analyse contrefactuelle des secteurs sociaux : 
n’y aurait-il pas eu de développement dans les secteurs sociaux sans le soutien de la BM et 
des autres donateurs ?  Le fait est que le financement généreux des donateurs a : (i) permis au 
GOU de retarder les réformes sur la mobilisation des recettes intérieures ; (ii) servi de frein à 
l’amélioration de l’efficacité des prestations de services ; et (iii) donné au GOU les moyens 
de mettre en œuvre des mesures structurelles bien avant la réalisation d’un travail d’analyse 
adéquat. On en déduit, en revanche, que moins d’argent ne signifierait pas nécessairement 
moins d’avancées dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle. La conclusion ne coule 
pas de source. 
 
5.27 Vu ce qui précède, les résultats de l’aide de la BM dans le secteur de l’éducation 
sont considérés comme moyennement satisfaisants. La question de l’égalité des sexes a, 
dans l’ensemble, reçu une attention satisfaisante. La notation pour l’éducation est 
essentiellement déterminée du côté positif par : (i) le développement plus poussé du système 
éducatif qui a permis l’inscription à l’école des enfants pauvres et des filles qui autrement 
n’auraient eu aucune chance de recevoir de l’instruction ; (ii) le renforcement observé de la 
qualité de l’éducation et la récente accélération qui sont à l’origine des tendances positives 
nouvellement apparues dans quelques indicateurs de résultats ; (iii) le fait que l’amélioration 
attendue de la qualité de l’éducation dépend de la performance du système conjugué à la 
scolarisation de grands nombres d’enfants défavorisés et dénutris ; (iv) le renforcement 
institutionnel qui a permis de rationaliser davantage les processus du secteur et d’augmenter 
sa capacité d’analyse et de réaction face aux grands défis ; et (v) la satisfaction manifeste de 
l’Ouganda à l’égard de l’UPE malgré les insuffisances du système. Du côté négatif la 
notation se ressent de la stabilisation voire de la diminution des taux d’inscription nets à 
l’école primaire durant ces dernières années ; et la persistance des questions d’inefficacité et 
de préoccupation concernant l’atteinte de l’ODM 2. 
 
5.28 Bien qu’elle continue de participer au dialogue politique et aux processus de 
planification sectoriels, la BM n’est pas ni ne figure parmi les acteurs les plus dynamiques 
dans le secteur de la santé. Au MOH, elle est surtout appréciée pour le financement des 
consultants recrutés pour une courte période et dans un court délai. Cela corrobore le 
sentiment des PD que la BM a été moins active ces derniers temps dans les groupes de travail 
sectoriels7 et qu’elle aurait dû être plus présente à l’avant-garde du processus de dialogue 
technique régulier et par son travail d’analyse sur le secteur de la santé. S’agissant du 
segment du VIH/SIDA, par exemple, on a le sentiment que sa présence et son plaidoyer sont 
moins visibles lorsqu’ils ne sont pas liés à un projet. Considérant son soutien de longue date 
à la prévention, à l’opposé de l’agenda axé sur le traitement des institutions mondiales de 
santé et de l’idéologie du PEPFAR – rejetant les condoms comme élément principal des 
stratégies de prévention – son retrait apparent du dialogue passe pour être préjudiciable à un 
équilibre convenable des investissements dans le segment. Le côté positif du problème, c’est 
que la BM continue de renforcer l’initiative sur le VIH/SIDA qu’elle pilote à l’intérieur du 
pays. S’appuyant sur son Plan d’action et la stratégie de lutte contre le SIDA (ASAP), elle a 
soutenu l’évaluation par les pairs du Plan stratégique national sur le VIH/SIDA et financé des 
consultants pour aider la Commission ougandaise de lutte contre le SIDA (UAC) à élaborer 
un plan d’action annuel d’exécution de la stratégie.  
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5.29 Les résultats de l’aide de la BM en faveur du secteur de la santé sont considérés 
comme peu satisfaisants en raison de (s) : (i) résultats insatisfaisants sur le planning familial et la 
santé de la reproduction ainsi que sur les ODM santé et les indicateurs correspondants du PEAP ; 
et (ii) la présence d’importantes inefficacités dans le système des soins et l’importance 
décroissante de l’efficacité de l’aide budgétaire dans le secteur. Du côté positif, il y a 
l’augmentation de l’accès et de l’utilisation des installations, mais aussi de la satisfaction des 
citoyens à l’égard  des services de santé. 
 
5.30 Contribution de la BAD.  La contribution de la BAD au secteur de la santé de 
l’Ouganda a été modeste en raison essentiellement du caractère modique de l’aide et de 
l’accent relativement faible mis sur les activités de projets(Tableau 17). En dehors de l’aide 
fournie par le truchement du PRSL, les interventions de la BAD se sont limitées aux soins de 
santé mentale et maternelle dans quelques districts. Les données des projets de la BAD sur 
les résultats étaient non seulement éparses, mais manquaient également d’indicateurs 
nationaux de mesure des résultats concernant la fourniture des services de santé mentale, l’un 
des principaux domaines d’intervention du SHSSP. D’après le dernier en date des Rapports 
annuels sur la performance du secteur de la santé (AHSPR), les services de santé mentale ne 
fonctionnent que partiellement dans la plupart des hôpitaux régionaux, et sans personnel 
psychiatrique. Plus bas dans l’échelle de la pyramide des soins, le personnel infirmier 
psychiatrique manque également. La situation est particulièrement préoccupante à l’égard 
des médicaments car si la demande de soins mentaux est en augmentation, la rupture de stock 
dans ce segment était la norme. La tendance semble évoluer quelque peu dans le bon sens 
tant pour le recrutement du personnel  psychiatrique que pour la disponibilité des 
médicaments, mais le segment a plus d’une fois manqué d’atteindre les objectifs annuels, et 
l’AHSPR 2006/07 présente le trou énorme dans le financement des médicaments de santé 
mentale comme un défi de taille. En conclusion, si les activités de projets de la BAD ont 
contribué à l’amélioration de la situation concernant l’infrastructure des soins de santé et 
l’accès aux services de santé mentale, beaucoup restait à faire pour réaliser dans toute sa 
plénitude la contribution potentielle des interventions de la BAD dans le secteur des soins de 
santé mentale.  
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Tableau 17 
Soutien de la BAD à l’Agenda du développement humain 

Pilier SAP Résultats prévus Résultats réels Contribution 
54% des enfants 
de moins d’un an 
d’âge ont reçu la 
vaccination DCT3 
Consultations 
ambulatoires par 
tête de 0,47 

Santé: 
Améliorer 
l’efficience et 
l’efficacité des 
systems de 
soins existants  

Prévalence du 
VIH réduite à 
5,4% 

L’accès aux soins de santé 
mentale et maternelle a 
augmenté, mais l’accès aux 
services de santé mentale 
continuait d’être sérieusement 
limité par le manque de 
personnel et dde médicaments.  

Le soutien au Plan 
stratégique du secteur de 
la santé (2000) était le 
principal instrument de 
l’aide. Il a été suivi par 
l’aide en cours au Plan 
stratégique du secteur de 
la santé (2006). Le PRSL 
soutenait également le 
secteur de la santé. 

Rapport élèves-
enseignant  de 
45:1 
Rapport élèves-
manuel de 3:1 
Rapport élèves-
salle de classe de 
89:1 

Education: 
Améliorer 
l’accès à 
l’enseignement 
primaire de 
qualité et pour 
les filles, à 
l’enseignement  
scientifique 
secondaire dans 
les zones rurales  

Taux de 
scolarisation net 
de 20% 

L’inégalité des sexes pour l’accès 
à l’enseignement  scientifique 
dans les collectivités rurales a 
diminué. L’amélioration de la 
qualité de l’enseignement a été  
limitée par la lenteur de l’aide et 
la demande élevée d’éducation. 
Le secteur de l’éducation a 
continué d’être caractérisé par les 
taux élevés d’abandon et le faible 
taux de passage du primaire à 
l’enseignement  postsecondaire  

Education II (2000) était 
le principal instrument de 
l’aide; le PRSL a fourni 
l’aide complémentaire. 

Augmentation de 
l’accès à l’eau 
salubre et à 
l’assainissement 
de 52 % à 60 % 
80% des systems 
d’adduction d’eau 
et 
d’assainissement 
fonctionnent 

Eau et 
assainissement: 
Augmenter 
l’accès à l’eau 
et à 
l’assainissement 
dans les petites 
villes  

Augmentation de 
l’accès à l’eau 
salubre et à 
l’assainissement 
en milieu urbain 
de 50% à 65%. 

Sous l’effet de l’aide fournie 
dans le cadre du projet 
d’adduction d’eau dans les 
petites villes, tous les objectifs de 
performance de la SAP (sources 
protégées, forages creusés, et 
nouveaux puits construits) ont été 
dépassés. Les résultats concernant 
l’accès à l’eau salubre dans les 
zones tant rurales qu’urbaines 
témoignent d’une amélioration 
considérablement et sont en bonne 
voie de dépasser la cible 
correspondante des objectifs de 
développement du millénaire 
(ODM). La relative négligence de 
l’assainissement et de l’hygiène 
pourrait être un obstacle de taille 
à la réalisation des ODM relatifs à 
la mortalité infantile, juvénile, et 
maternelle. 

L’Étude sur 
l’alimentation en eau et 
l’assainissement dans les 
villes rurales (2000) 
a servi de base aux 
projets sur l’alimentation 
en eau et l’assainissement 
dans les petites villes 
(2004 et 2005) qui ont 
servi d’instruments 
essentiels à l’aide 
complémentaire similaire 
de la BM et d’autres 
organismes bilatéraux 
dans les zones des 
collectivités locales. 

Source: Annexes C et D. 
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5.31 L’aide de la BAD a été pour beaucoup dans les résultats obtenus dans le secteur 
de l’éducation durant la période de l’étude, bien qu’elle ait été largement orientée vers 
l’infrastructure et le renforcement des capacités. L’aide de la BAD représentait plus de 5 % 
du financement extérieur du secteur de l’éducation et couvrait tous les districts du pays.  Sur 
les 8 887 nouvelles écoles primaires construites dans tout le pays entre 2004 et 2007, la BAD 
en a financé 1 629 soit 18,3 %, créant des salles de classe pour 117 288 élèves du primaire. 
L’aide a également financé dans les écoles secondaires 6 480 laboratoires pour les élèves et 1 
621 bibliothèques pour les filles. Elle a également contribué à l’amélioration de la 
productivité scolaire en soutenant le renforcement des capacités et le développement et la 
diversification des programmes d’études, la formation des enseignants, et l’équipement des 
écoles avec du matériel approprié. L’aide de la BAD a également financé et facilité 
l’introduction de l’enseignement agricole et de l’acquisition de qualifications 
professionnelles dans les programmes scolaires.  
 
5.32 Les interventions de la BAD dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ont 
permis la réhabilitation et la construction des systèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement dans les petites villes et les zones rurales. S’il est vrai que la performance 
était généralement satisfaisante, les résultats ont révélé la nécessité de prêter davantage 
d’attention aux bénéficiaires défavorisés, en particulier les pauvres et les femmes des zones 
rurales. Une partie de l’aide de la Banque a été acheminée au Programme intégré 
d’agriculture et de gestion des bassins versants, qui soutenait le PMA. Au nombre de ses 
composantes figuraient le développement de petits périmètres d’irrigation et systèmes de 
récupération d’eau rentables et axés sur le marché, la gestion du sol, le développement 
agricole des terres arides, la commercialisation et l’agro-industrie, et l’infrastructure 
complémentaire telle que l’électrification rurale et les pistes de production, ainsi que le 
renforcement institutionnel et des capacités aux niveaux de l’exploitant, du district, et de 
l’administration centrale. 
 
5.33 Le bureau extérieur de la Banque en Ouganda a joué un rôle de soutien dans le 
dialogue avec le pays, mais l’absence de spécialistes du secteur social a été un grand 
handicap. La présence aux réunions consacrées au secteur de la santé d’un macro-économiste 
qui s’occupait également de plusieurs autres secteurs, n’était pas de nature à suppléer 
l’expertise technique ou le conseil stratégique dans le dialogue sectoriel. La BAD n’était pas 
représentée dans les groupes de travail thématiques sur le secteur, et se contentait de se faire 
représenter parfois aux revues du secteur de la santé par un spécialiste venu de Tunis, ce qui, 
encore une fois, limitait ses possibilités d’ajouter de la valeur au processus d’examen.  
 
5.34 Pour finir, l’évaluation considère les résultats de l’aide de la Banque dans 
l’éducation et la santé comme moyennement satisfaisants; et dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement comme satisfaisants. On attribue la faible notation donnée à l’éducation et 
à la santé au fait que l’aide de la Banque n’a pas réussi à régler les problèmes de la qualité et 
des inefficacités dans les prestations de service, ayant été dans une large mesure orientée 
vers l’infrastructure et le renforcement des capacités, sans trop se préoccuper des questions 
de qualité. Le système éducatif en Ouganda continue d’exhiber des taux d’abandon élevés et 
un faible taux de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement postsecondaire. 
Cette situation risque de porter atteinte à la pertinence de l’éducation durant les prochaines 
décennies dans un environnement où c’est la main-d’œuvre qualifiée qui manque le plus à 
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tous les niveaux. Dans le secteur de la santé, la Banque a cantonné son aide dans d’étroites 
limites en faveur de quelques districts. Ses interventions ont essentiellement contribué à 
augmenter l’accès aux services de santé mentale et maternelle, tout en butant sur le manque 
de personnel et de médicaments. Bien qu’elle se positionne comme secteur d’importance 
croissante, la santé mentale était encore considérée comme relativement moins essentielle 
dans l’allocation des maigres ressources du budget national. Par ailleurs, l’acheminement de 
l’aide de la Banque aux secteurs de l’éducation et de la santé a subi des retards en rapport 
avec l’exécution des projets. Pour ce qui concerne l’eau et l’assainissement, les interventions 
ont permis la réhabilitation et la construction des systèmes d’adduction d’eau et 
d’assainissement dans les petites villes et les zones rurales avec des résultats généralement 
satisfaisants. 
 
Conclusion 
 
5.35 Les résultats de l’aide de la BM et de la BAD en faveur du développement 
humain sont considérés comme moyennement satisfaisants pour les deux institutions. L’aide 
fournie par chacune des banques a contribué à l’amélioration de l’accès et de la couverture 
équitable dans les secteurs de la santé, de l’éducation, et de l’eau et de l’assainissement. En 
ce qui concerne la BM, les problèmes essentiels étaient la qualité du service et le faible rôle 
joué par les CARP comme instrument d’acheminement de l’aide. De même, l’efficacité de 
l’aide de la BAD, largement orientée vers l’infrastructure et le renforcement des capacités, a 
été amoindrie par les déficiences dans l’acheminement et le peu d’intérêt prêté aux questions 
de qualité.   
 
5.36 Pour les deux institutions, l’absence de progrès sur le dialogue concernant la 
question essentielle de la croissance de la population était une grave lacune. Affichant un 
indice synthétique de fécondité (ISF) d’environ 6,7 naissances par femme, l’un des plus 
élevés au monde et qui dépasse de loin la moyenne de l’ASS de 5,5 (RDH 2007/08),8 la 
croissance de la population ougandaise constitue l’un des plus grands obstacles à ses efforts 
de réduction de la pauvreté. Les données de la Banque mondiale indiquaient une croissance 
annuelle de la population de 3,6 % en 2006, en progression par rapport à 3,1 % en 2000. 
Même en admettant une baisse significative de l’ISF au fil du temps, l’Ouganda doublera 
grosso modo sa population tous les 20 ans. Depuis 2000, la population a augmenté de plus de 
5 millions d’âmes. Il y a un risque considérable que la pression démographique empêche de 
nouvelles améliorations dans les indicateurs de développement, bloque la réalisation de la 
plupart des ODM, compromette les niveaux actuels de fourniture des services, entrave la 
croissance, augmente les inégalités, et favorise l’instabilité sociale et pousse au conflit 
(Banque mondiale 2006). L’évaluation stratégique du genre par la BM fait ressortir la 
persistance des inégalités dans l’éducation, l’emploi, le revenu, et le pouvoir de négociation 
dans le ménage comme des facteurs étroitement liés à la fécondité exceptionnellement 
élevée. 
NOTES 
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6. Évaluation des activités de la SFI  
 
Background 
 
6.1 L’Ouganda jouit d’une diversité de caractéristiques qui donnent au pays de grandes 
possibilités de croissance économique et de développement du secteur privé : des conditions 
favorables pour une gamme étendue de production agricole, des destinations touristiques 
intéressantes, des gîtes minéraux de grande valeur, un potentiel hydroélectrique, des réserves 
de pétrole et de gaz inexploitées, et une main-d’œuvre instruite. L’Ouganda est également situé 
à côté des marchés en croissance rapide des pays de l’Afrique de l’Est, jouit d’un accès 
favorable aux marchés européen et américain, et est membre du Marché commun de l’Afrique 
de l’Est et australe, un marché de 380 millions de consommateurs.  Les réformes entreprises 
récemment ont été consolidées et le programme de réforme du pays a avancé durant la dernière 
décennie, au cours de laquelle l’Ouganda a enregistré une croissance soutenue sous l’impulsion 
du secteur privé. L’Ouganda est actuellement considéré comme la troisième économie la plus 
libre en Afrique subsaharienne (ASS) après le Botswana et Maurice selon l’״Heritage Index of 
Economic Freedom״ (indice de la liberté économique de la Heritage Foundation).   
 
6.2 Cela étant, plusieurs obstacles, en particulier le manque d’infrastructure, 
continuent d’entraver l’activité du secteur privé.  L’insuffisance de l’infrastructure de 
transport et énergétique, notamment, reste un obstacle majeur pour faire des affaires et en 
augmente sensiblement les charges.  Dans le secteur des transports, par exemple, la 
principale route reliant l’Ouganda à un port traverse le Kenya pour aboutir à Mombasa. 
Cependant, si le transport ferroviaire d’un conteneur de 40 pieds de Nairobi à Mombasa 
coûte 600 dollars, il en coûte 3 900 dollars de Kampala à Mombasa. Le transport routier 
reliant les zones rurales et les centres touristiques de l’Ouganda à Kampala est également 
limité. Dans le secteur de l’énergie, les tarifs commerciaux sont parmi les plus élevés dans le 
monde et pratiquement deux fois plus élevés qu’au Kenya. L’infrastructure de distribution 
d’électricité en dehors de Kampala est squelettique et 5 % seulement de la population a accès 
à l’électricité. Dans le secteur bancaire, l’accès au financement est entravé par les garanties 
élevées, le crédit à court terme, et la faible pénétration dans les zones rurales, sans parler de 
la complexe législation foncière et du régime d’enregistrement foncier déficient qui freinent 
l’aménagement des biens et l’accès au crédit, particulièrement pour les femmes 
entrepreneurs. 
 
Objectifs de la SFI  
 
6.3 Les objectifs poursuivis par la SFI en Ouganda entre les années financières allant 
de 1999 à 2008, tels que décrits dans la stratégie d’aide conjointe à l’Ouganda (SACO) BM-
SFI 1997, la SACO BM-SFI 2001, l’Initiative stratégique pour l’Afrique de la SFI 2003, et la 
SACO 2005, sont présentés ci-après : 
 

 Développement d’infrastructure: Apporter une importante contribution 
à l’établissement et au financement d’infrastructure par le secteur privé, 
notamment la production d’énergie, les télécommunications, et 
l’électrification rurale ; et soutenir la privatisation. 
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 Développement du secteur financier: Stimuler le développement d’un 

secteur financier fort et diversifié. 
 
 Développement des PME: Soutenir les PME par l’apport de financement 

supplémentaire, le renforcement des capacités et l’aide technique. 
 
 Industries agricoles: Soutenir l’agriculture commerciale et les industries 

agricoles. 
 
 Secteurs Sociaux: Soutenir l’intervention du secteur privé dans 

l’éducation et la santé. 
 

 Climat des affaires: Réduire les obstacles administratifs à 
l’investissement et améliorer la réglementation et la promotion de 
l’investissement. 

 
6.4 Pertinence des objectifs.  Les objectifs de la SFI étaient appropriés eu égard aux 
conditions du pays, bien que des stratégies plus détaillées auraient dû être élaborées dans 
certains secteurs. Les objectifs étaient appropriés pour trois raisons. Premièrement, avant 
2000, l’Ouganda avait fait d’importants progrès dans l’établissement d’un environnement 
favorable à l’investissement privé, ouvrant ainsi la voie à tout un éventail de nouvelles 
possibilités d’affaires. Deuxièmement, le gouvernement avait affiché sa ferme volonté de 
mener à bien le processus de privatisation et d’attirer les investisseurs privés, notamment 
dans les principaux secteurs d’infrastructure. Troisièmement, malgré les importantes 
avancées, l’Ouganda demeurait un pays à risque élevé, ouvert à l’esprit pionnier, dont les 
besoins de développement sont variés. La priorité donnée à l’infrastructure était 
particulièrement appropriée, car si les réformes mises en œuvre durant la décennie antérieure 
s’étaient attaquées à toute une série de contraintes dans le secteur des affaires, le mauvais état 
de l’infrastructure demeurait une entrave majeure à l’activité du secteur privé. Pendant toute 
la période, les domaines d’intérêt de la SFI étaient pleinement alignés sur les priorités du 
gouvernement et les stratégies d’aide de la BM et d’autres partenaires au développement. 
Cela dit, des stratégies mieux pensées sur la manière dont elle entendait soutenir certains de 
ces secteurs lui auraient été plus utiles.  Par exemple, bien que le soutien aux industries 
agricoles figurait parmi ses objectifs, aucun des documents de stratégie de la SFI 
n’indiquaient les moyens qu’elle proposait de mettre en œuvre pour atteindre ce but. 
Considérant l’importance d’insérer la grande masse de la population pratiquant l’agriculture 
dans le processus de développement, la vulnérabilité du secteur aux risques d’intempéries et 
de maladie, les contraintes d’accès aux marchés, et la prédominance des petites entreprises 
dans le secteur, une stratégie plus approfondie et mieux réfléchie sur l’aide aux industries 
agricoles était de mise. 
 
Réalisation des objectifs de la SFI et évaluation des résultats  
 
6.5 Opérations d’investissement.  Entre les AF 99 et 08, la SFI a investi 178 
millions de dollars dans 10 projets concernant principalement l’infrastructure (86 %) et le 
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secteur financier (12 % ; voir Annexe, Tableau 12-1).  Le programme d’investissement était 
dominé par le prêt de 130 millions de dollars pour soutenir la construction du projet de 
centrale hydroélectrique de 250 MW de Bujagali. La formulation du projet a commencé au 
milieu des années 1990 avant d’être abandonnée en 2003 lorsque le premier promoteur 
principal s’est retiré de l’opération. La deuxième phase de l’élaboration a été menée à bien en 
2006, et la construction du projet a commencé en 2007. Le projet est l’une des plus 
importantes opérations de financement du secteur privé en ASS et comprenait l’aide de 
nombreuses institutions financières, dont la BM. La SFI a également octroyé deux prêts à la 
Celtel Uganda, le deuxième plus important opérateur de téléphonie mobile dans le pays, 
pour l’aider à développer son réseau. Dans le secteur financier, quatre prêts ont été octroyés :  
deux à la DFCU bank pour soutenir le crédit-bail, le prêt hypothécaire, le développement 
des PME, et les femmes entrepreneurs ; une garantie de financement commercial de 2,4 
millions de dollars à l’Orient Bank ; et une garantie de 1 million de dollars pour soutenir un 
emprunt en monnaie locale par une institution de microfinancement. En outre, trois petits 
investissements ont été faits dans les PME par l’intermédiaire de l’Africa Enterprise Fund 
(AEF; voir Figure ). Deux de ces prêts étaient dans le négoce agricole, pour soutenir les 
usines de traitement du coton et du poisson, et le troisième était dans le secteur de 
l’éducation, pour soutenir l’enseignement primaire privé. La SFI a également investi dans 
trois initiatives régionales, à savoir un investissement avec l’opérateur concessionnaire du 
chemin de fer Ouganda-Kenya, un prêt à la Celtel en vertu duquel Celtel Uganda a reçu un 
prêt A  de 20 millions de dollars et un prêt consortial de 11,5 millions de dollars, et une prise 
de participation de 10 millions de dollars au capital de la SABCO pour développer et 
moderniser les opérations dans quatre pays africains, y compris l’Ouganda. 
 

Figure 5 
Investissements par secteur, AF 99-AF 08 

Figure 6 
Investissements par an, AF 99-AF 08 
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6.6 Les nouveaux investissements de la SFI en Ouganda étaient plus faibles que dans 
les pays comparables : 6,7 dollars par habitant durant la période considérée, contre 7,5 
dollars par habitant en moyenne en ASS et 8,6 dollars par habitant au Kenya, 11,0 dollars par 
habitant au Ghana. Cependant, si l’on exclut le grand projet de Bujagali, l’investissement de 
la SFI en Ouganda tombe à juste 1,7 dollars par habitant. En proportion du PIB dans la 
région, l’investissement de la SFI en Ouganda était élevé, car si le PIB de l’Ouganda 
représente 1,6 % du PIB de l’ASS, l’investissement de la SFI en Ouganda comprenait 3,9 % 
de son investissement en ASS. L’investissement en Ouganda se caractérisait par sa volatilité, 
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considérant, par exemple, sa réalisation en juste deux des sept dernières années (Figure ). 
Durant la période d’évaluation de 10 ans, la SFI s’est tournée vers les projets 
d’investissement de plus grande envergure, où la taille moyenne des projets a augmenté de 
2,2 millions de dollars durant les AF 88-98 à 17 millions de dollars durant les AF 99-08 (ou 
4,8 millions de dollars, non compris le projet de Bujagali). 
 

Tableau 18 
Nouveaux investissements en Ouganda comparés à d’autres pays, AF 99-08 

AF 99-08 Part des investissements  
SFI/IDE (%) 

investissements SFI 
($ par habitant) 

Services consultatifs 
($par habitant a) 

Ghana 
Kenya 
Tanzanie 
Ouganda 
ASS (non compris l’Ouganda) 

13 
63 
2 
8 
4 

11.0 
8.6 
2.5 
6.7 
7.5 

0.60 
0.77 
0.19 
0.21 
na 

Note: L’Afrique subsaharienne comprend 28 pays dont les données sont disponibles. 
 
6.7 La SFI détenait la deuxième plus importante part parmi les six institutions 
financières de développement (IFD) intervenant dans le secteur privé ougandais. Elle détient 
environ 24 % de part de marché, juste derrière la Banque européenne d’investissement Bank 
(BEI) qui en détient 33 % (Figure ). Durant la période d’évaluation de 10 ans, ces institutions 
ont investi un total de 783 millions de dollars, concentrés dans l’infrastructure et les finances. 
Les investissements dans l’infrastructure concernaient principalement l’énergie, les 
télécommunications mobiles, et les chemins de fer, tandis que dans le secteur financier 
l’essentiel des investissements est allé aux prêts aux banques commerciales et aux institutions 
de microfinancement (Figure ). 
 

Figure 7 
IFD par part de marché 

Figure 8 
IFD par secteur 
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6.8 Durant la décennie écoulée, la SFI a eu tendance s’agissant des investissements 
du portefeuille actif, à se concentrer plus sur les prêts que sur les participations, et dans les 
grands projets d’infrastructure et du secteur financier. Outre les 10 nouveaux 
investissements, 19 autres opérations étaient en cours de supervision durant la période de 
l’évaluation, représentant des engagements de 49,6 millions de dollars. Ces projets étaient 
concentrés dans les industries extractives (39 %) et le négoce agricole (25 %). Durant la 
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même décennie, le portefeuille de la SFI en Ouganda, en termes de risque, est passé de la 
huitième place en ASS en 1999 à la cinquième place en 2008. Durant la période de 
l’évaluation, la SFI est sortie de cinq participations au capital et n’a pas fait de nouveaux 
placements en actions.  En conséquence, sur un portefeuille actif total de 228 millions de 
dollars à la fin de l’exercice 08, les prises de participations ne représentaient que 3 %, en 
comparaison de 14 % en Tanzanie et 8 % au Kenya. Par secteur, la SFI est passée d’un 
portefeuille relativement diversifié comprenant le pétrole, le gaz et l’extraction minière, les 
aliments et les boissons, l’agriculture, et l’industrie manufacturière, à un portefeuille plus 
concentré dans les services publics et la finance. 
 
6.9 Services consultatifs. Les services consultatifs de la SFI étaient focalisés sur 
l’infrastructure et l’accès au financement. Entre les AF 99 et 08, la SFI a approuvé 16 
opérations de services consultatifs (SC) en Ouganda pour des frais de financement des 
bailleurs de fonds d’un montant total de 6,4 millions de dollars (Annexe Table 12-4).  Les 
principaux secteurs d’activité concernés étaient l’infrastructure (52 %) et l’accès au 
financement (33 %), ainsi que les conseils aux entreprises en matière d’environnement des 
affaires et d’addition de valeur pour 4 % des approbations. Le volume des opérations de 
services consultatifs en Ouganda était relativement plus faible que dans les autres pays de la 
région –  entre AF 05 et AF 08, le financement SC total de la SFI en Ouganda s’élevait à 0,2 
dollar par habitant contre 0,8 dollar au Kenya et 0,6 dollar au Ghana. 
 
6.10 Les services consultatifs dans l’infrastructure avaient trait à la privatisation, aux 
grands projets d’investissement dans l’infrastructure, et à l’accès à l’électricité et aux 
communications dans les zones rurales. La SFI a fourni en nombre non négligeable, des 
services consultatifs dans le secteur de l’énergie, notamment en conseillant le gouvernement 
au sujet de la réforme sectorielle et en soutenant l’évaluation technique, économique, 
environnementale, et sociale des deux phases du projet de Bujagali. Elle a également 
cofinancé l’évaluation de la faisabilité du financement privé de l’électrification rurale en 
2001, qui a contribué à la mise en œuvre des réformes d’orientation et de diverses initiatives 
visant à attirer l’investissement privé dans le secteur. Elle a également récemment approuvé 
une initiative visant à conseiller l’Agence pour l’électrification rurale sur l’établissement de 
partenariats public-privé dans ce segment. Dans le cadre d’un autre projet de services 
consultatifs, elle a contribué à l’adaptation et la reproduction en Ouganda du Programme de 
téléphonie rurale au Bangladesh pour augmenter l’accès du monde rural aux services du 
téléphone. En liaison avec la concession privée du chemin de fer Kenya-Ouganda, un 
programme a été élaboré pour encourager les travailleurs licenciés à investir leurs indemnités 
de licenciement dans de nouvelles possibilités d’affaires, créer des activités génératrices de 
revenus le long de la voie ferrée, promouvoir les MPME, développer des programmes sur le 
VIH/SIDA, et ouvrir des perspectives d’affaires pour les femmes.  Cela étant, cette initiative 
a été ajournée en raison de l’incertitude de l’avenir de la concession. 
 
6.11 Dans le secteur financier, les services consultatifs de la SFI concernaient le 
développement des PME, l’accès au financement des femmes entrepreneurs, et le crédit 
hypothécaire. La SFI a lancé plusieurs programmes visant l’amélioration de l’accès des PME 
locales au financement, la formation des concessionnaires de téléphonie mobile pour les 
aider à réorganiser leur entreprise en passant d’une gestion sur la base des paiements à une 
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gestion axée sur le crédit, ce qui a permis de fournir une formation à 97 PME et une aide 
financière à 17 PME ; un programme pour fournir une formation et un financement à des 
soumissionnaires potentiels aux opérations privées dans l’eau ; et une initiative sur le 
développement des PME qui a permis de fournir une formation à 25 PME et un financement 
à deux d’entre elles, mais où la performance des entreprises bénéficiaires n’a pas été à la 
hauteur des attentes. En 2007, la SFI a soutenu une initiative visant à promouvoir l’accès au 
financement des femmes entrepreneurs. À ce jour, plus de 50 femmes entrepreneurs ont reçu 
des prêts et une formation sur la tenue des livres et la commercialisation, et plusieurs 
entreprises marchent de façon très satisfaisante. Cela dit, en raison des insuffisances du suivi 
et de l’évaluation du programme, on a du mal à évaluer son impact et à attribuer à l’initiative 
de la SFI sa part du succès des entreprises. Toujours en 2007, une initiative visant le marché 
hypothécaire primaire a été lancée en vue de s’attaquer aux obstacles d’ordre politique et 
réglementaire au crédit hypothécaire ainsi que pour renforcer les processus et procédures 
institutionnels en la matière dans les banques locales. Le programme est lié à une garantie 
partielle de crédit (GPC) fournie par la SFI pour permettre à ces banques d’avoir accès aux 
lignes de crédit du Fonds national de sécurité sociale (NSSF). Comme on le verra ci-après, 
cependant, la GPC n’a encore été utilisée par aucune des banques participantes, et une seule 
banque a bénéficié de la formation. 
 
6.12 Plusieurs initiatives ont été entreprises pour améliorer le climat des affaires. Le 
Service de conseil en investissements étrangers (FIAS) a bouclé une étude sur les obstacles 
administratifs en 2004 et une étude sur genre et croissance (G & C) en 2005. L’étude sur 
genre et croissance a constaté que si les femmes en Ouganda contribuent pour 50 % au PIB et 
représentent 39 % des entreprises enregistrées, elles ne reçoivent que 9 % du crédit. Le 
rapport indiquait que l’Ouganda pourrait gagner jusqu’à 2 points de pourcentage de 
croissance du PIB par an en éliminant l’inégalité des sexes. L’étude a abouti à l’initiative sur 
l’entrepreneuriat féminin. Durant l’exercice 07, la SFI a soutenu le lancement du Programme 
de sensibilisation des investisseurs de l’Uganda Investment Authority qui encourage 
l’investissement direct étranger à soutenir le développement des exportations à destination du 
marché régional et des marchés mondiaux plus vastes. À ce jour, le programme a donné lieu 
à l’élimination/rationalisation de cinq procédures d’investissement étranger, bien qu’il a pâti 
de divers problèmes de gestion et d’organisation qui ont amoindri son efficacité. 
 
6.13 Résultats des investissements.  Les résultats des investissements du portefeuille 
de la SFI en Ouganda étaient à égalité avec les résultats globaux de l’institution, sauf que la 
rentabilité était inférieure. Cinquante neuf % des 22 projets en régime de croisière avaient 
des résultats d’investissements satisfaisants ou meilleurs, contre 60 % pour la SFI globale et 
58,8 % en ASS non compris l’Ouganda (Figure ). Toutefois, la rentabilité en Ouganda était 
plus faible que dans le reste de l’ASS et la SFI : en moyenne annuelle, les  projets ont 
enregistré un taux de rentabilité de 5,1 %, bien au-dessous des 9,6 % en ASS et 6,9 % pour la 
SFI globale. La rentabilité plus faible en Ouganda est essentiellement due à l’échec d’une 
grande opération de prise de participation. Les 22 investissements de la SFI arrivés à maturité 
durant la période considérée ont rapporté selon les estimations un profit brut avant frais 
généraux d’environ 9,3 millions de dollars et un résultat net d’environ 3,5 millions de dollars 
après frais généraux. 
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Figure 9 
Comparaison des résultats des 

investissements productifs 

Figure 10 
Résultats des investissements productifs par 

secteur 
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Note: Sur la base de 668 opérations d’investissement 
actives arrivées à maturité en 1999-2008. 
Source: IEG-SFI. 

Note: Sur la base de 29 opérations d’investissement actives 
arrivées à maturité en 1999-2008. 
Source: IEG-SFI. 

 
6.14 Les investissements ont donné des résultats positifs dans l’infrastructure et le 
secteur financier, et moins bons dans les industries agricoles. Les deux investissements évalués 
dans les télécommunications ont donné des résultats satisfaisants. Après des difficultés 
d’exploitation au début, un opérateur des télécoms a lancé un programme de redressement, 
modernisé son réseau, et donné un souffle nouveau à sa marque, avec à la clef, une croissance 
appréciable de sa part de marché. Les investissements de la SFI dans le secteur ont dépassé les 
points de référence de la performance financière. Les projets mis en œuvre dans le secteur 
financier ont été généralement couronnés de succès.  La SFI a investi dans la première société 
de crédit-bail en Ouganda, qui a été par la suite rachetée par une banque locale.  De 
nombreuses leçons ont été tirées du projet, notamment l’importance d’avoir engagé des 
partenaires techniques (étrangers et locaux) dans les marchés en voie de développement pour 
apporter à la fois des financements et de l’expertise. Tous les cinq projets dans le ciment et la 
construction, notamment l’hôtellerie et les immeubles à bureaux commerciaux, ont donné des 
résultats satisfaisants. Les résultats positifs sont dus à un bon parrainage et à une gestion 
compétente. En revanche, six des huit projets dans les industries agricoles ont donné des 
résultats peu satisfaisants, attribuables à la piètre qualité du parrainage et à une gouvernance 
d’entreprise qui laisse à désirer en plus des diverses contraintes liées au secteur. 
 
Contribution de la SFI au développement du secteur privé 
 
6.15 Privatisation et investissement privé dans l’infrastructure.  La SFI a contribué 
à la mise en œuvre d’importantes réformes du cadre réglementaire et institutionnel du secteur 
de l’énergie. Durant la période considérée, elle a soutenu le secteur de l’énergie grâce à(aux) 
(i) l’aide visant à développer les deux phases du projet de production privée d’électricité à 
Bujagali ainsi que des petits projets hydroélectriques ; (ii) conseils sur la réforme du cadre 
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réglementaire et institutionnel du secteur de l’énergie et la privatisation du système de 
distribution de l’électricité ; et (iii) efforts tendant à augmenter l’accès à l’électricité dans les 
zones rurales. Depuis 1999, d’importants changements sont intervenus dans le secteur de 
l’énergie en Ouganda, à la faveur de la mise en œuvre de la plupart des réformes du cadre 
réglementaire et institutionnel recommandées par la SFI et la BM.  La Loi sur l’électricité de 
1999 a mis en place un cadre propice au développement des activités des fournisseurs privés, 
y compris l’électrification rurale. En 2000, un organisme indépendant de réglementation du 
secteur de l’électricité a été créé et la société électrique publique a par la suite été éclatée en 
sociétés distinctes de transmission, de distribution, et de production. En 2003, un exploitant 
privé a acquis la concession des principales centrales électriques publiques, et en 2005, un 
exploitant commercial a acquis la concession de l’exploitation du principal réseau de 
distribution d’électricité. 
 
6.16 Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire pour voir se concrétiser les résultats 
voulus dans le secteur de l’énergie, car à ce jour, 5 % seulement de la population a accès à 
l’électricité ; les pertes sur le réseau de distribution restent élevées à plus de 35 % ; le coût de 
l’électricité en Ouganda est sensiblement plus élevé que dans les autres pays de la région ; et le 
gouvernement continue de donner d’importantes subventions de près de 50 millions de dollars 
par an au secteur de l’énergie. Le manque d’accès accru à l’électricité à un coût abordable et 
l’absence de réduction des pertes du système peuvent être attribués en partie aux niveaux 
insuffisants d’approvisionnement en électricité en Ouganda.  La puissance installée totale est 
de 360 MW (50 MW d’électricité thermique et 310 MW d’hydroélectricité) et la sécheresse de 
2005/06 a réduit la production hydroélectrique à environ 265 MW. Dans le même temps, la 
demande de pointe est estimée à environ 380 MW, d’où un déficit pouvant atteindre 145 MW. 
Pour compenser cela, le gouvernement a installé des centrales thermiques de secours très 
coûteuses qui ont sensiblement augmenté les tarifs au détail de moins de 10 cents américains 
par kilowatt heure en 2004 à plus de 20 cents américains par kilowatt heure en 2008. Sous 
l’effet de prix à la consommation plus élevés, le niveau de la consommation illégale a 
augmenté et les pertes du système sont remontées aux niveaux qui existaient avant la 
concession de la distribution. Lorsque la production de Bujagali sera disponible en 2011, elle 
réduira sans doute de manière appréciable le déficit entre la demande et l’offre dans le pays. La 
SFI a également conseillé le gouvernement officieusement sur la privatisation du système de 
distribution de l’électricité (UMEME), qui a fait de l’Ouganda le premier pays africain à gérer 
une société privée de distribution dégroupée.  Dommage que la convention de concession entre 
le gouvernement et l’exploitant de la société de distribution, qui a débouché sur un monopole 
privé, ne contienne pas de mesures d’incitation plus efficaces pour réduire les pertes du réseau 
et augmenter l’accès au réseau électrique principal. 
 
6.17 La mobilisation de l’investissement privé pour financer l’électrification rurale n’a 
rencontré qu’un succès limité en raison en partie du manque d’investissement public dans 
l’infrastructure de distribution en dehors des grandes agglomérations urbaines. Pour 
s’attaquer au manque d’accès à l’électricité, le gouvernement a établi, en 2002, le programme 
Energy for Rural Transformation (ERT), soutenu par la BM et la SFI. L’objectif du 
programme était d’attirer les investisseurs privés dans le développement des petites centrales 
hydroélectriques pour fournir de l’électricité soit aux réseaux de distribution indépendants 
soit au réseau électrique national. À ce jour, en dépit des diverses initiatives et réformes 
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sectorielles, le secteur privé est très peu présent dans l’électrification rurale, handicapé qu’il 
est par le manque d’investissement public dans l’infrastructure de distribution en dehors des 
grandes agglomérations urbaines. Un projet de partenariat public-privé indépendant a été mis 
en œuvre dans la région du West Nile qui produire une puissance d’environ 3,5 MW.   
 
6.18 Par ses investissements et ses services consultatifs, la SFI a contribué à la 
restructuration du secteur des télécommunications et à l’amélioration de l’accès aux 
communications mobiles. En 1994, la SFI a investi dans la première société privée agréée pour 
fournir des services de télécommunications mobiles en Ouganda. À l’époque, le réseau de 
télécommunications en Ouganda se composait de quelque 23 000 lignes fixes exploitées par la 
compagnie téléphonique publique. La SFI a aidé le promoteur à structurer le projet et à 
financer le développement organisationnel initial et le développement subséquent du réseau 
mobile. Au fil du temps, les difficultés de la compagnie se sont accumulées, notamment une 
stratégie de promotion globale efficace d’un nouveau concurrent en 1998 qui a 
considérablement réduit sa part de marché, des difficultés de gestion, et d’importants frais 
d’établissement. Au bout du compte, il est apparu que la compagnie est une opération bien 
gérée et rentable, qui joue un rôle clé dans le développement de l’accès aux services 
téléphoniques en Ouganda.  Le nombre d’abonnés a augmenté de 34 000 en 2001 à 1, 4 million 
en 2007 et elle détient actuellement environ 35 % du marché de télécommunications mobiles. 
La SFI a également joué un important rôle de conseiller dans la restructuration du secteur. Elle 
a été le principal conseiller du gouvernement dans deux opérations : la privatisation d’Uganda 
Telecom (UTL) et la vente de la deuxième licence d’exploitation, National Operator’s license 
(SNO). Le contrat de service de conseils a été signé en 1995 et la clôture financière de la vente 
d’UTL a eu lieu exactement cinq ans plus tard en 2000. Les deux transactions ont entrainé 
d’importants investissements de ressources en personnel de la SFI à un coût élevé.  Cela étant, 
l’opération s’est révélée rentable vu que finalement ce secteur est devenu le plus prometteur en 
Ouganda. Dans les zones rurales, la SFI a contribué à l’adaptation et à la reproduction du 
programme de téléphonie rurale (Village Phone Operators program) qui a remporté un franc 
succès au Bangladesh, en permettant d’étendre les services téléphoniques aux collectivités 
isolées par la formation et la fourniture de matériel de téléphonie mobile aux revendeurs 
locaux. Dans l’ensemble, le nombre d’abonnés au téléphone mobile en Ouganda a augmenté de 
0,25 % en 1999 à 9 % en 2007. S’il est vrai que cette évolution témoigne d’une amélioration 
notable de la situation, le nombre d’abonnés reste relativement faible comparé au taux de 
pénétration moyen de 28 % en Afrique, 10 % au Kenya, et 16 % en Tanzanie. Le faible taux de 
pénétration en Ouganda reflète en partie le faible revenu par habitant du pays ainsi que la taxe 
gouvernementale relativement élevée de 30 % sur les services de téléphonie mobile. L’octroi 
de deux nouvelles licences d’exploitation du téléphone mobile en 2007 renforce la 
compétitivité du marché et devrait contribuer à l’amélioration de la pénétration. 
 
6.19 Bien que la SFI ait aidé à mener à son terme le processus de concession privée du 
chemin de fer Kenya-Ouganda, sa contribution au développement du secteur privé n’a pas été à 
la hauteur des attentes.  La SFI est partie prenante de cette transaction depuis 1994 lorsque les 
gouvernements de l’Ouganda et du Kenya décidèrent d’avoir une concession commune. 
Depuis, la SFI (conseiller principal du Gouvernement du Kenya) et CANARAIL (conseiller 
principal du Gouvernement ougandais) ont travaillé main dans la main sur l’appel d’offres 
concurrentiel relatif à la concession du chemin de fer Kenya-Ouganda. En 2005, deux 
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concessions similaires ont fait l’objet d’appel d’offres au Kenya et en Ouganda et le 
soumissionnaire gagnant dans les deux cas était la Rift Valleys Railways, un consortium à 
majorité sud-africaine. Peu de temps après l’octroi de la concession, deux des partenaires du 
consortium se sont retirés de l’opération et, sous la pression des deux gouvernements de 
boucler la transaction, il a été décidé d’aller de l’avant avec le contrat malgré les changements 
intervenus dans le consortium promoteur. Durant les deux années suivant l’octroi de la 
concession, l’objectif de renversement de la sérieuse détérioration de l’exploitation n’a pas été 
atteint et on a des raisons de penser que la performance du chemin de fer s’est davantage 
détériorée. Parmi les facteurs contributifs figurent : (i) le délabrement plus grave que prévu du 
matériel ferroviaire ; (ii) les difficultés financières du promoteur ; et (iii) les dommages causés 
à la voie ferrée par les manifestants durant les élections kenyanes. Depuis le premier trimestre 
de 2008, aucune redevance de concession due au gouvernement n’a  été payée. Soucieuse 
d’aider au redressement de l’opération, la SFI a encouragé les actionnaires à faire venir 
d’autres partenaires capables d’apporter davantage de capitaux et de ressources de gestion. En 
août 2008, les actionnaires ont nommé un nouveau Directeur général et président du conseil 
d’administration pour piloter le redressement de la société. Sous l’effet de la pression 
croissante du public, les deux gouvernements se disent sérieusement préoccupés par l’avenir de 
la concession. 
 
6.20 Développement du secteur financier.  La SFI a joué un rôle utile sur le plan du 
renforcement institutionnel et a contribué à introduire de nouveaux produits dans le secteur 
financier. Ses interventions dans le secteur financier ougandais ont commencé en 1984 par une 
a série d’investissements dans une société financière de développement privatisée. Même si la 
DFCU, naguère principale institution financière en Ouganda n’est plus que la quatrième, elle a 
été transformée d’une société financière de développement non viable en une banque 
commerciale diversifiée et rentable, qui est devenue la principale pourvoyeuse de financement 
à long terme. Au moyen de plusieurs investissements, de la représentation au conseil 
d’administration, et de l’assistance technique, la SFI a soutenu cette transformation, en mettant 
l’accent sur la gestion financière prudente, l’accès au financement des PME, l’amélioration des 
compétences du personnel, et l’introduction de nouveaux produits financiers. Parmi les 
initiatives de la SFI en faveur du développement du secteur financier ougandais à travers la 
banque locale on peut citer : le lancement du crédit-bail en Ouganda, qui tout en étant à ses 
débuts, a plus que décuplé depuis 2001 et représente maintenant 5 % du crédit au secteur privé 
; l’introduction d’un programme de prêts hypothécaires ; l’introduction d’un programme de 
financement des transactions commerciales ; et l’établissement d’un programme pilote ciblant 
l’accès des femmes au financement, qui a servi de rampe de lancement pour des programmes 
similaires dans plusieurs autres banques ougandaises. Les services consultatifs de la SFI ont 
contribué au développement de la législation sur le crédit-bail en Ouganda et, du coup, à 
l’amélioration du climat des affaires. Dans l’ensemble, la dernière décennie a été témoin d’une 
amélioration notable du secteur financier ; le crédit au secteur privé a augmenté de 5,6 % du 
PIB en 1998 à 9,2 % du PIB en 2007 ; le secteur bancaire est bien capitalisé ; et la proportion 
des prêts non productifs a été réduite de 10 % en 2000 à 2 % en 2006. Cela dit, il y a lieu 
d’améliorer l’accès des PME au secteur financier et les ratios d’intermédiation financière 
restent inférieurs par rapport à l’Afrique subsaharienne. 
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6.21 Il n’y a pas eu beaucoup de progrès en ce qui concerne la facilitation de l’accès des 
PME au crédit à moyen et à long terme et le développement du crédit au logement. Malgré les 
avancées dans le secteur bancaire, l’accès au crédit à long terme reste un obstacle pour faire des 
affaires. Même parmi les fournisseurs de crédit à long terme en Ouganda, le portefeuille des 
prêts à moyen et à long terme (prêts de plus de 5 ans) est limité à environ 3-5 % de l’actif total. 
Dans une certain mesure, le crédit à terme est entravé par le décalage potentiel entre l’actif et le 
passif à terme (6 % du passif total est à plus de 5 ans).  Les prêts à plus long terme également 
représentent un risque qui est injustifié du point de vue de la banque. Les bons du trésor à 
rendement élevé et sans risque sont un placement intéressant et représentent une part non 
négligeable de l’actif total des principales institutions financières. Les services financiers sont 
concentrés dans la capitale. DFCU, par exemple, n’a qu’un rayonnement limité en dehors de 
Kampala, ne comptant que 10 agences (sur 187 agences bancaires dans le pays). La réforme du 
secteur des pensions pour permettre à la NSSF de faire des investissements dans le pays est un 
important pas en direction de l’accès au financement bancaire à long terme.  Cependant, la 
NSSF continue de financer essentiellement des projets du gouvernement. Après bien des 
efforts depuis 2002, la SFI a réussi à développer un projet dans le secteur des prêts 
hypothécaires en 2007. Le PCG a fourni une garantie aux prêts allant jusqu’à 12 ans de la 
NSSF à trois banques participantes intervenant dans le secteur des prêts hypothécaires, mais 
cette facilité n’a encore été utilisée par aucune des banques en question.  L’une des banques a 
d’importants dépôts à faible taux d’intérêt et ne trouve aucune raison d’avoir accès aux fonds 
de la NSSF, tandis que les deux autres trouvent que les intérêts sur le prêt NSSF plus les frais 
PCG augmentent le loyer de l’argent à des niveaux qui ne sont plus compétitifs sur le marché. 
Dans l’ensemble, le financement au logement continue d’être rare. Le portefeuille du 
financement du logement en Ouganda ne dépasse pas 1 % du PIB contre 18 % en Namibie et 
20 % en Afrique du Sud.  Le gouvernement estime le déficit total dans le secteur du logement à 
quelque 1,9 millions d’unités d’habitation. 
 
6.22 Soutien aux PME et aux industries agricoles. Si la SFI, par une série de petits 
investissements directs, a contribué à répondre à la demande de financement à long terme des 
PME à la fin des années 1990, elle s’est très peu intéressée aux industries agricoles après 
2001. Durant la décennie, les seuls projets actifs de la SFI dans le négoce agricole et les 
industries manufacturières étaient les investissements faits par le truchement de l’AEF. 
L’AEF a été créée en 1988 pour faire des investissements directs dans les PME en raison de 
l’incapacité des marchés financiers locaux à fournir des prêts à long terme aux projets des 
petites et moyennes entreprises. Les investissements qui ont été faits dans les industries 
agricoles, la construction, le tourisme, et l’éducation se sont élevés à une moyenne de 0,8 
millions de dollars. Sur les 15 investissements faits, seuls 3 ont été approuvés durant la 
période de l’évaluation. Ces projets ont enregistré des taux d’échec relativement élevés, mais 
plusieurs d’entre eux ont été couronnés de succès et continuent d’être des entreprises viables. 
Par exemple, une entreprise de pêche financée par l’AEF, était devenue rentable, exportait 5 
000 tonnes de poisson par an, employait 300 travailleurs, et réalisait un chiffre d’affaires 
annuel de 11 millions de dollars. Selon les conclusions d’une évaluation de l’AEF conduite 
par l’IEG en 2001, la moitié des projets évalués avaient échoué, mais 90 % ont eu des 
résultats positifs en termes de création d’emplois, de liaisons en amont et en aval, de transfert 
de compétences, et d’effets de démonstration. Depuis la péremption des fonds confiés à 
l’AEF, cependant, la SFI n’a pas réussi à faire des petits investissements directs dans les 
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secteurs des industries manufacturières et des services. Pour ce qui concerne l’approche du 
Groupe de la Banque mondiale à l’agriculture, les interventions de la SFI étaient axées sur 
l’aide au crédit à long terme dans le secteur bancaire structuré. Comme on l’a vu plus haut, 
cependant, il y a eu peu de progrès dans ce domaine et le risque lié au crédit à long terme a 
entravé le développement du secteur bancaire dans ces domaines. Dans l’ensemble, le 
développement de l’agro-industrie n’est pas au rendez-vous et reste un important maillon 
manquant entre les petits exploitants et le marché.  C’est cela qui explique dans une large 
mesure, le fait que l’inefficacité du marché qui existait en 1988 et a poussé à la création de 
l’AEF continue d’exister. L’existence de cette déficience ne doit pas être un argument pour 
ressusciter l’AEF, mais plutôt la nécessité pour la SFI de continuer d’expérimenter 
différentes méthodes pour toucher les petites entreprises considérant le long temps qu’il faut 
pour changer les pratiques bancaires. 
 
6.23 Soutien à la fourniture des services d’éducation et de santé par le secteur 
privé.  La SFI a très tôt apporté une importante contribution à l’enseignement privé en 
Ouganda, qui s’est rapidement développé durant les années 2000 avec l’arrivée d’élèves en 
provenance de tous les pays de la région. Alors que la BM orientait son aide vers le 
renforcement institutionnel, la SFI mettait l’accent sur la fourniture d’infrastructure dans 
l’enseignement primaire et secondaire. Durant cette période, la SFI a fait deux investissements 
dans l’enseignement primaire et secondaire par le truchement de l’AEF en 1997 et 2001. À 
l’instar d’autres investissements de l’AEF, ces projets ont connu quelques difficultés, mais 
après leur restructuration et le changement de propriétaire, les deux établissements sont 
devenus des écoles secondaires privées bien gérées et de bonne réputation durant les années 
2000. Rainbow International School, par exemple, est actuellement l’une des plus importantes 
écoles internationales en Ouganda, avec un effectif de 700 étudiants de toute la région. Le rôle 
joué par la SFI dans l’évaluation et le financement des projets a contribué à réduire la 
perception de l’enseignement privé comme un secteur à haut risque et a favorablement 
influencé son développement. Globalement, le secteur de l’enseignement primaire et 
secondaire privé a connu un développement considérable, et l’Ouganda est devenu un centre 
régional pour l’enseignement secondaire. Jusqu’en 2006, le secteur privé était propriétaire 
d’environ 47 % des 2 286 écoles enregistrées auprès du Ministère de l’éducation. Le nombre 
des écoles secondaire est passé d’environ 50 en 1999 à 250 en 2008 et les inscriptions 
d’étudiants dans les écoles privées représentent la moitié de l’effectif scolaire total.   
 
Additionnalité de la SFI en Ouganda 
 
6.24 L’additionnalité de la SFI identifiée en Ouganda est de nature essentiellement 
financière. On a trouvé une  additionnalité financière dans 85 % des projets (Figure ), ce qui 
était comparable à la SFI globale (85 %) et aux autres pays de l’Afrique subsaharienne (83 
%). Dans ce type d’additionnalité, les aspects les plus fréquemment constatés étaient de 
meilleures conditions financières (79 %), suivis par le renforcement de la confiance des 
investisseurs (57 % ; voir Figure ). La fourniture de financement à long terme a été 
particulièrement importante pour l’atténuation des risques dans les petits projets où le secteur 
privé n’est guère ou pas du tout présent. Par contre, des additionnalités opérationnelles et 
institutionnelles ont été identifiées dans environ un tiers des projets (33 % opérationnelles et 
30 % institutionnelles). L’additionnalité opérationnelle de la SFI était essentiellement sous la 
forme de l’assistance technique en vue du développement de nouvelles entreprises dans les 
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secteurs où elle a l’expertise et l’avantage concurrentiel par rapport aux promoteurs locaux (à 
savoir, le financement des transactions commerciales, le prêt hypothécaire, le crédit-bail, et le 
développement des femmes entrepreneurs). L’additionnalité institutionnelle avait trait 
essentiellement à l’aide aux sociétés pour améliorer les normes environnementales et sociales 
et à l’aide aux gouvernements pour améliore les cadres législatifs et réglementaires dans 
l’assurance, le crédit-bail, le prêt hypothécaire, et le secteur des télécoms. Cela étant, les 
secteurs de l’assurance, du crédit-bail, et du prêt hypothécaire sont à la phase de naissance. 
 

Figure 11 
Additionalité en Ouganda comparée à 

l’Afrique et à la SFI globale  

Figure 12 
Types d’additionnalité en Ouganda 
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Encadré 4 
Exemples d’additionnalité identifiés dans les opérations en Ouganda 

 
Additionnalité financière  
 
• L’intervention de la SFI a permis d’entreprendre des petits projets à risque élevé finances par l’AEF dans les 

secteurs du négoce agricole, de la construction, et de l’éducation pour obtenir un financement à long terme 
en devises à des taux raisonnables à un moment où il était pratiquement impossible d’obtenir un 
financement dans ces secteurs. 

 
• Le premier investissement de la SFI en faveur du secteur privé dans la floriculture et l’éducation a contribué 

à restaurer la confiance dans le marché et à encourager d’autres institutions du secteur privé qui autrement 
ne se seraient pas lancées dans des opérations d’investissement. 

 
Additionnalités financière et non financière 
 
• La SFI a fourni un financement à long terme et par fonds propres aux services de télécoms mobiles à un 

moment où il était pratiquement impossible d’obtenir un financement. La SFI a également été la première 
institution à reconduire un financement dans un nouvel environnement réglementaire inéprouvé des 
télécoms, rassurant ainsi le marché. Dans ce nouvel environnement réglementaire, la SFI a pesé de tout son 
poids en vue de l’amélioration de la réglementation des conventions d’exploitation des services mobiles.  

 
• Son rôle de conseiller, ses rapports avec le gouvernement, sa connaissance du secteur de l’énergie en 

Ouganda, et sa capacité à faire d’importants investissements plaçait la SFI dans une position qui lui permet 
de contribuer à la structuration du projet ; de rassurer les investisseurs ; d’améliorer les normes 
économiques, sociales, et environnementales ; et de servir d’intermédiaire impartial entre le gouvernement 
et les promoteurs du projet. 

 
Évaluation de la performance de la SFI 
 
6.25 La SFI a acquis durant la dernière décennie une expérience globale positive en 
Ouganda, même si les résultats dans certains secteurs ont été plus modestes que prévu. 
Comme annoncé dans ses documents de stratégie publiés durant la décennie, la SFI a joué un 
important rôle dans le développement d’infrastructure à travers les services consultatifs et les 
investissements dans les secteurs des télécommunications, de l’énergie, et des transports. De 
vastes réformes institutionnelles et réglementaires ont eu lieu dans chacun de ces secteurs et 
si dans certains d’entre eux les résultats tardent à venir, les perspectives de réalisation des 
objectifs de développement se sont sensiblement améliorées. Dans le secteur financier, bien 
que la SFI se soit intéressée principalement à un client de longue date, elle a contribué à 
promouvoir des secteurs jusque-là laissés en rade et qui sont pourtant incontournables pour 
qui veut améliorer l’accès aux ressources financières, tels que le crédit-bail, le prêt 
hypothécaire, le financement des femmes, et le développement des PME.  Les 
investissements et les services consultatifs de la SFI dans les industries agricoles et 
l’éducation, malgré leur modicité et leur caractère intermittent, ont contribué à créer des 
entreprises viables et à catalyser des activités tournées vers l’exportation. 
 
6.26 L’expérience positive de la SFI en Ouganda peut être attribuée à plusieurs 
facteurs déterminants. Au nombre de ces facteurs figurent : la ferme adhésion du 
gouvernement aux réformes stratégiques et institutionnelles et à la création d’un 
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environnement favorable à l’activité du secteur privé ; l’intervention soutenue dans des 
secteurs prioritaires tels que l’énergie, les télécoms, et les services financiers ; des rapports 
étroits et solides avec le pays, en partie parce que quelques-uns des membres du personnel 
ont longtemps travaillé sur les dossiers de l’Ouganda. 
 
6.27 La SFI a bien fait de persévérer dans le traitement du projet de complexe 
hydroélectrique de Bujagali. Avec un certain recul, le financement éventuel du projet était 
essentiel pour la consolidation des progrès dans le secteur de l’énergie. La SFI a bien fait de 
rester engagée et de contribuer à boucler le financement du projet, malgré sa complexité, le 
risque, et le retrait du premier promoteur. L’absence de la deuxième phase du projet de 
Bujagali aurait créé une pression croissante pour revenir sur les réformes institutionnelles et 
réglementaires et aurait envoyé un signal négatif sur l’efficacité des réformes dans le secteur 
de l’énergie dans la région. Cela dit, étant donné que le projet n’en est qu’à ses débuts, l’arrêt 
des subventions publiques de la coûteuse production d’énergie thermique reste une inconnue. 
 
6.28 Bien que le partenariat ave la SFI soit généralement considéré comme une bonne 
affaire, la collaboration s’accompagne d’une bonne dose de frustration due aux procédures 
lentes et difficiles à appliquer de l’institution. Les interviews de l’IEG indiquent que la SFI 
passe pour fournir des conseils de qualité et pour être un facilitateur dans les transactions 
difficiles, tandis que son nom permet d’ouvrir des portes. En revanche, le rythme lent de 
traitement des projets, les formalités lourdes, et la documentation volumineuse, font naître de 
la frustration tant chez les clients qu’au niveau des gouvernements. Pour ce qui concerne les 
crédits hypothécaires, par exemple, les discussions commencées en 2004 n’ont abouti à un 
programme qu’en 2007, en partie pour des raisons propres à la SFI. Le renouvellement du 
personnel a également nui et retardé le développement des projets, comme ce fut le cas avec 
le soutien de la SFI à l’électrification rurale et au développement des mini-projets 
hydroélectriques. Il a fallu deux ans pour préparer une PCG de la SFI de 1 million de dollars 
visant à soutenir l’accès d’une institution de microfinancement aux fonds en monnaie locale, 
et le coût de la commission de garantie plus la marge du prêt ont rendu les fonds très chers 
pour le promoteur, et la facilité a à peine été utilisée. Le promoteur a, cependant, supporté ces 
coûts dans l’espoir que l’association de son nom avec la SFI lui serait profitable. Dans un 
autre cas, un client a déclaré que les impératifs de traitement des dossiers à la SFI ont retardé 
les plans d’expansion de la société de 6 mois.  Dans le cas de la PCG de la SFI à la NSSF 
pour rétrocession aux trois banques, la nécessité d’un document de garantie de plus de 150 
pages ainsi que les longs examens et procédures juridiques ont été des sujets de 
préoccupation. 
 
6.29 Le manque de responsable pays depuis 2002 semble avoir réduit l’efficacité de la 
SFI. En 2000, la SFI a installé un responsable pays en Ouganda, chargé principalement du 
développement des activités de l’AEF ; mais lorsque l’AEF a fermé ses portes, une décision 
stratégique de redéploiement du personnel dans les bureaux régionaux a été prise, et le 
responsable pays a été envoyé à Nairobi. À présent, la SFI dirige ses activités de 
développement des entreprises et de gestion de portefeuille à partir de Nairobi et ses activés 
de SC à partir de Johannesburg, quelques agents des SC étant tout de même basés à Nairobi. 
D’autres programmes, tels que les initiatives sur le genre et les investissements 
d’infrastructure, sont gérés à partir du bureau de la SFI à Washington. S’il est vrai que la SFI 
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a établi et maintenu de bons rapports avec les clients et les homologues gouvernementaux, 
les interviews du personnel, des responsables gouvernementaux, et des clients, accréditent les 
avantages certains de la présence de l’institution sur le terrain. Un responsable pays basé à 
Kampala a facilité la délivrance systématique des messages, permis à la SFI de prendre de 
l’avance dans plusieurs secteurs, fourni une interface efficace aux clients, et permis à 
l’institution de réagir en temps opportun. L’absence d’un responsable pays central a 
également créé de la  confusion entre l’investissement lié et les SC, comme dans une 
opération de crédit hypothécaire où différents responsables de différents services de la SFI 
étaient quelquefois dans l’ignorance des activités des autres agents.  Une fois, des équipes 
des services consultatifs et des investissements travaillant dans le même secteur ont, à l’insu 
l’une de l’autre, simultanément envoyé des missions, causant quelque confusion chez les 
clients.  Dans d’autres cas, on a fait état d’occasions manquées par manque de présence sur 
place. Par exemple, alors que la SFI avait intérêt à s’engager dans un projet de réhabilitation 
aéroportuaire, le manque de réaction en temps voulu a peut-être causé l’exclusion de la SFI 
de l’opération. 
 
Leçons 
 

 Toucher les petites entreprises dans les marchés émergents, tels que 
l’Ouganda, où le secteur privé est naissant et le système financier en voie 
de développement, est une gageure. En Ouganda les intermédiaires 
financiers ne fournissent pas de prêts à long terme aux PME.  Depuis que 
le programme AEF a été mis en berne, la SFI n’arrive plus à toucher les 
petits projets, comportant plus de risques. En conclusion de son évaluation 
2001 de l’AEF, l’IEG est d’avis que la SFI doit mettre fin à son 
financement direct des PME dans les marchés plus élaborés, tout en 
maintenant ses activités dans les marchés émergents moins développés, 
tels que l’Ouganda. Il paraît indiqué que la SFI explore de nouvelles 
manières de toucher les PME, en particulier lorsque ses nouvelles 
méthodes d’approche, telles que l’octroi de financements plus consistants 
aux programmes des SC, la décentralisation, et une présence plus forte sur 
le terrain, sont de nature à améliorer les perspectives de développement de 
nouveaux mécanismes plus efficaces d’acheminement des petits 
investissements.    

 
 Rester engagé en qualité de conseiller dans une opération de privatisation 

pendant un certain temps après l’achèvement de la première transaction 
peut réduire les risques de mauvais résultats. La privatisation n’est pas 
toujours un gage de succès, notamment dans les cas où elle aboutit à 
l’institution d’un monopole privé. Surtout, la qualité de l’accord de 
concession entre le gouvernement et l’entité privée est déterminante pour 
assurer des résultats satisfaisants. Dans de telles opérations, rester engagé 
à titre de conseiller impartial pendant un certain temps après l’achèvement 
de la première transaction afin d’aider à remanier les accords contractuels 
est de nature à assurer un dénouement optimal. 

 



CHAPITRE 6 
ÉVALUATION DES ACTIVITES DE LA SFI 

75 

 Il y a lieu d’examiner la possibilité d’établir une présence sur le terrain 
dans les petits pays à haut risque qui ont entrepris d’importantes réformes 
et créé un climat des affaires favorable.  L’Ouganda a entrepris de vastes 
réformes qui ont donné au secteur privé davantage de possibilités de 
développement.  La SFI a établi un responsable pays en Ouganda en 2000-
02, ce qui lui donne des avantages incontestables, tels que la délivrance 
systématique de messages, la facilitation de son rôle de leader dans 
plusieurs secteurs, et la fourniture d’une interface efficace aux clients. Par 
ailleurs, l’absence d’un responsable pays local aura tendance à 
compromettre la coordination des diverses activités de la SFI, aboutissant 
à des occasions manquées. L’établissement d’une présence sur le terrain 
dans quelques petits pays performants tels que l’Ouganda, où bien des 
réformes nouvelles ont été entreprises, est susceptible de donner à la SFI 
des possibilités accrues d’intervention. 

 
 Augmenter les flux d’investissement sud-sud donne de nouvelles 

possibilités à la SFI. On a des raisons de penser qu’il y a une croissance 
sensible des IDE de la part des investisseurs des pays en développement 
tels que la Chine, l’Inde, et le Moyen-Orient. Cela renforce la possibilité 
de la SFI de soutenir de tels investissements, de fournir des 
investissements directs aux secteurs où l’impact sur le développement est 
élevé, et renforce les aspects sociaux et environnementaux des 
investissements. Pour saisir ces occasions, il y aura lieu que la SFI 
coordonne ses activités de développement des entreprises avec d’autres 
départements régionaux en son sein ainsi qu’une forte présence locale 
dans les marchés tant d’origine que de destination. 
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7. Harmonisation et partenariat 
 
Contexte 
 
7.1 L’Ouganda est un acteur de premier plan dans la promotion des principes de la 
Déclaration de Paris de 2005 sur l’harmonisation et l’efficacité de l’aide, ce qui a été un des 
facteurs prédominants de sa réussite dans la mobilisation de flux importants de l’aide au 
développement. Le Président Museveni  a établi des relations généralement bonnes avec la 
communauté du développement et contribué au lancement d’un certain nombre d’initiatives 
de développement, y compris les Documents de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP), l’Initiative PPTE, ainsi que l’alignement et l’harmonisation de l’aide.  
 
7.2 L’Ouganda est par ailleurs devenu un pays fortement dépendant de l’aide et disposant 
de nombreux partenaires au développement. Selon les données de  l’OCDE-DAC, les 
décaissements de l’aide publique au développement nette (APD) en faveur de l’Ouganda ont 
augmenté, passant de 790 millions de dollars en 2001 à 1 551 millions de dollars en 2006, ce 
qui s’est traduit par un ratio moyen APD/revenu national brut (RNB) de près de 15 % par an 
(Figure 14 et Annexe A, Tableau 3).1  Divers secteurs du pays bénéficient de l’aide de plus 
de 42 partenaires au développement (PD), dont près de 26 partenaires bilatéraux et 16 
partenaires multilatéraux (Annexe A, Tableau 10). Pour avoir fourni sur la période 2001-06 
environ 25 %t de l’ensemble des décaissements de l’APD en faveur du pays, l’IDA est le 
plus important de ces PD. Approximativement, 60 % de ces décaissements proviennent de 
PD bilatéraux avec à leur tête les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, 
l’Irlande, la Suède et la Norvège. À elles seules, la BM et la BAD contribuent pour près de 
70 % à l’ensemble des flux de l’aide multilatérale en faveur du pays.  
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Figure 13 
Sources de l’aide extérieure au développement 
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Source: OCDE-DAC (Annexe Table 3). 

 
7.3 Même s’ils ne figuraient pas explicitement dans leurs documents de stratégie, 
l’harmonisation et l’alignement de l’aide ont été d’importants éléments moteurs de l’aide 
fournie par la BM et la BAD à l’Ouganda. Cette harmonisation et cet alignement s’imposent 
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compte tenu de la palette des mécanismes de fourniture de l’aide et de la multiplicité des 
approches adoptées par les PD. Certains, tels que l’Irlande et le Royaume-Uni, se sont surtout 
réorientés vers le concours budgétaire, alors que d’autres, telle que l’Allemagne, ne 
fournissent qu’une petite partie de leur APD sous forme de concours budgétaire. La BM a 
davantage mis l’accent sur ce type d’appui, mais continue à fournir près de la moitié de son 
assistance à travers les projets.  La BAD a procédé à une première opération d’aide 
budgétaire au cours de la période faisant l’objet de la revue en recourant aux CARP (en 
2002). Cependant, les restrictions imposées sur l’acquisition d’articles en provenance des 
pays non membres l’empêchent de participer aux programmes sectoriels globaux (SWAp) et 
l’obligent à continuer de fournir la presque totalité de son aide à travers les projets. Les 
différentes ressources fournies par la BM et la BAD ont eu une incidence sur leurs rôles 
respectifs dans le processus d’harmonisation et de partenariat des donateurs.  
 
Mécanisme de l’harmonisation de l’aide à l’Ouganda 
 
7.4 Le mécanisme d’harmonisation de l’aide en Ouganda – notamment l’élaboration 
par les PD de procédures communes d’acquisition, de gestion financière et autres procédures 
fiduciaires – reposait  sur la réalisation par le gouvernement de la nécessité d’une 
réorientation de l’aide au développement vers la mise en œuvre du premier PEAP en 1997. 
D’importants progrès ont été enregistrés au cours de la seconde moitié des années 90 et au 
début des années 2000 quant à la gestion du processus d’harmonisation, telle que l’adoption 
de l’appui budgétaire général (ABG), des SWAp, des FAEP, et l’élaboration des Principes du 
partenariat dans le cadre des PEAP (Figure 14): 
 

 L’Ouganda a été un précurseur en matière d’ABG,2 cette forme 
d’assistance constituant actuellement la moitié de son APD tout en 
impliquant un large éventail de donateurs et en recourant à un grand 
nombre d’instruments. Cette réorientation vers l’ABG a été amorcée tard 
au cours des années 90, au moment des plans d’ajustement structurels 
(PAS) et de l’allègement de la dette sous forme d’assistance programmée. 
Le recours au concours budgétaire est devenu un impératif suite à la mise 
en œuvre des réformes visant à renforcer la planification et le système 
budgétaire,  ce qui a soutenu l’évolution vers la planification et la 
coordination à l’échelle du secteur (SWAp) au sein des secteurs clés ainsi 
que l’élaboration de PEAP. Le processus a été davantage renforcé par le 
lien existant entre l’allègement de la dette grâce à l’Initiative PPTE et la 
création de FAEP, à la recherche de ressources destinées aux programmes 
de réduction de la pauvreté.3  

 
 Les SWAP ont servi à établir l’adéquation entre, d’une part, les ressources 

budgétaires et celles fournies par les donateurs, et d’autre part, les 
stratégies sectorielles, alors que les CMTD et les groupes de travail 
sectoriels (GTS) sont intervenus dans la facilitation du processus. Le 
processus a aussi assuré la promotion de l’alignement, ce qui a amené les 
PD à adopter ou à souscrire à la stratégie ou au cadre propre au pays (voir 
plus bas).  
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 Le FAEP est apparu en 1998 à la faveur de l’allègement de la dette dans le 

cadre de l’Initiative PPTE en vue de prouver aux partenaires 
internationaux et nationaux l’effectivité du transfert vers les secteurs 
prioritaires du PEAP, sous forme de ressources supplémentaires, des 
économies générées par le processus.  

 
7.5 Les Principes du partenariat ont été adoptés en 2001 à la faveur de la seconde 
reconduction du PEAP. Ils définissaient de façon claire l’ordre de préférence des formes 
d’assistance du gouvernement, en d’autres termes: l’ABG aux ressources non spécifiquement 
affectées, suivi de l’appui budgétaire aux ressources spécifiquement affectées, de l’appui 
budgétaire sectoriel et, enfin, de l’appui aux projets. Les PD se sont engagés à collaborer à la 
réalisation d’une harmonisation pleine et entière.4 
 

Figure 1 
Étapes majeures de l’harmonisation de l’aide en Ouganda 
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7.6 En souscrivant au processus d’harmonisation de l’aide prôné par le gouvernement, les 
donateurs (y compris la BM et la BAD) ont adopté l’ABG en tant que partie intégrante de 
leurs instruments de fourniture de l’assistance, et ont pris part au processus de leur 
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alignement, y compris les Réunions de groupe des partenaires au développement local, la 
SACO, et la Division du travail. La BM et la BAD ont joué des rôles de premier plan à 
travers la collaboration bilatérale et le recours aux CARP/PARP.    
 
L’appui de la BM et de la BAD au processus d’harmonisation  
 
7.7 La collaboration BM-BAD: La participation de la BAD et de la BM au 
processus d’harmonisation reposait sur le cadre de leur partenariat, ce qui découlait des 
efforts déployés tard au cours des années 90 en vue du renforcement de leur collaboration au 
niveau de divers pays.5  Les deux banques ont coopéré dans le cadre de groupes de travail 
sectoriels conjoints et participé à l’identification de programmes et à l’appui apporté au 
gouvernement en vue de lui permettre d’assurer le suivi de la mise en œuvre des PEAP ainsi 
que l’exécution des dépenses publiques, notamment celles liées à la réduction de la pauvreté. 
La plupart des programmes se déroulaient parallèlement, surtout en ce qui concerne ceux de 
l’éducation, de l’agriculture, de l’électricité, de l’eau et de l’assainissement, avec des zones 
d’influence bien définies, telle que la concentration des activités au sein de divers districts. 
Les banques ont contribué au FAEP, ce qui a été déterminant au plan de l’amélioration de la 
gestion budgétaire, de l’obligation de rendre des comptes en matière de dépenses publiques, 
et de la décision prise par les PD d’adopter l’ABG.   
 
7.8 Mais cette collaboration s’est traduite par de modestes résultats, essentiellement 
du fait des défis bien connus à relever par les deux banques. Tout d’abord, de par leur 
ampleur, les domaines de coopération convenus n’ont aucune commune mesure avec les 
ressources mise à disposition par les deux banques. La BM mondiale est plus grande, dispose 
d’un levier financier plus important, et est plus décentralisé; en conséquence, elle est apte à 
conférer des pouvoirs de décisions à des échelons plus bas. Deuxièmement, les efforts visant 
à réduire le surcroît de travail des missions (en assurant la promotion de missions conjointes) 
nécessitaient l’augmentation des coûts de transaction, notamment en ce qui concerne la 
planification, la simplification du processus d’établissement des rapports, et l’harmonisation 
des pratiques en matière d’acquisition. Troisièmement, l’incitation du personnel pour un 
partenariat efficace devait être renforcée, surtout en ce qui concerne la BAD qui se trouve à 
une étape précoce de sa décentralisation. Quatrièmement, la SACO a fait sienne le partenariat 
– la collaboration entre les deux banques fait actuellement partie intégrante des efforts 
déployés au sens large du terme en vue d’assurer l’alignement des PD sur les stratégies 
nationales et d’harmoniser les approches au sein des systèmes nationaux.  
 
7.9 Les CARP/PARP et le mécanisme de l’ABG.  Au cours de la période faisant 
l’objet de la revue, les deux banques ont en bonne partie concrétisé leurs engagements au 
moyen de l’ABG: une part considérable de ceux de la BM à travers six CARP, et une 
modeste part de ceux de la BAD à travers les PARP et l’appui budgétaire sectoriel réservé. 
Les CARP/PARP ont facilité les discussions conjointes entre d’une part, la BM, la BAD et 
d’autres PD et, d’autre par, le gouvernement, et a permis aux PD de lier collectivement leurs 
décaissements à la satisfaction de conditions préalables convenues dans la matrice des 
résultats des PEAP. Cependant, dans le cadre de ces PARP et de l’unique PARP de la BAD, 
les conditions et les repères étaient propres à chacune des banques, ce qui a amené les autres 
PD à ne pas exiger d’autres conditionnalités dans le cadre de leur aide.   
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7.10 La conception, les limitations, et les impacts attendus des CARP/PARP (et de 
l’ABG en général) ont suscité des interrogations. Les CARP/PARP étaient destinés à 
remplacer le SWAp et non les prêts à l’investissement. Toutefois, aucune tentative 
particulière n’est faite en vue de compléter les CARP au moyen de programmes 
d’investissement sectoriels parallèles. Dialogue et conditionnalité (souvent désignés sous 
l’appellation de facteurs déclenchants dans le cadre des opérations de la BM) représentaient 
des intrants clés de leur conception, et un de leurs traits de caractère spécifiques est de faire 
reposer le suivi des activités de réforme de politique sur des critères de performance.    
 
7.11 Mais, du point de vue de sa conception, l’instrument souffre d’un certain nombre 
de limitations: 
 

 S’agissant des CARP/PARP, ceux-ci n’ont été assortis d’aucune assistance 
technique directe et d’aucun programme de renforcement des capacités. 
Ces appuis ont trouvé leur justification dans les opérations 
d’investissement et les études en cours.   

 
 Aucune directive ni justification claire n’a été donnée relativement à la 

taille des CARP/PARP. Le flou demeure quant aux critères qui ont servi 
au choix du processus de décaissement unique au détriment de celui à 
plusieurs tranches et de leurs chronogrammes connexes, bien que la 
tendance actuelle soit en faveur du processus de décaissement unique.   

 
 La discipline financière est partie intégrante du système budgétaire, ce qui 

fait que le CARP/PARP n’est assorti d’aucun autre mécanisme de 
renforcement de l’obligation de rendre des comptes ou de discipline 
budgétaire. En conséquence, les problèmes de discipline budgétaire ne 
cessent de préoccuper les autorités ougandaises.   

 
 Le recours à la matrice des résultats comme cadre de la performance a eu 

tendance à créer des mesures d’incitation contradictoires. Le GOU a 
cherché à définir des objectifs modestes en matière de performance 
(notamment en ce qui concerne la gouvernance), alors que la BM et la 
BAD prônaient des objectifs plus ambitieux, ce qui a entraîné un dialogue 
contentieux qui a accordé beaucoup plus d’importance aux détails du 
processus d’évaluation, souvent au détriment d’une discussion ouverte des 
questions stratégiques et de leurs solutions potentielles.   

 
7.12 Dans l’ensemble, l’impact des CARP (et dans une certaine mesure celui du 
PARP) a été ressenti dans deux domaines. Premièrement, ils ont facilité le dialogue sur les 
politiques grâce à la promotion de l’appropriation par le pays et en lui confiant la 
responsabilité du processus de la formulation et de la mise en œuvre des politiques, tout 
comme celle de la qualité de la définition des priorités, des objectifs, et du suivi. 
Deuxièmement, quoiqu’il n’existe aucun domaine particulier où les CARP ou le PARP 
peuvent être taxés d’avoir eu une influence décisive, ils ont néanmoins joué un rôle dans la 
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mise en œuvre d’initiatives diversifiées sur le plan du développement en matière de 
gouvernance, d’augmentation des dépenses consacrées à la réduction de la pauvreté, et de 
prestation des services, ce que n’aurait pas permis de réaliser un autre mode d’assistance. Les 
autres modalités ne sont pas aptes à fournir des ressources de manière si fongible et à 
favoriser un dialogue sur les politiques portant à la fois sur des questions transversales et des 
questions sectorielles. Par conséquent, comparativement aux autres modes de fourniture de 
l’aide extérieure à l’Ouganda, les CARP/PARP entraînaient des coûts de transaction réduits. 
Enfin, la contribution des CARP/PARP (et de l’ABG en général) à l’harmonisation et à 
l’alignement du processus de l’aide n’a été que modeste et ce, essentiellement du fait de la 
différence des approches adoptées par les PD dans la négociation et l’évaluation du respect 
des politiques, notamment en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance. Le 
mécanisme conjoint d’appui budgétaire n’a pas encore été mis en place.    
 
7.13 Collaboration avec le FMI: Toutes les deux banques ont collaboré avec le FMI, 
mais la BM encore un peu plus. La collaboration entre cette dernière et le FMI s’inscrivait 
dans le cadre de la mission des deux institutions et a consisté à appuyer les efforts que 
déployait le gouvernement dans la mise en œuvre de son PEAP. Le FMI a fourni son aide à 
travers la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC)6 et s’est concentré 
sur les questions sectorielles d’ordre macroéconomique et financier, tout en mettant l’accent 
sur la stabilité macroéconomique à court et à moyen termes, ce qui s’inscrit dans le cadre du 
pilier de la croissance du PEAP. Son programme structurel a porté sur les domaines de 
l’administration fiscale, de la gestion budgétaire, du suivi des finances des collectivités 
locales, des réglementations financières d’ordre sectoriel, et des améliorations des comptes 
nationaux et de la statistique.  
 
7.14 La collaboration entre la BM et le FMI a été efficace dans cinq domaines. Elle a 
apporté un appui au gouvernement dans la révision et la mise en œuvre de sa stratégie de 
réduction de la pauvreté à travers la préparation et la mise à jour de l’étude sur la durabilité 
de l’aide à l’Ouganda au titre des années 2002 et 2007. En même temps que la BAD et 
d’autres PD, cette collaboration étroite a permis de fournir au gouvernement l’appui dont il 
avait besoin pour effectuer les réformes institutionnelles et politiques en matière de gestion 
des dépenses publiques. Le FMI a dirigé le dialogue sur la politique macroéconomique (dont 
les questions monétaires et budgétaires), alors que la BM se concentrait sur les questions 
liées à l’affectation stratégique des dépenses publiques et à l’efficacité de ces dépenses à 
travers ses activités menées dans le cadre des REP et des CARP et de l’élaboration conjointe 
d’un rapport annuel sur le suivi par l’Initiative PPTE des dépenses en faveur de la réduction 
de la pauvreté. Une évaluation conjointe BM-FMI du secteur financier a été effectuée en 
2001. Ses conclusions ont débouché sur un appui en faveur du renforcement du secteur des 
assurances, de la réforme du système des pensions, et de l’élaboration d’un cadre juridique et 
de réglementation du microfinancement (bénéficiant de l’appui de la FRPC et de la série de 
CARP des deux institutions). Enfin, au plan régional, la BM et le FMI ont fourni un appui 
technique aux réformes commerciales dans le cadre de la Communauté de l’Afrique 
orientale.     
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Alignement des donateurs et SACO 
 
7.15 C’est le premier PEAP de 1997 du gouvernement qui a facilité l’alignement sur 
un ensemble de priorités communes, ce qui a encouragé la mise en place de dispositifs 
SWAp et l’adoption de l’ABG. D’autres  progrès en matière d’alignement de l’aide des PD 
sur un cadre commun ont été enregistrés lorsqu’un groupe de sept PD, y compris la BM et la 
BAD, ont mis en œuvre la SACO en 2005. La SACO constituait la réaction des PD au PEAP 
révisé de 2004 du GOU, en ce sens qu’il mettait en avant les principes de la Déclaration de 
Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide. La stratégie a été élaborée en 2005 par la BM, la BAD 
et un groupe de 5 PD: le Département du développement international du Royaume-Uni 
(DFID), l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.7  C’est sur elle qu’a 
essentiellement reposé l’action du groupe sur la période 2005-09, et elle a été approuvée par 
les autorités des partenaires membres. Elle a été par ailleurs approuvée par le Conseil de la 
BM en janvier 2006 et par celui de la BAD le 19 décembre 2005, et proposait (a) une 
orientation stratégique commune de l’appui du groupe à la mise en œuvre du PEAP de 
l’Ouganda, (b) un cadre d’évaluation harmonisé de la détermination des niveaux de 
financement dans le souci d’améliorer la prévisibilité de l’aide, et (c) un appui au suivi et 
évaluation (S&E) se situant dans le droit fil de la mise en œuvre du PEAP.  
 
7.16 Pertinence.  La SACO a trois avantages majeurs. Premièrement, les responsables 
gouvernementaux clés relèvent qu’elle a contribué à la réduction des coûts de transaction 
supportés par le gouvernement en limitant le nombre d’interactions directes entre ce dernier 
et les organismes pris séparément et ce, autour des questions communes à ses membres. 
Cependant, elle a un impact limité sur le temps consacré par le gouvernement à 
l’organisation et à la supervision des missions se situant dans le cadre de chaque projet, 
toutes choses qui, souvent, lui imposent des contraintes en conflit avec son propre calendrier. 
Quoique la méthode du dialogue commun qui a prévalu entre le GOU et ses partenaires ait 
permis de réaliser des économies de temps, des responsables gouvernementaux ont 
néanmoins signalé les contraintes que leur imposait le processus en se sens qu’ils ont à subir 
les interrogations combinées et agressives des PD. La SACO a aussi occasionné pour ses 
partenaires des coûts de transaction importants compte tenu de toutes les péripéties qui 
menaient au consensus et du fait que l’élaboration d’une stratégie conjointe prenait plus de 
temps que celle de la stratégie d’assistance propre à chaque organisme.8  La poursuite par ses 
membres d’efforts visant à mettre en place un ensemble de Principes de partenariat permettra 
certainement de venir à bout des différences qui existent entre leurs politiques.   
 
7.17 Deuxièmement, le partenariat au sein de la SACO vise à mettre fin aux systèmes 
parallèles de mise en œuvre des programmes actuellement en cours (en d’autres termes, à 
promouvoir l’harmonisation) grâce à l’adoption des systèmes nationaux et, ce faisant, à 
contribuer au renforcement des capacités. Malheureusement, jusqu’ici, seuls des progrès 
modestes ont été accomplis en la matière, vu que l’état des capacités nationales de gestion 
financière demeure au centre des préoccupations des partenaires au sein de la SACO. Le 
recours aux systèmes nationaux pose un sérieux dilemme à ces derniers et constitue une 
question qui doit trouver une solution aussi urgemment que possible. Par exemple, la BAD 
n’a pas pu prendre part à la mise en commun des ressources avec les autres partenaires dans 
le cadre des dispositifs SWAp du fait de l’obligation qui lui est faite de limiter ses 
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acquisitions aux seuls articles en provenance de ses pays membres; mais une solution est en 
voie d’être trouvée à cette contrainte. Bon nombre de membres d’équipes sectorielles de la 
BAD ont marqué leur préférence pour le financement « panier » (basket lending) tout en 
affirmant que les secteurs n’étaient pas prêts pour le recours à cet instrument compte tenu de 
la faiblesse de leurs systèmes de contrôle interne. L’adoption des systèmes nationaux 
permettrait de mettre fin à la multiplicité des procédures et des critères des PD qui soumet à 
rude épreuve les fonctionnaires gouvernementaux.  
 
7.18 Enfin, l’alignement sur la SACO pourrait certainement contribuer au 
renforcement de la sélectivité des programmes et à la réduction de l’impact de l’éviction. La 
mise sur pied de groupes de travail sectoriels conjoints, la conception de mécanismes SWAp 
et de cofinancement, les missions conjointes, les études conjointes, ainsi que les services 
consultatifs fournis par les PD ont eu un impact considérable sur l’efficacité de l’aide, 
cependant que des limitations demeurent. Certains PD se sont plaints de l’insuffisance des 
capacités au niveau du bureau de la BAD à Kampala, ce qui la met dans l’impossibilité de 
participer aux réunions du partenariat. Par exemple, la BAD était théoriquement le chef de 
file du Groupe de travail sur le développement du secteur privé, mais il lui a été impossible 
d’exercer pleinement ce rôle du fait du manque de l’expertise requise au sein de son bureau 
extérieur. Dans le même ordre d’idée, alors que la BM mettait l’accent sur l’aide budgétaire 
directe en finançant le PEAP à travers des PARP, des lenteurs ont été enregistrées dans la 
mise en place d’un mécanisme conjoint d’appui budgétaire (JBS). Dans la perspective d’une 
prise en compte des préoccupations des partenaires au sein de la SACO qui estiment 
nécessaire de mettre en commun leurs ressources dans le cadre du JBS, la BM a reconnu 
l’impératif de procéder à la  revue de ses directives. Les Principes du partenariat des  
membres de la SACO, qui sont en cours d’élaboration, faciliteront et définiront par ailleurs 
des directives précises en matière de décaissement dans le cadre du JBS.  
 
7.19 Évaluation de la qualité à l’entrée.  Globalement, le démarrage des activités de 
la SACO liées aux trois éléments fondamentaux du partenariat a été lent (orientation 
stratégique, prévisibilité du flux des ressources, et critères du S&E), cependant qu’il a été 
possible d’adopter une stratégie commune alignée sur le PEAP. Chaque partenaire membre 
cherche à se tailler un créneau (Tableau 19) qui pourrait cadrer avec son centre d’intérêt et 
qui, très probablement, éclairerait les efforts actuellement déployés par le GOU en vue de 
parvenir à une division du travail entre les partenaires fondée sur les préceptes de l’avantage 
comparatif.9  Dans l’état actuel des choses, la plupart des PD fournissent leur aide à la plupart 
des domaines majeurs d’intervention, créant ainsi un effet important d’éviction. La Division 
du travail est aussi confrontée au défi lié aux modalités d’affectation des ressources aux 
secteurs dans la mesure où l’avantage comparatif dont jouit chaque partenaire évolue dans le 
temps. Par ailleurs, le partenariat au sein de la SACO manque actuellement de cadre de 
leadership clairement défini, rôle qui a été jusqu’ici assumé par défaut par la BM. Les 
partenaires au sein de la SACO ont conscience de cette situation, et la question est 
actuellement au centre des discussions.  
 
7.20 Les efforts visant à assurer la prévisibilité des flux de ressources se sont traduits 
par des progrès plus lents et ce, en partie du fait des différences de perspectives chez les 
partenaires en matière de gouvernance (particulièrement en ce qui concerne la corruption et 
la transition politique). Le règlement de la question de la gouvernance politique, notamment 
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l’aspect lié au système électoral qui se trouve être la pièce maîtresse pour les partenaires 
bilatéraux, s’avèrerait le plus ardu à un moment où les partenaires s’acheminent vers un 
accord autour des principes qui devraient régir le JBS. Des évaluations divergentes des 
risques posés par la transition politique et qui mettent en péril l’efficacité du développement 
pourraient créer des tensions entre les partenaires au sein de la SACO, à l’instar de ce qui 
s’est produit suite aux élections parlementaires/présidentielle de 2006.  
 

Tableau 19 
Aperçu des engagements actuels des PD 

(Selon le PEAP de 2004) 
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I. Programme de la gouvernance 
Gestion économique X X X X  X X  X X  X X  X X X  
Sécurité, conflit, etc. X X X  X X X X X X X X X X X X X X 
Bonne gouvernance  X X X X X X X  X X X X X X X X X X 
II. Programme de la croissance: Renforcement de la production etc. 
Secteur privé  X X X X X X X      X X X X X X 
Agriculture X X X   X X X X X X X X X X X X X 
Pêche X X X         X     X X 
Foresterie  X X           X    X 
Activités autres que 
l’agriculture 

X X X    X  X     X X X X X 

Infrastructure X X X    X X X   X X X X X X X 
Environnement X  X   X      X X X  X X X 
Microfinancement X X X  X  X  X  X   X X X X X 
III. Développement humain  
Éducation X X X  X X X X X X X X X X X X X X 
Santé  X X X   X X X X X X X X X X X X X 
Eau & assainissement  X X X  X X X X X  X X  X X X X X 
Ouverture à la 
diversité  

X  X     X  X   X X X X X X 

Source: Adaptation du document de l’ODI (2007), Tableau 31. 
 
7.21 Enfin, davantage doit être fait sur le plan du S&E. Pour se prononcer sur 
l’efficacité du développement induite par la SACO, les partenaires en son sein comptent sur 
l’évaluation par le gouvernement des résultats du PEAP au moyen du cadre des résultats 
(matrice) élaboré par le partenariat.10  Le gouvernement a mis en place le mécanisme de 
revue annuelle du PEAP qui, en  matière d’appui à des secteurs donnés, au PEAP dans 
l’ensemble, et  au processus budgétaire, s’inspire des dispositifs actuels d’élaboration de 
rapports et de revue. Bien que ce soit au Cabinet du Premier ministre qu’incombe la 
coordination du S&E, il n’existe concrètement aucun cadre régissant les activités dans le 
domaine. La revue du système est actuellement en cours au sein de la Cellule de S&E de la 
Primature. Tout en reconnaissant qu’il faut du temps pour élaborer une méthode harmonisée 
de partenariat au développement  (impliquant un investissement initial si élevé), la présente 
évaluation conclut que l’impact du rôle joué par la BM et la BAD au sein de la SACO a été 
modeste. La qualité à l’entrée est jugée moyennement  satisfaisante. 
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Évaluation de la gestion des relations  
 
7.22 La présente section fait état des conclusions pertinentes tirées par rapport aux 
relations entretenues par la BM/BAD avec le GOU, les partenaires au développement, et la 
société civile (y compris le secteur privé). Elle repose sur les entrevues qu’a eues l’équipe 
d’évaluation avec les membres des équipes par pays (aussi bien ceux de la BM que ceux de 
la BAD), les partenaires au développement résidant en Ouganda, et les responsables 
gouvernementaux. En ce qui concerne la BM, ces conclusions sont identiques à celles tirées 
dans le cadre de son Enquête de satisfaction clientèle effectuée en Ouganda en 2003 (Encadré 
5). 
 

Encadré 5 
Conclusions issues de l’Enquête de satisfaction clientèle de la BM 

Les conclusions tirées par la mission d’évaluation sont identiques à celles issues de la dernière 
Enquête de satisfaction clientèle pour l’Ouganda effectuée en 2003 (Banque mondiale 2004).*  La 
BAD ne dispose d’aucune enquête de la sorte. En dépit de la taille réduite de l’échantillon et du 
faible taux de réponse, les conclusions sont révélatrices de l’attitude globalement positive qui 
prévaut en faveur de la BM en Ouganda, notamment en ce qui concerne ses services financiers, ses 
conseils d’orientation stratégique, ses programmes de connaissances, sa collaboration et son 
partenariat. Les conclusions clés tirées ont été les suivantes: 
 
• Les plus grandes valeurs de la BM sont (par ordre d’importance) les services financiers qu’elle 

fournit, suivis de ses conseils d’orientation stratégique et de ses programmes de connaissances.   
 
• La participation de la BM est optimale en matière d’appui (a) au développement de 

l’infrastructure, (b) à la réduction de la dette extérieure, (c) à l’atteinte des objectifs du PEAP de 
l’Ouganda. 

 
• L’efficacité de la BM est jugée optimale en matière d’appui au développement de 

l’infrastructure  (note de 4 sur une échelle de 5), de politiques macroéconomiques et 
commerciales (note de 3,9 sur une échelle de 5), de coordination des donateurs et de 
mobilisation des ressources (note de 3,8 sur une échelle de 5).  

 
• S’agissant du programme de la BM en Ouganda,  la note de 7,9 (sur une échelle de 10) a été 

attribuée au titre du rôle pertinent qu’elle joue dans le développement du pays, et celle de 6,1 
(sur une échelle de 10) au titre du caractère réaliste et durable de ses recommandations.   

 
Note : Des enquêtes similaires ont été effectuées par la BM auprès de ses clients en 1995 et 1999.  Celle de 2003 

ciblait un échantillon de 238 répondants dont des responsables gouvernementaux, des membres du personnel 
de ministères, des employés d’organes d’exécution, des responsables de collectivités locales, des institutions 
bilatérales /multilatérales, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, et les médias. Le taux de 
réponse a été de 22 %.  

Source : Banque mondiale 2004. 
 
7.23 Relations avec le Gouvernement.  L’équipe d’évaluation a eu des rencontres 
avec un échantillon représentatif de responsables gouvernementaux (Annexe 1). Les aspects 
qui méritent d’être soulignés sont notamment: 
 



CHAPTER 7 
HARMONIZATION AND PARTNERSHIP 

88 

 L’importance accordée aux relations BM /BAD - gouvernement.  Un 
responsable gouvernemental a relevé que la bonne connaissance que la 
BAD a des problèmes du pays facilitait le dialogue avec les autorités 
nationales pour lesquelles, grâce à leur  statut d’institutions 
“indépendantes et exemptes de tout fondement idéologique”, la BM/BAD 
se sont avérées utiles dans l’appui à la poursuite de leurs réformes 
politiques.  

 
 Le rôle prédominant joué par la BM dans le cadre du  dialogue sur les 

politiques.  Certains responsables des ministères sectoriels ont signalé que 
la BM doit en partie ce rôle à la tendance qu’ont ses équipes à être 
techniquement compétentes et bien préparées en ce qui concerne les 
thèmes dudit dialogue. D’autres officiels ont formulé des plaintes quant au 
manque de souplesse dont fait souvent preuve la BM, notamment en 
matière de développement du secteur privé. Les plaintes en direction de la 
BAD ont surtout porté sur son absence à Kampala, surtout en matière de 
supervision des projets. Les responsables gouvernementaux ont fait part de 
la nécessité pour la BAD de doter son Bureau extérieur local de capacités 
substantielles afin de remédier à l’insuffisance de son potentiel humain.   

 
 Intérêt porté à des rapports analytiques davantage axés sur les questions 

de fond  et réalisés en temps utile.  Certains officiels ont encouragé la 
BAD à mener des Études sectorielles et économiques et recommandé à la 
BM de réaliser davantage d’études analytiques en partenariat avec les 
homologues gouvernementaux. 

 
7.24 Globalement, la rétroaction signalait une plus grande ouverture, souplesse et 
tolérance de la part des missions et programmes de la BM et de la BAD à tenir compte des 
positions gouvernementales en matière de réformes politiques. Toutefois, des plaintes ont été 
formulées: la BM, contrairement à la BAD, avait trop d’exigences en matière de réformes 
politiques dans le court terme et avait tendance à imposer ses vues. D’autres plaintes 
adressées à la BM avaient trait au taux élevé de renouvellement de son personnel et au 
manquement à son obligation d’informer suffisamment les nouveaux arrivants, toutes choses 
qui, de façon ponctuelle, imposaient des révisions radicales de programmes en cours.11  
 
7.25 Relations avec les Partenaires au développement.  Les PD ont estimé que le 
rôle de chef de file joué par la BM s’est avéré très utile sur le plan de la coordination des 
positions des donateurs par rapport aux questions économiques, notamment lorsque celles-ci 
reposaient sur des études économiques et sectorielles appropriées. Ils ont aussi estimé très 
constructif le rôle que jouait le Bureau extérieur de la BM, tout en jugeant que, compte tenu 
surtout de l’importance sans cesse croissante du rôle qui est le sien en Ouganda, la BAD 
devait renforcer son bureau dans le pays. Ils ont par ailleurs fait état de la nécessité pour la 
BAD de faire preuve de davantage d’anticipation dans le dialogue avec les PD tant dans le 
cadre des rencontres bilatérales que lors des réunions formelles et informelles (en grande 
partie du fait que cela arrive moins souvent qu’ils l’auraient souhaité).  
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7.26 Les donateurs n’ont pas unanimement jugé irréprochable le rôle joué par la BM et 
la BAD dans le cadre de leur partenariat en Ouganda. Dans les plaintes qu’ils ont formulées, 
certains estimaient que compte tenu du fait que le Directeur de pays de la BM résidait dans  
un autre pays, il était difficile de savoir qui assure la direction des opérations à Kampala. 
Selon d’autres, l’échange d’informations était peu constant du côté de la BM. Par ailleurs, les 
PD ont trouvé à redire à la position de principe de la BM et de la BAD en matière de 
gouvernance, tel qu’il ressort du Chapitre 3 du présent rapport.   
 
7.27 Relations avec la Société civile.  Même si le dialogue entre la BM/BAD et la 
société civile s’est considérablement amélioré depuis l’avènement du PEAP et l’abandon des 
programmes d’ajustement structurel, beaucoup de membres de la société civile contactés 
trouvent que des améliorations sont encore possibles. Des divergences majeures autour de 
questions liées à la réduction de la pauvreté attendaient d’être résolues. La plupart des 
personnes interrogées étaient d’avis que beaucoup d’efforts sont encore requis de la part de la 
BM et de la BAD en matière de sensibilisation.  Les entrevues effectuées par l’équipe 
d’évaluation auprès des représentants de la société civile sont venues renforcer la conclusion 
tirée quant au peu d’adhésion de la société civile aux hypothèses qui sous-tendent le schéma 
par lequel est censé s’exercer l’impact des politiques soutenues par la BM/BAD en matière 
de réduction de la pauvreté. Particulièrement, l’image qui colle toujours à la BM est celle qui 
date des programmes d’ajustement structurel des années 80 et 90. L’efficacité des 
programmes de sensibilisation des deux institutions quant aux réformes en cours en leur sein 
(par exemple l’adoption des CARP par la BM) laisse à désirer. C’est dans ce domaine que les 
différences de vues existant entre la société civile et le gouvernement sur les politiques 
prônées par ce dernier rendent le dialogue particulièrement sensible.   
 
Conclusion 
 
7.28 De l’évaluation des rôles joués par la BM et la BAD en matière d’alignement et 
d’harmonisation de l’aide à Ouganda, il ressort deux conclusions: 
 

 Premièrement, bien que les efforts déployés en matière d’alignement et 
d’harmonisation aient été considérables, la SACO (sur le plan de 
l’alignement) et les procédures régissant l’ABG (sur le plan de 
l’harmonisation) devront être davantage peaufinées en vue de susciter une 
plus forte participation de l’ensemble des PD. La BM et la BAD, de même 
que d’autres institutions multilatérales, peuvent assurer le rôle de chef de 
file dans ce domaine. 

 
 Deuxièmement, l’ABG (qui bénéficie de l’appui de la BM à travers les 

CARP et de celui de la BAD à travers les PARP) n’ont eu qu’une 
incidence modeste sur la facilitation de l’harmonisation de l’aide. 
Renforcer les objectifs initiaux de l’ABG en tant qu’instrument servant à 
réduire au minimum les coûts de transaction (et à promouvoir le recours 
aux systèmes nationaux) reviendrait à reconnaître la nécessité d’accorder 
une plus grande importance à la mise en place d’un mécanisme conjoint 
d’appui budgétaire (un processus actuellement en cours de discussion par 
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les membres de la SACO) et, ce faisant, à appuyer le gouvernement dans 
la définition des priorités budgétaires ainsi que dans le suivi et l’évaluation 
budgétaires. Par ailleurs, il est impératif d’établir de manière délibérée des 
complémentarités entre les instruments d’appui budgétaire (CARP) et le 
financement des investissements et, en procédant ainsi, d’orienter l’action 
vers le maintien de la procédure établie en matière de dépenses publiques 
plutôt que de miser sur d’autres réformes. 
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8. Conclusions et recommandations 
 
Évaluation globale 
 
8.1 La présente section résume l’évaluation de la contribution de la Banque mondiale, 
de la BAD et de la SFI au développement de l’Ouganda au cours de la période AF01-AF07 
pour la Banque mondiale, 2002-07 pour la BAD, et 99-08 pour la SFI. Elle récapitule les 
conclusions des chapitres précédents en ce qui concerne la pertinence, l’efficacité et 
l’efficience des différentes formes d’assistance fournies. La section évalue également le 
risque pour le résultat de développement de l’appui fourni. Comme indiqué plus haut, les 
notes de la BM et de la BAD ne sont pas comparables.  
 
8.2 Évaluation de la contribution de la Banque mondiale : Le résultat global de 
l’assistance de la BM a été jugé modérément satisfaisant (Tableau 20). Cette appréciation 
reflète les notations combinées au titre de la pertinence des objectifs, de la conception, du 
choix des instruments, et de l’efficacité. En ce qui concerne la pertinence, on note que les 
stratégies et les programmes d’aide de la BM au cours de la période sous revue étaient 
fortement axés sur le client et accordaient une haute importance à la qualité technique 
(particulièrement en ce qui concerne les travaux d’analyse et la préparation des projets qui 
sous-tendaient les différentes interventions). Par ailleurs, en traitant des questions complexes 
de politique et de développement institutionnel en rapport avec la gouvernance, la croissance, 
et le développement humain, l’aide de la Banque en termes de niveau et d’étendue est 
comparable au concours qu’elle a apporté aux pays ayant des besoins similaires à ceux de 
l’Ouganda sur le plan du développement. Bien qu’il n’ait pas été possible d’évaluer 
l’efficience du soutien apporté par la BM, la revue conclut que l’utilisation des ressources a 
atteint les objectifs fixés en ce sens que les programmes ont largement concrétisé les 
engagements pris dans la SAP, reflétaient les objectifs généraux énoncés dans la SAP, et les 
produits d’AAC ont été efficaces en termes de coût et complétaient largement le programme 
de prêt. La performance du portefeuille était proche de la moyenne de la BM.  
 
8.3 En termes d’efficacité, l’aide de la BM a largement atteint ses objectifs dans les 
cinq domaines que sont : la décentralisation, la réforme du secteur public, la croissance et la 
transformation économique, l’éducation, et l’eau et l’assainissement. La réforme du secteur 
public, notamment les réformes du système de gestion financière et de responsabilisation, 
soutenues par l’appui budgétaire général et le renforcement des capacités, ont contribué au 
renforcement des institutions et à l’amélioration des prestations de service dans les structures 
des administrations locales en expansion rapide (Chapitre 3).  Le dialogue politique entretenu 
par la Banque de concert avec le Fonds monétaire international et d’autres partenaires au 
développement, a aidé le gouvernement à maintenir une orientation budgétaire prudente 
durant toute la période, bien que le travail d’analyse sur le ralentissement de la croissance 
n’ait pas été fait en temps opportun (Chapitre 4).  L’appui à l’éducation et à la santé a 
également produit les résultats souhaités et permis d’étendre la couverture, d’élargir l’accès 
et de mettre en place un cadre pour l’amélioration des prestations de services (Chapitre 5).  
En revanche, le soutien de la BM a enregistré des résultats modestes notamment en ce qui 
concerne la réduction de la perception de la corruption croissante (Chapitre 3) ; la promotion 
d’un climat des affaires compétitif grâce à l’amélioration de la fourniture de l’énergie et à la 
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réduction des coûts du transport ; l’amélioration de la productivité agricole (Chapitre 4), et 
l’assistance au gouvernement pour s’attaquer aux questions de planification familiale et de 
santé de la reproduction (Chapitre 5).  
 

Tableau 20 
Résumé des notations des résultats de l’aide de la Banque mondiale 

Objectifs stratégiques 
de la SAP Concrétisation des résultats assignés à la SAP Évaluation des résultats du 

programme de la BM 
Gouvernance  Modérément  satisfaisant 
Décentralisation Les réformes du système de gestion financière et de 

responsabilisation entreprises dans le cadre des collectivités 
locales ont donné des résultats positifs en termes de 
renforcement des institutions et des capacités. Le Programme 
a atteint les objectifs fixés dans le cadre du don au titre du 
LGDP.  

Satisfaisant 

Réforme du secteur 
public 

Les capacités limitées des ministères, des départements, et des 
agences n’ont pas permis l’institutionnalisation de l’approche 
axée sur les résultats dans le domaine de la gestion du service 
public. La réforme des rémunérations prévue n’a pas non plus 
été achevée. L’aide en faveur des réformes du système de 
gestion financière a donné des résultats positifs.  

Modérément Satisfaisant 

Lutte contre la 
corruption 

Le soutien au renforcement de l’esprit de responsabilité n’a 
pas réduit de manière significative la perception du niveau 
élevé de la corruption. L’opinion publique n’a pas perçu 
d’amélioration dans l’efficacité du Gouvernement. 
L’utilisation du CARP n’a pas facilité la réforme de la 
gouvernance, vu que les liens directs entre le soutien de la 
Banque et les résultats n’étaient pas clairs. La base analytique 
de la réforme de la gouvernance était limitée.  

Modérément insatisfaisant 

Croissance  Modérément satisfaisant 
Croissance et stabilité 
macroéconomique 

La croissance était modérée et légèrement inférieure à 
l’objectif prévu, mais il y a lieu de signaler que le soutien 
analytique de la BM n’est pas venu au moment opportun. La 
prudence budgétaire a été maintenue, bien que des arriérés 
restent dus en raison des faiblesses d’exécution du CDMT. La 
mobilisation des recettes intérieures était modeste. Le GOU 
reste fortement tributaire de l’aide extérieure avec le risque de 
pâtir du syndrome hollandais.  

Satisfaisant 

Développement du 
secteur privé et 
compétitivité 

L’aide de la BM, avec la collaboration du FMI, a permis 
d’approfondir le secteur financier, de promouvoir la 
privatisation, et d’améliorer l’environnement réglementaire. 
Cependant la compétitivité de l’économie n’a connu aucune 
amélioration notable du fait de l’incapacité du gouvernement 
à résoudre la question de l’énergie, à réduire sensiblement les 
coûts du transport routier, et à améliorer l’accès des PME aux 
services du secteur financier.  

Modérément satisfaisant 

Agriculture et 
environnement 

L’aide à l’agriculture, quoique bien ciblée, mettait trop 
l’accent sur le renforcement des capacités institutionnelles. Le 
soutien à la NEMA a remis au premier plan la préservation du 
milieu naturel. Mais les travaux d’analyse n’ont pas débouché 

Modérément satisfaisant 
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sur des opérations concrètes d’un niveau comparable. L’état 
actuel de la productivité agricole est inconnu.    

Développement 
humain 

 Modérément satisfaisant 

Santé  Malgré l’amélioration de l’accès et la satisfaction des citoyens 
au regard de la prestation des services de santé publics, il reste 
à remédier aux résultats peu satisfaisants dans les secteurs de 
la planification familiale et de la santé de la reproduction. Les 
CARP ne constituent plus des instruments suffisamment 
efficaces de traitement des questions spécifiques au secteur de 
la santé. 

Modérément insatisfaisant 

Éducation L’aide a amélioré les taux de scolarisation équitable, en 
particulier pour les filles, renforcé les institutions par la 
satisfaction des objectifs d’extrants établis dans le PEAP et, à 
travers les CARP, assuré un flux soutenu des ressources vers 
le secteur. Mais elle n’a pas réussi à traiter comme il convient 
les questions des inefficacités et les préoccupations en rapport 
avec l’atteinte de l’OMD 2 par l’Ouganda.  

Modérément Satisfaisant 

Eau et assainissement 
(Aspects de prestation 
de services) 

L’aide aux collectivités locales à travers les CARP a permis 
de dépasser tous les objectifs de performance de la SAP 
(sources protégées, forages réalisés, et nouveaux puits 
construits). L’accès à l’eau saine en milieu tant rural 
qu’urbain a été considérablement amélioré, en voie pour 
dépasser les cibles des OMD correspondants. Les progrès sont 
limités en ce qui concerne l’amélioration de l’assainissement 
et de l’hygiène, au risque de compromettre la réalisation des 
OMD dans les domaines de la mortalité infantile, juvénile et 
maternelle. 

Satisfaisant 

 
8.4 Évaluation de la contribution de la BAD : Le Tableau 21 présente un résumé de 
l’évaluation des résultats de l’aide apportée par la BAD et juge les résultats globaux 
modérément satisfaisants.  Cette évaluation doit cependant être replacée dans le contexte de 
la base des ressources limitées de la Banque, du choix stratégique de ses domaines 
d’intervention, et du rôle joué par les autres partenaires au développement. La BAD a aligné 
ses stratégies sur le PEAP et fourni une aide sélective sous les piliers dudit programme, 
complétant de ce fait les activités de la Banque mondiale et des autres partenaires au 
développement. Toutefois, l’efficacité de l’utilisation des ressources par rapport aux objectifs 
établis dans le DSP n’a pas été à la hauteur des attentes en raison des longues périodes de 
gestation et du temps mis pour l’entrée en vigueur des projets, qui ont eu pour effet de 
retarder la mise en œuvre de ces projets. 
 
8.5 L’aide de la BAD a atteint ses objectifs en ce qui concerne la décentralisation, la 
réforme du secteur public, la croissance et la transformation économique, l’amélioration de la 
compétitivité, l’agriculture, et l’eau et l’assainissement. Elle a complété les interventions des 
autres partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, en accélérant les 
progrès dans le secteur de la décentralisation, par le biais du renforcement des capacités et de 
l’appui institutionnel (Chapitre 3). L’aide de la BAD a été particulièrement utile dans 
l’amélioration de l’accès à l’eau potable grâce au financement des petits projets 
d’alimentation en eau des petites villes et d’hydraulique rurale, ainsi que l’accès à la santé 
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mentale, aux soins de santé primaires, et aux services d’éducation (Chapitre 5).  En outre, 
l’approche de la BAD axée sur la diversification de l’agriculture par le biais du soutien à la 
pêche et à l’élevage est de nature à améliorer les revenus du monde rural (Chapitre 4).  
L’appui de l’institution à la lutte contre la corruption nécessite un recentrage car il n’a pas 
permis de réduire la perception d’une corruption grandissante dans le pays. Les questions de 
qualité pour ce qui est de la fourniture de soins de santé mentale et primaire, et de 
l’enseignement primaire.   
 
8.6 Évaluation conjointe : Si les stratégies d'assistance et la couverture de 
programmes des deux institutions ont été assurément adaptées aux problèmes que connaît 
l'Ouganda, le respect des délais par les instruments et des facteurs de conception n'a pas 
toujours tenu compte de la capacité existante du gouvernement et de l'environnement 
politique. À titre d'exemple, les interventions de la BM et de la BAD dans le secteur de 
l'énergie ont été exagérément optimistes, surestimant les réformes institutionnelles et sous-
estimant les risques liés à la construction et à l'exploitation de centrales d'énergie 
hydroélectrique. De même, particulièrement en ce qui concerne la Banque mondiale, le 
passage des opérations d'investissement aux CARP en appui aux secteurs sociaux a sous-
estimé la complexité du programme parallèle de décentralisation à rendre possible la 
réalisation d'objectifs multiples d'amélioration d'accès, de couverture, et de la qualité de 
l'éducation, de santé, d’eau et d'assainissement.   
 
8.7 Le risque pour les résultats de développement est similaire pour les deux banques.  
L’impact sur le développement institutionnel de l'assistance de deux banques est étendu et 
multidimensionnel. Les deux banques ont apporté un appui (financier et analytique) à 
pratiquement tous les principaux secteurs de l'économie. Les résultats de la contribution se 
sont traduits par le renforcement des capacités des institutions législatives et judiciaires à 
appuyer la gouvernance, les réformes en matière d'infrastructure (y compris les réformes des 
systèmes réglementaires et les investissements directs dans les secteurs de l'énergie, des 
routes et de l'eau), et l’infrastructure et le renforcement des capacités à appuyer la prestation 
de services dans le domaine de la santé, l'éducation et de l'eau et l'assainissement. Cela dit, 
l'appui fourni n'a pas été en mesure de réduire deux risques qui se posent aux résultats de 
développement de l’aide. Le premier tient à l'incapacité à renforcer sensiblement la capacité 
du gouvernement à mobiliser des ressources intérieures. Le ratio recettes/PIB reste faible, 
avoisinant un taux estimatif de 12,5 % par an au cours de la décennie écoulée et qui devrait, 
selon les projections, atteindre 15 % par an d'ici à 2010 (Banque mondiale, 2008).  Avec un 
ratio dépenses publiques/PIB qui devrait se maintenir à plus de 20 % par an, la dépendance 
de l’Ouganda vis-à-vis de l’aide se poursuivra, et sa marge de manœuvre par rapport aux 
choix stratégiques sera bridée. Le deuxième a trait aux tensions politiques possibles, 
découlant principalement du processus électoral, et dans une moindre mesure au conflit dans 
le nord. L’aide des deux banques aux réformes de la gouvernance n’a pas encore donné les 
résultats prévus, et les autres PD n’ont pas non plus contribué efficacement à la résolution de 
cette question. Tout compte fait, le risque pour les résultats de développement a été jugé 
suffisamment important pour les deux banques. 
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Tableau 21 

Résumé de l’évaluation des résultats de l’aide de la Banque africaine de développement 

Objectifs 
stratégiques du DSP Concrétisation des résultats assignés à la SAP 

Évaluation des résultats 
du programme de la 

BAD 
Gouvernance  Modérément satisfaisant 
Décentralisation L’aide fournie par la BAD a permis de renforcer les institutions et 

les capacités humaines dans les domaines du système de gestion 
financière et de responsabilisation dans les collectivités locales, ce 
qui a contribué à améliorer l’accès aux services de base. 

Satisfaisant 

Réformes  de la 
gestion du secteur 
public 

L’aide à la réforme des marchés publics n’a pas encore donné les 
résultats attendus, tandis que l’appui à la gestion des finances 
publiques a permis au GOU d’atteindre les objectifs en matière de 
dépenses visant la réduction de la pauvreté.  

Modérément satisfaisant 

Lutte contre la 
corruption 

S’agissant de la responsabilisation et de la formation liées aux 
problèmes de la corruption, l’aide fournie n’a pas eu d’effet notable 
sur la perception du niveau élevé de la corruption. L’aide fournie 
pour les audits ne semble pas non plus avoir amélioré l’efficacité 
de l’administration telle qu’elle est perçue 

Modérément insatisfaisant 

Croissance  Modérément satisfaisant 
Croissance, Réforme 
fiscale  
et diversification des 
exportations  

La contribution de la BAD a été pour beaucoup dans la réalisation 
des objectifs en matière de dépenses visant la réduction de la 
pauvreté. La prudence budgétaire a été maintenue, bien que les 
arriérés subsistent. La mobilisation des recettes reste faible, mais 
d’importants progrès ont été faits sur le front de la diversification 
des exportations.  

Satisfaisant 

Développement du 
secteur privé/PME et 
compétitivité  

L’importance accordée au financement rural a contribué à 
améliorer la disponibilité des lignes de crédit pour les PME. L’aide 
à la construction des routes de desserte a permis d’ouvrir les zones 
rurales. Dans l’ensemble, la compétitivité de l’économie ne s’est 
pas notablement améliorée faute d’avoir pu résoudre la question de 
l’énergie et de la réduction sensible des coûts du transport.  

Modérément satisfaisant 

Agriculture L’aide à la diversification de l’agriculture a produit des résultats 
mitigés : l’objectif de croissance soutenue de l’agriculture de 3 % 
n’a pas été atteint, mais l’approche intégrée contribue à réduire la 
dégradation du sol, à assurer la commercialisation de l’agriculture 
traditionnelle, et le développement de la pêche et de l’élevage.  

Satisfaisant 

Développement 
humain 

 Modérément satisfaisant 

Santé  L’accès régional à la santé mentale et aux services de soins de 
santé primaires a été amélioré. Mais les graves pénuries de 
personnel et de médicaments continuent d’entraver l’accès aux 
soins de santé mentale. Le manque d’aide suffisante au programme 
de S&E constitue également une entrave.  

Modérément satisfaisant 

Éducation Des améliorations ont été enregistrées quant à l’accès à l’éducation 
et la qualité de l’enseignement, mais des progrès restent à faire 
dans ces deux domaines pour ce qui est de la qualité, ainsi que pour 
répondre à la demande élevée d’éducation. Le système d’éducation 
en Ouganda reste confronté aux taux élevés d’abandon et au faible 

Modérément satisfaisant 



CHAPITRE 8 
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

96 

taux de passage dans tout le cycle allant du primaire à 
l’enseignement postsecondaire.  

Eau et 
assainissement 
(Aspects de 
fourniture de 
services) 

L’aide fournie par le projet d’adduction d’eau dans les petites villes 
a permis de dépasser tous les objectifs de performance du DSP 
(sources protégées, forages réalisés, et nouveaux puits construits). 
L’accès à l’eau saine en milieu tant rural qu’urbain a été 
considérablement amélioré, en voie pour dépasser les cibles des 
OMD correspondants. La relative négligence en ce qui concerne 
l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène risque de 
compromettre la réalisation des OMD dans les domaines de la 
mortalité infantile, juvénile et maternelle. 

Satisfaisant 

 
8.8 Évaluation de la contribution de la SFI : La SFI a centré son aide sur les 
télécommunications, où elle a contribué à la restructuration du secteur et à l’élargissement de 
l’accès à la téléphonie mobile. Elle a également joué un important rôle dans les réformes 
institutionnelles et réglementaires du crédit-bail et a soutenu la réaction de l’offre à ces 
réformes en aidant les clients à introduire de nouveaux produits financiers sur le marché tels 
que : le lancement du crédit-bail en Ouganda,  l’introduction des programmes des prêts 
hypothécaires, l’introduction des programmes de financement des transactions commerciales, 
et le pilotage d’un programme ciblant l’accès des femmes au financement.  Dans tous ces 
secteurs, l’additionnalité de la SFI était dans la fourniture de financement à long terme et de 
conseils éclairés en matière de développement des entreprises, qui ont joué un rôle important 
dans l’atténuation des risques liés à l’entrée dans des secteurs jusque-là inexplorés. En dépit 
d’importants efforts conjoints avec la Banque, les résultats souhaités dans le secteur de 
l’énergie tardent à se concrétiser. On note très peu d’avancées s’agissant de l’accès des PME 
au financement et du développement du financement du logement, malgré les réformes 
entreprises dans ces domaines. Au nombre des facteurs de succès, figurent les interventions 
soutenues dans les secteurs prioritaires tels que l’énergie, les télécoms, et les services 
financiers, l’engagement du gouvernement en faveur des réformes stratégiques et 
institutionnelles, et l’établissement de rapports étroits et durables avec les clients. 
 
Leçons  
 
8.9 Les principales conclusions (ou l’interprétation des éléments factuels) se résument 
en  cinq leçons concernant l’assistance de la BM et de la  BAD à l’Ouganda (les leçons pour 
la SFI figurent au Chapitre  6): 
 
8.10 Dans la traduction des objectifs en programmes d’assistance,  il convient 
d’évaluer les options de conception et de mise en œuvre tout en accordant une attention 
à leur pertinence pour le pays et aux risques inhérents à chaque option. Dans les 
interventions où la conception du programme et le choix des options d’action n’ont pas 
adéquatement pris en compte les questions de risque dans la conception et la mise en œuvre, 
notamment le secteur de l’énergie et le renforcement des capacités des institutions de lutte 
contre la corruption, les conséquences imprévues ont produit des résultats peu satisfaisants. 
Dans le dégroupage de la compagnie d’électricité, par exemple, les résultats médiocres 
obtenus par l’aide de la BM et la BAD sont imputables à l’évaluation peu poussée du risque 
lié à l’interruption de la fourniture d’électricité. 
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8.11 L’appui à des réformes visant à produire des résultats à grande échelle en matière 
de gouvernance, tels que la réduction de la corruption dans le secteur public, a besoin d’être 
ancrée sur une compréhension des liens de causalité entre les interventions et les résultats 
attendus.  L’assistance fournie par la BM et la BAD dans le domaine de la gouvernance était 
axée sur la gestion des finances publiques, l’objectif étant d’améliorer la transparence et la 
responsabilité dans le secteur public, contribuant ainsi à réduire la corruption.  Quoique les 
stratégies et les conceptions de programme sous-tendant l’appui soient pertinentes et alignées 
sur le PEAP (tout en soulignant l’avantage compétitif  des institutions multilatérales), elles ne 
définissaient pas clairement les liens de causalité entre les diverses interventions et comment 
elles devraient concourir à l’amélioration de la gouvernance. Par conséquent, si les résultats 
des interventions dans le domaine des finances publiques des deux institutions étaient 
importants (en témoigne la notation « satisfaisant » attribuée à la mise en œuvre des projets), 
leur impact sur la réduction de la corruption n’était pas clair.  
 
8.12 La création d’institutions efficaces requiert une programmation appropriée des 
réformes, suffisamment de temps,  et une solide analyse des risques. Les stratégies 
d’assistance des deux banques ont accordé une place de choix à la mise en place 
d’institutions, soit de nouvelles, soit des anciennes qui font l’objet de réhabilitation (comme 
dans le cas des réformes du secteur de l’énergie, par exemple). La rapide expansion du 
renforcement des institutions n’a pas toujours été suivie de gains comparables en termes de 
résultats, parce qu’on ne prévoyait pas assez de temps pour permettre au processus de 
s’enraciner. La mise en place des institutions nécessitait une législation, une dotation 
adéquate en personnel, et une équipe dirigeante, autant d’éléments qu’il faut généralement 
plus de temps pour réunir qu’on pourrait prévoir dans les programmes initiaux. D’autre part, 
une meilleure compréhension du contexte politique et un accent sur une analyse des risques 
de base pourraient aider à définir un horizon temporel plus réaliste. 
 
8.13 La programmation inopportune de mesures dans un environnement faisant l’objet 
de réformes majeures (à l’instar des secteurs sociaux en Ouganda) peut se solder par une 
contreperformance. L’Ouganda a été à l’avant-garde des initiatives de politiques de 
développement, particulièrement dans le domaine du développement humain, mais les 
résultats en termes de développement ne sont pas tout à fait à la hauteur. Une des raisons peut 
être l’introduction répétée par le gouvernement de mesures probablement souhaitables, mais 
en déphasage avec le cadre de planification stratégique de moyen et long terme convenu. 
Certaines de ces initiatives qui sont souvent plutôt soudaines, telles que l’enseignement 
primaire pour tous, l’éducation secondaire pour tous, la suppression des tickets modérateurs 
pour les services de santé de base et les augmentations de salaires pour les enseignants et les 
travailleurs de la santé au-delà des seuils prévus, ont eu un effet défavorable sur les secteurs 
sociaux, en réduisant l’efficacité des mesures en cours. Quant aux autres mesures, elles ont 
eu une incidence indirecte, notamment la réduction de la capacité du budget à allouer des 
ressources en faveur de la prestation des services de base. Au nombre des exemples, figurent 
la suppression de l’impôt progressif et la création de nouveaux districts, avec leur corollaire 
de coût élevé associé et des défis en matière de renforcement des capacités. 
 
8.14 Pour optimiser l’efficacité de l’aide, il conviendra de mettre l’accent sur 
l’amélioration de sa prévisibilité, la résolution des questions de coordination entre le grand 
nombre de donateurs et de fragmentation de l’aide.  Les efforts déployés par l’Ouganda pour 
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aligner les donateurs sur le PEAP, encourager leur participation aux programmes d’aide 
conjointe (SACO), et la recherche d’une utilisation plus large de l’instrument d’appui 
budgétaire général (GBS) ont permis d’améliorer la prévisibilité des flux d’aide, d’initier des 
discussions sur la coordination et la division du travail entre les bailleurs de fonds, et 
pourraient contribuer à réduire la fragmentation (c’est-à-dire la multitude des activités 
financées par les donateurs). 
 
8.15 Recommandations  
 
8.16 Deux séries de recommandations distinctes sont faites, l’une pour la Banque 
mondiale et l’autre pour la BAD. La troisième recommandation s’applique aux deux 
banques. Elles s’inspirent des recommandations des leçons tirées plus haut et des Évaluations 
de l’assistance pays 2001 de l’IEG, s’agissant de la Banque mondiale, et 2004 d’OPEV, pour 
ce qui est de la BAD (Chapitre 1). L’étude note que les recommandations contenues dans les 
deux documents n’ont pas été entièrement appliquées, en particulier celles qui demandent à 
la Banque mondiale de prendre une position plus ferme sur la gouvernance et à la BAD 
d’approfondir ses EES. 
 
8.17 Pour la Banque mondiale : 
 

 Soutenir les efforts du gouvernement visant à développer un cadre 
analytique d’orientation de ses décisions sur la réforme de la gouvernance. 
Un tel cadre doit permettre de définir les liens de causalité entre les 
diverses interventions et les résultats prévus en rapport avec l’amélioration 
de la gouvernance.  

 
 Avec l’aide des partenaires au développement, encourager et soutenir les 

efforts du gouvernement visant à développer des plans directeurs de 
moyen et long terme de développement d’infrastructure en vue de 
promouvoir la participation du secteur privé, la concurrence, la réforme de 
la réglementation et le renforcement des institutions dans les délais voulus. 

 
 Encourager le gouvernement à assurer la coordination des initiatives en 

cours de suivi et d’évaluation par les partenaires au développement afin 
d’assurer un suivi et une évaluation fiables de sa stratégie globale de 
réduction de la pauvreté, contribuant ainsi à faciliter un enchaînement 
adéquat des réformes de politiques. 

 
8.18 Pour la BAD : 
 

 Renforcer sa présence en repositionnant les spécialistes sectoriels dans le 
pays afin de relever son profil et d’améliorer le dialogue sur les politiques. 
Cela est particulièrement important dans les secteurs où la Banque 
envisage de poursuivre son action. Pour éviter un saupoudrage d’effectif, 
on peut envisage de déployer les experts sectoriels dans les centres 
régionaux 



CHAPITRE 8 
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

99 

 
 Utiliser les ressources limitées plus efficacement en cherchant à 

approfondir l’engagement dans un nombre limité de secteurs. 
 
 Entreprendre régulièrement (peut-être conjointement) des études 

économiques et sectorielles et l’autoévaluation de projet pour soutenir les 
stratégies d’aide et approfondir le dialogue avec le Gouvernement.  le 
soutien aux projets. 

 
8.19 Pour la Banque mondiale et la BAD : 
 

• S’efforcer de renforcer l’efficacité de l’aide au budget général comme 
moyen de minimiser les frais de transaction et de faciliter l’utilisation des 
systèmes nationaux, étant donné que l’acheminement des fonds par les 
institutions des pays bénéficiaires contribue à renforcer les structures et les 
capacités de gouvernance et facilite l’harmonisation de l’aide. Cela 
nécessitera de travailler d’arrache-pied à la conclusion d’un accord avec 
les autres membres de la SACO sur un mécanisme d’aide budgétaire 
conjointe et pour aider le gouvernement a établir les priorités du budget, et 
à assurer le suivi et l’évaluation. 
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Tableau annexe 1 
L’Ouganda en bref 

 Sub-
Key Development Indicators  Saharan Low

Uganda Africa income
(2006)

Population, mid-year (millions) 29.9 770 2,403
Surface area (thousand sq. km) 241 24,265 29,215
Population growth (%) 3.6 2.3 1.8
Urban population (% of total population) 13 36 30

GNI (Atlas method, US$ billions) 8.9 648 1,562
GNI per capita (Atlas method, US$) 300 842 650
GNI per capita (PPP, international $) 1,490 2,032 2,698

GDP growth (%) 5.3 5.6 8.0
GDP per capita growth (%) 1.5 3.2 6.1

(most recent estimate, 2000–2006)

Poverty headcount ratio at $1 a day (PPP, %) .. 41 ..
Poverty headcount ratio at $2 a day (PPP, %) .. 72 ..
Life expectancy at birth (years) 50 47 59
Infant mortality (per 1,000 live births) 79 96 75
Child malnutrition (% of children under 5) 23 29 ..

Adult literacy, male (% of ages 15 and older) 77 69 72
Adult literacy, female (% of ages 15 and older) 58 50 50
Gross primary enrollment, male (% of age group) 119 98 108
Gross primary enrollment, female (% of age group) 119 86 96

Access to an improved water source (% of population) 60 56 75
Access to improved sanitation facilities (% of population) 43 37 38

Net Aid Flows 1980 1990 2000 2006 a

(US$ millions)
Net ODA and official aid 113 663 817 1,198
Top 3 donors (in 2005):
   United States 13 30 58 242
   Netherlands 4 4 43 80
   Denmark 2 25 60 64

Aid (% of GNI) 9.2 15.7 14.0 14.0
Aid per capita (US$) 9 37 34 42

Long-Term Economic Trends

Consumer prices (annual % change) .. 45.5 5.8 3.5
GDP implicit deflator (annual % change) 45.9 44.4 3.8 6.7

Exchange rate (annual average, local per US$) 1.0 319.6 1,512.0 1,825.1
Terms of trade index (2000 = 100) .. 132 100 91

1980–90 1990–2000 2000–06

Population, mid-year (millions) 12.6 17.8 24.3 29.9 3.4 3.1 3.4
GDP (US$ millions) 1,245 4,304 5,926 9,322 2.9 7.1 5.6

Agriculture 72.0 56.6 37.3 31.7 2.1 3.7 4.3
Industry 4.5 11.1 20.3 24.6 5.0 12.2 7.0
   Manufacturing 4.3 5.7 9.8 8.6 3.9 14.1 5.2
Services 23.5 32.4 42.4 43.7 2.8 8.2 7.7

Household final consumption expenditure 88.9 91.9 78.2 77.6 2.7 6.8 5.6
General gov't final consumption expenditure 11.2 7.5 13.7 14.4 2.0 7.1 5.9
Gross capital formation 6.2 12.7 20.0 24.9 8.0 8.9 10.3

Exports of goods and services 19.4 7.2 11.2 13.8 1.8 14.7 7.8
Imports of goods and services 26.0 19.4 23.0 30.7 4.4 10.0 10.8
Gross savings -1.0 1.2 9.3 11.2

Note: Figures in italics are for years other than those specified.  2006 data are preliminary.  .. indicates data are not available.
a. Aid data are for 2005.

Source : Development Economics, Development Data Group (DECDG), 9/28/07.
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Tableau annexe 1 
L’Ouganda en bref (suite) 

Uganda

Balance of Payments and Trade 2000 2006

(US$ millions)
Total merchandise exports (fob) 460 603
Total merchandise imports (cif) 954 1,336
Net trade in goods and services -703 -1,378

Workers' remittances and
   compensation of employees (receipts) 238 476

Current account balance -644 -1,074
   as a % of GDP -10.9 -11.5

Reserves, including gold 719 1,025

Central Government Finance

(% of GDP)
Current revenue (including grants) 11.3 12.6
   Tax revenue 10.4 11.7
Current expenditure 10.9 12.0

Technology and Infrastructure 2000 2005
Overall surplus/deficit -13.8 -10.6

Paved roads (% of total) .. 23.0
Highest marginal tax rate (%) Fixed line and mobile phone
   Individual 30 30   subscribers (per 1,000 people) 8 56
   Corporate 30 30 High technology exports

  (% of manufactured exports) 22.5 14.0
External Debt and Resource Flows

Environment
(US$ millions)
Total debt outstanding and disbursed 3,498 4,463 Agricultural land (% of land area) .. ..
Total debt service 74 172 Forest area (% of land area) 20.6 18.4
Debt relief (HIPC, MDRI) 1,282 1,705 Nationally protected areas (% of land area) .. 32.6

Total debt (% of GDP) 59.0 51.1 Freshwater resources per capita (cu. meters) .. 1,353
Total debt service (% of exports) 10.5 10.7 Freshwater withdrawal (% of internal resources) 0.8 ..

Foreign direct investment (net inflows) 161 257 CO2 emissions per capita (mt) 0.06 0.06
Portfolio equity (net inflows) 0 2

GDP per unit of energy use
  (2000 PPP $ per kg of oil equivalent) .. ..

Energy use per capita (kg of oil equivalent) .. ..

 World Bank Group portfolio 2000 2006

(US$ millions)

IBRD
  Total debt outstanding and disbursed 0 0
  Disbursements 0 0
  Principal repayments 0 0
  Interest payments 0 0

IDA
  Total debt outstanding and disbursed 2,115 436
  Disbursements 190 93

Private Sector Development 2000 2006   Total debt service 9 40

Time required to start a business (days) – 28 IFC (fiscal year)
Cost to start a business (% of GNI per capita) – 96.0   Total disbursed and outstanding portfolio 36 12
Time required to register property (days) – 227      of which IFC own account 36 12

  Disbursements for IFC own account 0 10
Ranked as a major constraint to business   Portfolio sales, prepayments and
   (% of managers surveyed who agreed)      repayments for IFC own account 6 0
      Electricity .. 63.3
      Tax rates .. 11.0 MIGA

  Gross exposure 43 43
Stock market capitalization (% of GDP) 0.6 1.2   New guarantees 0 43
Bank capital to asset ratio (%) 9.8 10.3

Note: Figures in italics are for years other than those specified.  2006 data are preliminary.
.. indicates data are not available.  – indicates observation is not applicable.

Source: Development Economics, Development Data Group (DECDG), 9/28/07.
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Tableau annexe 2 
Ouganda - Indicateurs socioéconomiques, 2000-2007 

 Ouganda       Ouganda Kenya Éthiopie Malawi RDC SSA Faible 
revenu 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Moyenne 2000-2007     
Croissance et Inflation                
 Croissance du PIB (% annuel) 5,6 4,9 6,4 4,7 5,4 6,7 5,1 6,5 5,7 4,0 7,6 2,7 3,1 4,8 5,3 
 Croissance du PIB par habitant (% 

annuel) 
2,5 1,7 3,1 1,4 2,1 3,3 1,7 2,9 2,3 1,4 4,8 0,1 0,2 2,2 3,0 

 RNB par habitant, Méthode de l’Atlas 
($EU courants) 

260,
0 

240,
0 

230,
0 

230,
0 

250,
0 

270,
0 

300,
0 

340,
0 

265,0 486,3 150,0 192,5 106
,3 

640
,6 

411,9 

 RNB par habitant,  PPP ($ courants, 
international) 

660,
0 

680,
0 

720,
0 

740,
0 

780,
0 

820,
0 

870,
0 

920,
0 

773,8 1 
280,0 

577,5 628,8 237
,5 

1 
532
,0 

1 192,5 

 Inflation, Prix à la consommation (% 
annuel)  

2,8 2,0 -0,3 7,8 3,3 8,2 6,8 6,1 4,6 9,2 7,0 15,7 156
,7 

,, ,, 

Composition du PIB                
 Agriculture, Valeur ajoutée (% du PIB) 37,3 36,4 31,0 32,4 32,2 32,8 31,1 29,0 32,8 28,4 46,0 36,5 49,

1 
17,
4 

28,0 

 Industrie, Valeur ajoutée (% du PIB) 20,3 20,2 21,6 21,2 21,2 18,3 18,1 18,2 19,9 18,0 13,3 18,7 23,
9 

30,
3 

26,7 

 Services, etc., Valeur ajoutée (% du PIB) 42,4 43,4 47,5 46,4 46,6 48,9 50,7 52,8 47,3 53,6 40,7 44,8 27,
1 

52,
3 

45,3 

Comptes extérieurs                
 Exportation des biens et services (% du 

PIB) 
11,2 12,1 11,9 12,4 13,7 13,2 14,8 13,3 12,8 24,1 13,3 24,5 26,

0 
32,
2 

29,0 

 Importation des biens et services (% du 
PIB) 

23,0 24,3 26,6 26,6 27,6 27,1 30,1 32,0 27,2 33,3 29,7 40,1 32,
3 

33,
2 

33,5 

 Solde du compte courant (% du PIB) -6,1 -6,5 -6,2 -5,7 -4,6 -4,7 -3,4 -6,6 -5,5 -1,2 -5,6 -5,1 .. .. .. 
 Service total de la dette (% of GNI) 1,3 0,9 1,2 1,4 1,5 2,0 1,2 ,. 1.4 3,4 1,3 2,5 4,4 3,4 3,2 
 Réserves totales en mois d’importations 6,2 7,0 6,4 6,8 6,6 5,7 6,3 6,8 6,5 3,3 3,5 3,4 .. 6.9 5,8 
Autres indicateurs macroéconomiques                
 Épargne intérieure brute (% du PIB) 8,1 6,5 4,7 6,3 8,4 7,6 8,1 5,8 6,9 8,7 6,8 6,1 5,1 16,

4 
15,5 

 Formation brute de capital fixe (% du 
PIB) 

19,6 18,2 18,9 20,1 22,1 21,3 23,0 24,1 20,9 17,5 23,1 18,6 8,5 17,
8 

21,2 

Comptes financiers                
Revenu, dons exclus (% du PIB) 11,3 10,8 12,2 12,1 12,7 12,6 13,3 ,. 12,2 19,6 14,3 .. 5,5 .. .. 
Dépenses finales de consommation de 
l’administration centrale (% du PIB) 

13,7 13,8 15,3 14,8 14,7 14,4 14,7 14,1 14,4 16,7 13,6 12,6 7,3 16,
1 

9,8 

Dépenses nationales brutes (% du PIB) 111, 112, 114, 114, 113, 113, 115, 118, 114,3 109,2 116,4 114,3 106 .. .. 
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9 1 7 2 9 9 3 7 ,3 
Excédent/déficit de trésorerie (% du PIB)  -2,0 -1,0 -3,7 -3,8 -1,5 -0,1 -2,0 .. -2,0 0,6 -7,6 .. -2,0 .. .. 
Indicateurs sociaux                 
Santé                  
 Espérance de vie à la naissance, total 

(années) 
46,5 ,, 47,8 ,, ,. 50,0 50,7 .. 48,7 52,4 51,3 46,4 45,

2 
49,
6 

56,2 

 Vaccination, DCT (% parmi les enfants 
âgés de 12-23 mois) 

58,0 61,0 72,0 81,0 87,0 84,0 80,0 .. 74,7 74,7 63,9 84,9 54,
0 

62,
2 

67,5 

 Source d’eau améliorée (% de la 
population ayant un accès) 

56,0 .. .. .. .. .. 64.0 .. 60,0 54.0 35.5 69.5 45.
5 

56.
5 

65,8 

 Installations sanitaires améliorées, rural 
(% de la pop. rurale ayant accès) 

32,0 .. .. .. .. .. 34.0 .. 33.0 47.0 6.0 59.0 21.
0 

23.
3 

30,5 

 Taux de mortalité, infant (pour 1000 
naissances vivantes) 

85,0 .. .. .. .. 79.0 77.8 .. 80.6 78.5 83.2 83.3 129
.0 

96.
0 

87.4 

Éducation                
 Scolarisation, pré-primaire (% brut) 3,9 4,0 4,2 3,3 2,1 1,5 3,3 .. 3,2 47,8 2,0 .. 1,0 15,

7 
19,4 

 Scolarisation, primaire (% brut) 125,
4 

127,
6 

131,
6 

132,
3 

124,
0 

117,
9 

116,
7 

.. 125,1 103,2 68,9 128,4 61,
0 

86,
4 

88,5 

 Scolarisation, secondaire (% brut) 15,9 16,0 18,6 18,6 18,3 18,3 .. .. 17,6 45,0 21,1 29,8 20,
6 

28,
5 

35,7 

Population                
 Croissance de la population (% annuel) 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,4 3,2 2,6 2,7 2,6 2,9 2,5 2,3 
 Population, total (millions) 24,7 25,5 26,3 27,1 28,0 28,9 29,9 30,9 27,7 34,3 72,4 12,8 56,

3 
735
,5 

1 201,1 

 Population urbaine (% du total) 12,1 12,2 12,3 12,3 12,4 12,5 12,7 12,8 12,4 20,4 15,8 16,7 31,
5 

34,
3 

30,2 

                
Note 1 : Certains de ces indicateurs n’étant pas disponibles sur une base annuelle, certaines moyennes sont basées sur quelques observations.    
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Tableau annexe 3 
Assistance extérieure à l’Ouganda, Décaissement total net de l’APD, 2001-2006, (millions $EU) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total %Total 
Australie 0,3 0,6 0,5 0,6 0,3 2,8 5,0 0,1 
Autriche 1,8 5,4 5,4 8,1 8,4 10,3 39,5 0,6 
Belgique 3,5 2,1 6,6 8,1 13,3 14,9 48,6 0,8 
Canada 2,6 6,4 6,7 10,2 12,8 14,1 52,9 0,8 
République tchèque  0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,5 0,0 
Danemark 58,7 43,1 53,0 61,3 63,7 78,5 358,3 5,6 
Finlande 0,8 0,8 1,0 2,4 5,3 6,1 16,4 0,3 
France 6,5 5,5 4,7 6,2 7,7 5,4 36,0 0,6 
Allemagne 33,2 33,9 26,7 41,8 51,4 54,6 241,4 3,8 
Grèce 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,5 0,0 
Islande 0,4 0,5 1,0 1,2 1,6 2,3 6,9 0,1 
Irlande 23,5 37,0 44,4 47,6 47,8 57,6 257,9 4,0 
Italie 3,7 26,7 8,9 8,2 3,9 9,6 61,0 1,0 
Japon 14,6 8,1 9,5 11,8 14,4 21,8 80,3 1,3 
Corée 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 1,0 0,0 
Luxembourg  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 
Pays-Bas 40,8 43,5 57,8 70,9 80,1 82,4 375,5 5,9 
Nouvelle Zélande 0,3 0,2 0,5 0,2 0,6 0,2 1,9 0,0 
Norvège 19,7 32,6 38,4 41,7 45,5 50,5 228,4 3,6 
République slovaque   0,0 0,0 0,0 0,0  0,1 0,0 
Espagne -2,3 2,8 9,8 3,3 -0,6 2,7 15,7 0,2 
Suède 29,4 23,4 32,9 42,7 47,9 62,6 239,0 3,7 
Suisse 0,4 0,6 1,6 3,2 3,4 3,6 12,6 0,2 
Pologne     0,0 0,0 0,0 0,0 
Thaïlande      0,1 0,1 0,0 
Turquie     0,0 0,0 0,0 0,0 
Royaume-Uni 82,2 84,0 104,7 107,6 55,6 214,4 648,5 10,1 
États-Unis d’Amérique  66,5 109,4 174,0 207,7 228,8 246,2 1 032,6 16,1 
Autres bailleurs de fonds bilatéraux 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,0 
Total Bailleurs de fonds 386,9 467,0 588,5 685,4 692,7 941,1 3 761,7 58,8 
FAD (Fonds africain de développement) 31,9 17,7 15,2 54,5 59,2 103,6 282,0 4,4 
Agences arabes -0,3   -0,1 3,1 8,5 11,2 0,2 
Pays arabes 1,4 4,3     5,7 0,1 
CE 63,3 33,5 89,4 112,7 83,2 155,5 537,5 8,4 
GEF 4,0 3,7 2,8 2,7 3,5 3,3 19,9 0,3 
Global Fund (GFATM)   0,3 37,7 41,2 27,7 106,9 1,7 
Nordic Development Fund 0,3 0,2 1,7 4,3 8,6 2,9 17,9 0,3 
IDA 290,5 171,8 265,0 300,4 297,5 255,9 1 581,1 24,7 
SAF+ESAF+PRGF (FMI) -38,0 -39,1 -42,1 -52,6 -46,6 2,9 -215,5 -3,4 
FIDA 2,5 3,3 3,4 5,9 6,2 5,3 26,6 0,4 
PNUD 4,3 4,0 4,5 5,4 6,1 7,1 31,4 0,5 
FNUAP  4,8 5,4 6,2 5,3 3,8 5,7 31,2 0,5 
HCR 12,4 14,7 12,0 9,3 6,6 8,2 63,2 1,0 
UNICEF 5,4 5,0 5,4 7,8 9,6 11,7 44,8 0,7 
ATNU  2,2 3,3 4,3 2,9 2,9 1,6 17,2 0,3 
PAM 18,9 14,9 19,6 12,3  9,7 75,4 1,2 
Pays membres du CAD, Total 790,4 709,7 976,1 1 193,8 1 177,5 1 550,6 6 398,0 100,0 
G7, Total 209,3 273,9 335,1 393,5 374,8 566,0 2 152,6 33,6 
Pays UE membres du CAD, Total 282,0 308,2 356,1 408,5 384,9 599,1 2 338,8 36,6 
Donateurs bilatéraux non  CAD, Total 2,0 5,3 1,3 1,6 2,0 2,9 14,9 0,2 
Multilatéraux, Total 402,1 238,3 387,6 508,4 484,8 609,5 2 630,7 41,1 
Tous les donateurs, Total 790,4 709,7 976,1 1 193,8 1 177,5 1 550,6 6 398,0 100,0 

Source: OCDE-CAD 2a, Mai 2008.        
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Tableau annexe 4a-Partie 1 
Ouganda : Engagements de la  Banque mondiale par secteur (millions $EU), AF01-07 

Secteur AF01 AF02 AF03 AF04 AF05 AF06 AF07 AF01-07 
Agriculture, Pêche et Sylviculture 34,7 3,9 26,3 22,5 37,0 16,2 6,3 146,8 
Administration publique, droit et justice  119,7 3,7 92,9 85,1 54,5 148,9 68,5 573,3 
Informations et communication 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 
Éducation 32,5 5,0 75,0 23,2 30,0 35,7 18,8 220,1 
Finance 4,8 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 15,3 
Santé  et autres services sociaux 97,9 3,9 122,6 26,3 30,0 16,2 18,8 315,7 
Industrie et commerce 5,3 0,0 0,0 0,0 28,0 1,8 0,0 35,1 
Énergie et mines 0,0 94,8 0,0 10,0 0,0 0,0 294,0 398,8 
Transports 12,0 63,9 18,8 0,0 107,6 0,0 0,0 202,2 
Eau, assainissement et lutte contre les 
inondations 31,5 0,0 71,0 22,5 30,0 16,2 18,8 189,9 
Total Engagements 338,4 180,7 406,5 189,6 327,6 235,0 425,0 2 102,8 
Source: BW 2a.1 Mai2008.         

 

Tableau annexe 4a-Partie 1 
Ouganda : Engagements de la Banque mondiale par secteur (pourcentages), AF01-07 

Secteur AF01 AF02 AF03 AF04 AF05 AF06 AF07 AF01-07 
Agriculture, Pêche et Sylviculture 10,2 2,2 6,5 11,9 11,3 6,9 1,5 7,0 
Administration publique, droit et 
justice  35,4 2,1 22,8 44,9 16,6 63,4 16,1 27,3 
Informations et communication 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Éducation 9,6 2,8 18,5 12,3 9,2 15,2 4,4 10,5 
Finance 1,4 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,7 
Santé  et autres services sociaux  28,9 2,2 30,2 13,8 9,2 6,9 4,4 15,0 
Industrie et commerce 1,6 0,0 0,0 0,0 8,5 0,8 0,0 1,7 
Énergie et mines 0,0 52,5 0,0 5,3 0,0 0,0 69,2 19,0 
Transports 3,5 35,4 4,6 0,0 32,8 0,0 0,0 9,6 
Eau, assainissement et lutte contre 
les inondations 9,3 0,0 17,5 11,9 9,2 6,9 4,4 9,0 
Total Engagements 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source : BW 2a.1, Mai 2008.         
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Tableau annexe 4a-Partie 2 
Ouganda : Engagements de la Banque mondiale par secteur (millions $EU) 

AF01-07 

Secteur 
AF01 

CARP 1 
AF03 

CARP 2 
AF04 

CARP 3 
AF05 

CARP 4 
AF06 

CARP 5 
AF07 

CARP 6 
AF01-07 

CARP 1-6 
Agriculture, pêche et sylviculture 0,0 0,0 22,5 30,0 16,2 6,3 75,0 
Administration publique, droit et 
justice 43,5 30,0 60,0 30,0 70,2 62,5 296,2 
Information et communication 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Éducation 31,5 30,0 22,5 30,0 16,2 18,8 149,0 
Finance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Santé  et autres services sociaux 31,5 60,0 22,5 30,0 16,2 18,8 179,0 
Industrie et commerce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Énergie et mines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Transport 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 
Eau, assainissement et lutte contre 
les inondations 31,5 30,0 22,5 30,0 16,2 18,8 149,0 
Total Engagements 150,0 150,0 150,0 150,0 135,0 125,0 860,0 
Source : BW 2a.1 Mai 2008.        

 

 

Tableau annexe 4a-Partie 2 
Ouganda : Engagements de la Banque mondiale par secteur au titre de CARP (pourcentages), AF01-07 

Secteur 
AF01 

CARP 1 
AF03 

CARP 2 
AF04 

CARP 3 
AF05 

CARP 4 
AF06 

CARP 5 
AF07 

CARP 6 

AF01-07 
CARP 1-6 

Agriculture, Pêche et Sylviculture 0,0 0,0 15,0 20,0 12,0 5,0 8,7 
Administration publique, Droit et 
Justice  29,0 20,0 40,0 20,0 52,0 50,0 34,4 
Information et communication 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Éducation 21,0 20,0 15,0 20,0 12,0 15,0 17,3 
Finance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Santé  et autres services sociaux 21,0 40,0 15,0 20,0 12,0 15,0 20,8 
Industrie et commerce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Énergie et mines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Transports 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 
Eau, assainissement et lutte contre 
les inondations 21,0 20,0 15,0 20,0 12,0 15,0 17,3 
Total Engagements 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source : BW 2a.1,  Mai 2008.        
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Tableau annexe 4b 
Ouganda : Engagements de la BAD par secteur (en millions d’UC), AF02-07 

Secteur  AF02 AF03 AF04 AF05 AF06 AF07 AF02-07 
Agriculture et développement rural 48,5 0,0 48,2 0,0 0,0 30,0 126,7 
Social 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40,0 
Transport 0,0 0,2 0,0 28,5 33,0 58,0 119,7 
Eau et assainissement 0,0 0,0 18,4 40,0 0,0 0,0 58,4 
Industrie 5,3 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 10,7 
Énergie  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,9 86,9 
Multisecteur 40,6 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 49,6 
Total Engagements 94,5 0,2 80,9 88,5 53,0 174,9 492,0 

 

Tableau annexe 4b 
Ouganda : Engagements de la BAD par secteur (pourcentages), AF02-07 

Secteur AF02 AF03 AF04 AF05 AF06 AF07 AF02-07 
Agriculture et développement rural 51,4 0,0 59,5 0,0 0,0 17,2 25,8 
Social 0,0 0,0 0,0 22,6 37,7 0,0 8,1 
Transport 0,0 100,0 0,0 32,2 62,3 33,2 24,3 
Eau et assainissement 0,0 0,0 22,7 45,2 0,0 0,0 11,9 
Industrie 5,6 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 2,2 
Énergie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7 17,7 
Multisecteur 43,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 10,1 
Total Engagements 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tableau annexe 5a 
Ouganda – Liste des projets de la Banque mondiale, AF01-07 

Project
Status Proj ID Appr. 

FY
Sector 
Board TL

Net Comm./ IDA 
amount Latest 

DO
Latest 

IP

Latest 
Risk 

Rating

Date, 
Rev 
Closng

IEG Outcome IEG Sustainability IEG ID Impact Appr.
 period

Active P002970 UG-Roads Dev APL (FY99) 1999 Transport OCAYA 91.0 S S # 06/30/2008 A

Active P059127 UG-Agr Rsrch & Training SIL 2 (FY99) 1999 Rural Sector GAUTAM 26.0 S MS # 06/30/2009 A

Active P044695 UG-Nat Agr Advisory Srvcs SIL (FY01) 2001 Rural Sector CORNELIUS 45.0 S MS # 06/30/2008 B

Active P050439 UG-Priv & Utility Sec Reform (FY01) 2001 Private Sector Development SCHLOTTERER 48.5 S S # 02/15/2015 B

Active P070627 Regional Trade Fac. - Uganda 2001 Financial Sector ARCHONDO 20.0 S MS # 06/30/2011 B

Active P073089 UG-EMCBP SIL 2 (FY01) 2001 Environment JOHNSON 22.0 S S # 06/30/2008 B

Active P002984 UG-Power SIL 4  (FY02) 2002 Energy and Mining MISSFELDT-RINGIUS 62.0 MS MS # 12/31/2007 B

Active P065436 UG-Road Dev Phase 2 APL (FY02) 2002 Transport SCHELLING 64.5 S S # 06/30/2008 B

Active P069996 UG-Energy for Rural Transform (FY02) 2002 Energy and Mining COSGROVE-DAVIES 49.2 S MS # 08/31/2008 B

Active P002952 UG-N Uganda Soc Action Fund (FY03) 2003 Social Protection NAMARA 100.0 S MS # 03/31/2009 B

Active P065437 UG-PAMSU SIL (FY03) 2003 Environment JOHNSON 27.0 S MS # 12/31/2007 B

Active P079925 UG-Natl Re Dev TAL (FY04) 2004 Energy and Mining SHELDON 25.0 S S # 06/30/2009 C

Active P074079 UG-Road Dev APL 3 (FY05) 2005 Transport SCHELLING 107.6 MS U # 12/31/2009 B

Active P083809 Priv Sec Competitiveness 2 2005 Private Sector Development WONG 70.0 MS MS # 07/31/2010 C

Active P050440 UG-Pub Serv Perform Enhance (FY06) 2006 Public Sector Governance MORIN 70.0 MU MU # 12/31/2011 D

Active P086513 UG-Millennium Science Init (FY06) 2006 Education CRAWFORD 30.0 S S # 12/31/2011 D

Active P069208 UG - Power Sector Dev. Project (FY07) 2007 Energy and Mining COSGROVE-DAVIES 300.0 S S # 07/31/2011 D

Closed P002929 UG POWER III 1991 Energy and Mining DUNCAN 144.9 S S M 12/31/2001 MODERATELY UNSAT UNLIKELY MODEST A

Closed P002938 AGRIC. RES & TRG. PHASE I 1993 Rural Sector QUISUMBING 25.2 S S N 09/30/2000 SATISFACTORY NON-EVALUABLE SUBSTANTIAL A

Closed P002953 PRIMARY EDUC. & TEAC 1993 Education MURPHY 52.1 S HS N 06/30/2001 MODERATELY SAT LIKELY SUBSTANTIAL A

Closed P002957 UG-Small Towns Water (BD FY94) 1994 Water Supply and Sanitation ALEMU 40.9 S S M 06/30/2003 SATISFACTORY LIKELY HIGH A

Closed P002923 TRANSPORT REHABILITATION PROJECT 1994 Transport KAMHI 53.3 S S M 12/31/2000 SATISFACTORY LIKELY SUBSTANTIAL A

Closed P002963 Sexually Transmitted Infections 1994 Health, Nutrition and Population OKWERO 48.9 S S S 12/31/2002 MODERATELY UNSAT LIKELY SUBSTANTIAL A

Closed P002977 Cotton Subsector Development Project 1994 Rural Sector CORNELIUS 13.8 S S M 12/31/2001 SATISFACTORY HIGHLY LIKELY HIGH A

Closed P002971 District Health 1995 Health, Nutrition and Population OKWERO 40.5 S S S 12/31/2002 UNSATISFACTORY LIKELY SUBSTANTIAL A

Closed P002976 INST. CAPACITY BLDG 1995 Public Sector Governance GIRISHANKAR 33.4 S S M 06/30/2002 SATISFACTORY HIGHLY LIKELY SUBSTANTIAL A

Closed P037582 AG SEC MGT PROJECT 1996 Rural Sector DEJENE 17.9 S S S 12/31/2001 A

Closed P002978 EMCBP 1996 Environment JOHNSON 9.3 S S M 06/30/2001 SATISFACTORY LIKELY SUBSTANTIAL A

Closed P035634 PRIV. SECTOR COMPETI 1996 Private Sector Development FYE 8.1 S S M 12/31/2002 SATISFACTORY LIKELY HIGH A

Closed P046836 UG-Lake Victoria Env SIL (FY97) 1997 Environment CHENGULA 15.8 MS S # 12/31/2005 'MODERATELY SAT LIKELY SUBSTANTIAL A

Closed P002987 SAC III 1997 Economic Policy BLAKE 144.4 S S S 12/31/2001 'MODERATELY SAT LIKELY MODEST A

Closed P049543 UG-Road Sec & Inst Supt (FY98) 1998 Transport OCAYA 30.0 S S # 12/31/2007 A 

Closed P002972 UG EDUC SECTOR ADJ CRED 1998 Education MURPHY 151.8 S S N 12/31/2000 SATISFACTORY LIKELY SUBSTANTIAL A

Closed P040551 UG-Child Nutrition Dev SIL (FY98) 1998 Health, Nutrition and Population BERTONCINO 32.7 MS MU # 06/30/2005 MODERATELY UNSAT UNLIKELY SUBSTANTIAL A

Closed P057007 UG EL NINO EMERG RD REP 1998 Transport BRUSHETT 6.5 S S N 01/31/2004 SATISFACTORY LIKELY MODEST A

Closed P002941 ICB-PAMSU 1999 Rural Sector JOHNSON 12.0 S S M 12/31/2002 'MODERATELY SAT LIKELY SUBSTANTIAL A

Closed P059223 UG-Nakivubo Channel Rehab SIl (FY99) 1999 Urban Development MORRELL 21.7 S S N 06/30/2004 SATISFACTORY LIKELY MODEST A

Closed P044213 FIN MKTS ASSISTANCE 1999 Financial Sector BYAMUKAMA 0.0 S U M 09/30/2003 NOT RATED NOT APPLICABLE NOT RATED A

Closed P069840 Power III Supplemental 2000 Energy and Mining DUNCAN 33.0 # # # # A

Closed P002992 UG-Loc Govt Dev Prgm SIL (FY00) 2000 Public Sector Governance MORRELL 73.8 S S M 06/30/2004 SATISFACTORY UNLIKELY SUBSTANTIAL A

Closed P044679 UG-Econ & Fin Mgmt (FY00) 2000 Public Sector Governance MORRELL 50.2 S S # 12/31/2006 SATISFACTORY # # A

Closed P072482 UG-HIV/AIDS Control SIL (FY01) 2001 Health, Nutrition and Population OKWERO 47.5 MS S # 12/31/2006 MODERATELY UNSAT # # B

Closed P073346 Oil Shock Supplemental - SAC III 2001 Economic Policy KAHKONEN 25.4 # # # # A

Closed P050438 UG-PRSC 1 (FY01) 2001 Public Sector Governance KAHKONEN 147.7 S S S 03/31/2002 'MODERATELY SAT NON-EVALUABLE MODEST B

Closed P074078 UG-Makerere Pil Decentr Srvc Del (FY02) 2002 Education CRAWFORD 5.0 S S # 12/31/2006 SATISFACTORY # # B

Closed P077477 UG-Loc Gov Dev 2 (FY03) 2003 Public Sector Governance ONYACH-OLAA 125.0 S S # 12/31/2007 B

Closed P077406 UGANDA LVEMP Supplemental 2003 Environment KAGUAMBA 4.5 # # # # A

Closed P073671 UG-PRSC II 2003 Poverty Reduction CANAGARAJAH 169.4 S S S 06/30/2003 'MODERATELY SAT NON-EVALUABLE MODEST B

Closed P083597 UGANDA - EFMP II - Supplemental 2004 Public Sector Governance MORRELL 14.6 # # # # A

Closed P074081 UG-PRSC 3 (FY04) 2004 Public Sector Governance BOCCARA 152.9 S S S 09/30/2004 MODERATELY SAT NON-EVALUABLE MODEST C

Closed P074082 UG-PRSC 4 (FY05) 2005 Poverty Reduction KIM 155.3 S S S 09/30/2005 MODERATELY UNSAT LIKELY SUBSTANTIAL C

Closed P090881 UG-PRSC 5 (new series) 2006 Poverty Reduction KIM 135.0 S S # 11/30/2006 D

Closed P090219 UG-PRSC 6 DPL (FY07) 2007 Poverty Reduction KIM 125.0 # # # 11/30/2008 D  
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Tableau annexe 5 b 

Ouganda - Liste des projets de la BAD, AF02-07 
Project
 Status SAP/Proj. # Project Title Approval 

date Sector Task Manager
Amount 

approved
UA m

Appr. in
 Period

Active P-UG-AA0-020 Rural Microfinance Support Project (RMSP) 11/24/1999 Social YAHIE Abdullahi Moha 14.9 Before 2002

Active P-UG-IAZ-001 Northwest Smallholder Agricultural Development 12/15/1999 Agr. and Rural dev. KABYEMERA Justus Jos 17.6 Before 2002

Active P-UG-IE0-002 Area-Based Agricultural Modernisation Programme 09/13/2000 Agr. and Rural dev. KABYEMERA Justus Jos 9.7 Before 2002

Active P-UG-AA0-014 Support To The ESIP (Education II Project) 12/21/2000 Social SAVADOGO Boukary 22.4 Before 2002

Active P-UG-AAF-002 Fisheries Development Project 06/12/2002 Agr. and Rural dev. OMOLUABI Abodunrin C 22.0 CSP 02-04

Active P-UG-BC0-001 Sheraton Kampala Hotel 09/18/2002 Industry M'PENG BAYOI Daniel 5.3 CSP 02-04

Active P-UG-AA0-019 Live stock productivity improvement project. 12/04/2002 Agr. and Rural dev. TAWAH Chi Lawrence 26.5 CSP 02-04

Active P-UG-AAC-001 Farm Income Enhancement proj. 09/29/2004 Agr. and Rural dev. OMOLUABI Abodunrin C 41.4 CSP 02-04

Active P-UG-BA0-001 Sustainable management of mineral Resources 09/29/2004 Industry AMU O. M 5.4 CSP 02-04

Active P-UG-KF0-003 Institutional support proj. for good governance 11/17/2004 Multi-sector MUTONGA Jeremiah 9.0 CSP 02-04

Active P-UG-E00-002 Small Towns Water & Sanitation proj. 11/24/2004 Water and Sanitation ASSEFAW Mecuria 18.4 CSP 02-04

Active P-Z1-AZ0-006 Creation of Sustainable Tsetse 12/08/2004 Agr. and Rural dev. TAWAH Chi Lawrence 6.8 CSP 02-04

Active P-UG-IAZ-002 Education III Project -support to post primary 12/19/2005 Social SAVADOGO Boukary 20.0 UJAS 05-07

Active P-UG-E00-005 Rural Water Supply & Sanitation Program 12/19/2005 Water and Sanitation ASSEFAW Mecuria 40.0 UJAS 05-07

Active P-UG-AB0-001 Community Agricultural Infrastructure 01/31/2007 Agr. and Rural dev. Chiji Chinedum OJUKWU 30.0 UJAS 05-07

Active P-UG-FA0-002 Bujagali Interconnection Project 06/28/2007 Power Hemchand Rai HEEROO
 & FARAH A. 19.2 UJAS 05-07

Active P-UG-FAB-004 Bujagali Hydropower Project 05/02/2007 Power FARAH Hassan 67.7 UJAS 05-07

Active P-UG-DB0-018 Road Sector Support Project II 12/17/2007 Transport BABALOLA Abayomi 58.0 UJAS 05-07

Closed P-UG-IBC-003 Health Services Rehabilitation Project 12/18/1989 Social SARR Baboucarr Sulay 30.3 Before 2002

Closed P-UG-IAE-001 Streng of Scien - Tech Teach Educ Proj 08/28/1990 Social SARR Baboucarr Sulay 14.2 Before 2002

Closed P-UG-DB0-001 Rural Feeder Roads Maintenance Programme 10/30/1991 Transport BABALOLA Abayomi 18.1 Before 2002

Closed P-UG-FA0-001 Urban Power Rehabilitation Project 11/06/1996 Power RAM Babu 18.0 Before 2002

Closed P-UG-K00-002 Second Structural Adjustment Loan 07/16/1997 Multi-sector PITAMBER Sunita 27.8 Before 2002

Closed P-UG-DB0-013 Kyotera-Mutukula Upgrading Project 09/17/1998 Transport BABALOLA Abayomi 8.3 Before 2002

Closed P-UG-KF0-002 Institutional Support To External Aid Coordination 12/16/1998 Multi-sector PITAMBER Sunita 1.5 Before 2002

Closed P-UG-E00-003 Rural Towns Water Supply and Sanitation Study 05/17/2000 Water and Sanitation NJUGUNA Peter Ephrai 1.6 Before 2002

Closed P-UG-DB0-014 Roads Maintenance And Upgrading Project 09/13/2000 Transport BABALOLA Abayomi 15.0 Before 2002

Closed P-UG-IBA-001 Support to Health Sector Strategic Plan 09/13/2000 Social BA Bineta 20.0 Before 2002

Closed P-UG-FZ0-001 Alt Energy Resources Assess and Utilization Study 10/18/2000 Power RAM Babu 1.7 Before 2002

Closed P-UG-K00-006 Poverty reduction support loan 10/16/2002 Multi-sector PITAMBER Sunita 40.5 CSP 02-04

Closed P-UG-DB0-015 Transport sector Development Programme 01/10/2003 Transport BABALOLA Abayomi 0.2 CSP 02-04

Closed P-UG-DB0-017 Road Sector Support Project 04/27/2005 Transport BABALOLA Abayomi 28.5 UJAS 05-07

Closed P-UG-IB0-003 Support to Health Sector Strategic Plan 11/08/2006 Social BA Binta 20.0 UJAS 05-07

Closed P-UG-DB0-019 Road Sector Support Project (Supplement) 12/20/2006 Transport BABALOLA Abayomi 33.0 UJAS 05-07
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Tableau annexe  6 
Ouganda – Banque mondiale : Études économiques et sectorielles, AF01-07 

FY Proj ID ID/Report 
number Sector Board TL Appr. Period

FY01 REV OF URB WATER PSP P056562 Urban Development LOCUSSOL B
LAND REFORM P061861 Environment BRUCE B
CTRY FRAMEWORK PAPER P064518 Private Sector Development SOREL B
UGANDA BOOK P067111 Economic Policy REINIKKA B
AGR MODERNIZATION P067112 Environment DONOVAN B

Uganda-CFAA P074475
/25733 Financial Management HEGARTY B

Uganda - CPAR P075089 Procurement KAYANI B
FY02 Health Tracking P071279 Health, Nutrition and Population REINIKKA B

Uganda PER P072181 Public Sector Governance CANAGARAJAH B
Uganda FSAP P074285 Financial Sector MURGATROYD B
Budget and Medium Term Expenditure P076756 Poverty Reduction REINIKKA B

FY03 Post-primary Education Sector Work P073759 Education LIANG B
UG:Debt SUSTAINABILITY(DONOTUSE) P075430 Economic Policy KAHKONEN B
HIPC Tracking Update P078561 Economic Policy CANAGARAJAH B
Public Expenditure Review: Report on the 
progress and challenges of budget reforms 24882 Public Sector Governance CANAGARAJAH B

FY04 2003 PER 27135 CANAGARAJAH B
Uganda-Strategic Country Gender Assessme P078153 Gender and Development BLACKDEN C
UG-Export Grwth & Competitiveness (FY04) P078571 Economic Policy WONG C
UG-Health Sector Performance (FY04) P080605 Health, Nutrition and Population CHAO C
RPED-Uganda Investment Climate Assessmen P080973 Private Sector Development MBUYI C
UGANDA: Trade Export Competitiveness P082772 Economic Policy KRAUS C
UG-PER/CFAA/CPAR/LGIFA (FY04) P083315 Public Sector Governance CANAGARAJAH C
Tertiary Education Sector Report P084486 Education LIANG C
UGANDA CFAA (Integrated with P083315) P086031 Financial Management KOEN C
UGANDA CPAR (Integrated with P083315), 
3 volumes P086295 Procurement KAYANI C

Uganda PRSC Stocktaking P087571 Economic Policy MURPHY C
FY05 Uganda Poverty-Nat Res Mgmt Analysis P081862 Environment HAMILTON C

UG-Poverty Assessment (FY05) P087506 Poverty Reduction FOX C
GPOBA-SL3: UEDC Transit Tariff (FY05) P088818 Private Sector Development RASMUSSEN C
UG-PER (FY05) P090217 Public Sector Governance KIM C
UG-Wtr Sup Deliv Impact  Asmt  (FY05) P090964 Water Supply and Sanitation BROWN C
UG-ROSC AAR Report (FY05) P091017 Financial Management KOEN C
FSAP Update Uganda P091045 Financial Sector FUCHS C
UG-Conflict Analysis Policy Note (FY05) P092393 Social Development HARBORNE C
AML/CFT Assessment Uganda P093660 Financial Sector GREENBERG C
LKD Uganda Legal & Judicial Sector Assmt P093773 Sector Board not Applicable KANE C

FY06 UG-DTIS (FY06) P090242 Economic Policy KRAUS D
UG-Debt Sustainability Analysis (FY06) P086142 Economic Policy KIM D
Uganda - Insolvency ROSC P094114 Financial Sector ROUILLON D
UG-FINANCIAL SECTOR FOLLOW-UP P096281 Financial Sector RUPAREL D

FY07 UG-PER (FY07) P078025 Public Sector Governance MEROTTO D
UG-CIDA Health Systems Support (FY07) P078591 Health, Nutrition and Population OKWERO D
UG-CEM (FY06) P090218 Economic Policy MEROTTO D
UG-Northern Uganda Review P101771 Economic Policy MPUGA D

Note: A=Pre-2000 CAS Period, B=CAS Period, C=Extended CAS Period, D=UJAS Period.
Source:  BW 1.4 as of May 2008.
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Tableau annexe 7 - Partie 1 
Ouganda - Coût des programmes de la Banque mondiale, AF01-07 (milliers $EU) 

  Catégorie de coût  AF01 AF02 AF03 AF04 AF05 AF06 AF07 AF01-07 

  (Réel)                 
Ouganda                   

 Services Pays 7 324 5 687 5 474 6 768 7 164 7 799 6 836 47 053 
 Supervision de projet 2 732 2 432 2 892 3 183 3 100 2 820 2 343 19 503 
 Opérations de prêt 2 754 2 240 1 524 1 857 2 042 1 824 2 138 14 379 
 AAC (total) 1 133 553 836 1 313 1 562 2 658 1 993 10 048 
 AAC (EES) 699 306 702 1 276 1 494 2 465 1 801 8 743 
 AAC (AT + coord. aide) 434 248 133 37 67 193 193 1 305 
 Autres 705 462 222 415 461 497 361 3 123 

Région Afrique                   

 Pays Services 190 
138 

185 
028 

217 
032 

226 
026 

213 
965 209 171 223 794 1 465 

154 
 Supervision de projet 42 687 39 965 44 119 48 750 53 780 56 656 65 570 351 526 
 Opérations de prêt 66 361 56 970 65 014 65 425 51 983 47 990 48 066 401 808 
 AAC (total) 51 375 59 889 74 953 74 534 66 613 67 729 70 573 465 667 
 AAC (EES) 14 500 20 075 26 000 34 699 35 883 35 444 39 085 205 686 
 AAC (AT + coord. aide) 36 875 39 814 48 953 39 836 30 730 32 285 31 488 259 981 
  Autres 29 714 28 204 32 946 37 317 41 589 36 797 39 585 246 153 
Source: BW 4.0, Mai 2008.         

 
Tableau annexe 7-Partie 2 

Coût des programmes de la Banque mondiale pour l’Ouganda et comparé avec d’autres pays, AF01-07, (milliers $EU) 

 Total Supervision 
Opérations 

de prêt 
AAC  
(total) 

AAC  
(EES) 

AAC (AT + 
coord.aide) Autre 

Ouganda 47 053 19 503 14 379 10 048 8 743 1 305 3 123 
Kenya 44 135 12 386 14 502 12 512 8 401 4 110 4 735 
Éthiopie 51 614 19 853 16 127 11 818 10 725 1 093 3 816 
Malawi 27 866 10 623 8 382 7 061 4 249 2 812 1 799 
Ghana 35 523 14 309 10 097 7 855 5 369 2 486 3 262 
RDC 28 140 7 718 9 366 7 643 1 987 5 513 3 413 
Tanzanie 53 611 20 358 17 968 10 980 9 971 1 009 4 305 
Burundi 15 626 4 812 5 208 4 519 2 629 1 889 1 087 
Région Afrique 1 465 154 351 526 401 808 465 667 205 686 259 981 246 153 
Toute la Banque 5 207 822 1 414 139 1 286 719 1 581 854 902 717 679 137 925 111 

Structure des coûts en pourcentage 

 Total Supervision 
Opérations 

de prêt 
AAC  
(total) 

AAC  
(EES) 

AAC (AT + 
 coord.aide) Autre 

Ouganda 100 41 31 21 19 3 7 
Kenya 100 28 33 28 19 9 11 
Éthiopie 100 38 31 23 21 2 7 
Malawi 100 38 30 25 15 10 6 
Ghana 100 40 28 22 15 7 9 
RDC 100 27 33 27 7 20 12 
Tanzanie 100 38 34 20 19 2 8 
Burundi 100 31 33 29 17 12 7 
Région Afrique 100 24 27 32 14 18 17 
Toute la Banque 100 27 25 30 17 13 18 
Note : Ces tableaux comprennent à la fois le budget de la Banque et des fonds fiduciaires. 
Source : BW 4.0,  Mai 2008. 
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Tableau annexe  8a 
Ouganda-: Résumé des conclusions de l’évaluation des projets de  la Banque mondiale  (exercices 2001-

2007) 

 

Tableau annexe 8 b 
Résumé des conclusions de l’évaluation des projets de la BAD, 2001-2008 

Désignation  Évalué % résultat 
satisfaisant 

% Impact 
substantiel sur le 
développement 
institutionnel  

% durabilité 
probable 

 Montant 
millions d’UC Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre 

Ouganda 247,0 11 72 73 69 73 72 73 
Région Est 732,6 33 55 61 45 55 67 67 
FAD Toute la Banque  2366,3 136 49 50 45 49 54 55 
Toute la Banque 4625,9 171 75 61 69 58 76 64 
Total Proj. /Moyenne                 
 

Secteur 

Total 
Engagements nets 

évalués (m $) 

% Résultats 
satisfaisant ($) 

%  IDI 
substantiel ($) 

% Durabilité 
probable ($) 

Agriculture et développement rural 51,0 100,0 100 100,0 
Politique économique 144,4 100,0 0 100,0 
Éducation 209,6 100,0 100 100,0 
Énergie et mines 144,9 0,0 0 0,0 
Environnement 25,2 100,0 100 100,0 
Financement et Développement du 

secteur privé  8,1 100,0 100 100,0 

Santé, nutrition et population 175,2 0,0 100 73,2 
Réduction de la pauvreté 324,7 52,2 48 100,0 
Gouvernance du secteur public  458,0 100,0 26 31,2 
Transport 59,8 100,0 89 100,0 
Développement urbain 21,7 100,0 0 100,0 
Eau  40,9 100,0 100 100,0 

Ouganda Total              1 664  71,4 49,3 76,3 
Région Afrique            18 380  69,0 42,8 68,9 
Toute la Banque           127 818  81,7 55,4 82,6 
Source: BW 4a.5, Mai 2008.     
Note : Les notations sont pondérées par engagement ; IDI= Impact sur le développement institutionnel  
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Tableau annexe 9 
Ouganda - Indicateurs de la situation du portefeuille, AF01-07, (millions $EU) 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
        
Ouganda        

# Projets 24 23 21 19 20 21 18 
Montant net des engagements 1 209,6 864,5 961,2 886,9 1 030,5 1 113,9 1 292,8 
# Projets à risque 1 2 1 6 7 1 2 
% À risque 4,2 8,7 4,8 31,6 35,0 4,8 11,1 
Engagements à risque 158,0 95,0 20,0 260,6 336,1 91,0 161,0 
% Engagements à risque 13,1 11,0 2,1 29,4 32,6 8,2 12,5 

        
Kenya        

# Projets 14 13 12 11 12 12 15 
Montant net des engagements 804,3 701,0 762,7 629,7 619,7 594,7 901,8 
# Projets à risque 3 5 5 5 2 4 2 
% À risque 21,4 38,5 41,7 45,5 16,7 33,3 13,3 
Engagements à risque 187,8 421,5 342,8 290,0 90,0 92,7 55,1 
% Engagements à risque 23,4 60,1 44,9 46,1 14,5 15,6 6,1 

        
Éthiopie        

# Projets 17 18 19 20 22 22 21 
Montant net des engagements 1 814,0 1 710,1 1 844,5 1 941,4 1 614,2 2 010,6 1 990,3 
# Projets à risque 3 1 1 3 3 3 2 
% A risque 17,6 5,6 5,3 15,0 13,6 13,6 9,5 
Engagements à risque 259,7 59,7 4,9 33,0 217,7 69,0 115,0 
% Engagements à risque 14,3 3,5 0,3 1,7 13,5 3,4 5,8 

        
Malawi        

# Projets 11 9 11 11 12 10 11 
Montant net des engagements 399,3 287,7 412,2 371,8 369,0 316,8 371,8 
# Projets à risque 2 3 1 1 4 3 1 
% À risque 18,2 33,3 9,1 9,1 33,3 30,0 9,1 
Engagements à risque 60,6 44,3 15,0 48,2 132,6 82,9 60,0 
% Engagements à risque 15,2 15,4 3,6 13,0 35,9 26,2 16,1 

        
Ghana        

# Projets 23 21 17 14 16 16 14 
Montant net des engagements 1 045,8 1 207,7 878,3 860,3 1 024,3 1 079,3 810,1 
# Projets à risque 2 1 3 3 3 3 2 
% A risque 8,7 4,8 17,6 21,4 18,8 18,8 14,3 
Engagements à risque 52,9 5,0 92,1 149,5 293,1 315,6 82,0 
% Engagements à risque 5,1 0,4 10,5 17,4 28,6 29,2 10,1 

        
RDC        

# Projets  2 2 7 8 8 10 
Montant net des engagements  500,0 504,0 1 240,0 1 332,0 1 407,0 1 737,0 
# Projets à risque  0 0 0 2 3 6 
% A risque  0,0 0,0 0,0 25,0 37,5 60,0 
Engagements à risque  0,0 0,0 0,0 160,0 262,0 1 171,0 
% Engagements à risque  0,0 0,0 0,0 12,0 18,6 67,4 
        

Région Afrique        
# Projets 359 355 343 334 334 351 364 
Montant net des engagements 14 408,9 15 182,1 15 793,2 16 387,7 16 364,8 18 310,4 20 737,7 
# Projets à risque 53 93 65 76 97 77 77 
% A risque 14,8 26,2 19,0 22,8 29,0 21,9 21,2 
Engagements à risque 2 429,8 4 088,2 2 937,3 3 174,5 4 300,9 3 241,0 3 881,6 
% Engagements à risque 16,9 26,9 18,6 19,4 26,3 17,7 18,7 

        
Toute la Banque mondiale        

# Projets 1 457 1 428 1 395 1 346 1 332 1 345 1 347 
Montant net des engagements 106 640,7 102 601,3 94 772,5 92 554,3 93 211,7 92 888,8 97 790,5 
# Projets à risque 184 272 218 228 224 188 224 
% A risque 12,6 19,0 15,6 16,9 16,8 14,0 16,6 
Engagements à risque 12 539,2 17 385,4 14 141,5 14 742,1 12 552,7 10 849,8 15 175,6 
% Engagements à risque 11,8 16,9 14,9 15,9 13,5 11,7 15,5 

                
Source: WB Business Warehouse Table 3a.4, Mai 2008.     
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Tableau annexe 10 
Ouganda – Haute direction de la Banque mondiale, exercices 2000-2007 

Année Vice-président Responsable pays 
Responsable pays/ 
Représentant résident  

2000 Callisto Mavado James Adams Robert R. Blake 
2001 Callisto Mavado James Adams Robert R. Blake 
2002 Callisto Mavado Judy O’Connor Robert R. Blake 
2003 Callisto Mavado Judy O’Connor Robert R. Blake 
2004 Callisto Mavado Judy O’Connor Grace M. Yabrudy 
2005 Gobind T. Nankani Judy O’Connor Grace M. Yabrudy 
2006 Gobind T. Nankani Judy O’Connor Grace M. Yabrudy 
2007 Obiageli K. Ezekwesili John McIntire Grace M. Yabrudy 

Source : Annuaires de la BM, 2000-2007   
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Tableau annexe 11 
Ouganda – Objectifs du Millénaire pour le développement 

            1990 1995 2000 2005 
Objectif 1 : Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim 
Part du revenu détenu par les 20 % les plus pauvres .. .. 5,7 .. 
Prévalence de la malnutrition, poids par âge (% des enfants de moins de 5 ans) 23,0 25,5 23,0 .. 
Écart de pauvreté au seuil de 1$ par jour (PPP) (%) .. .. .. .. 
Indice d'écart de la pauvreté au seuil de 1$ par jour (PPP) (% de la population) .. .. .. .. 
Indice d'écart de la pauvreté au seuil national de la pauvreté (% de la population) .. .. 33,8 37,7 
Prévalence de la malnutrition (% de la population) 24 26 .. 19 
Objectif 2 : Assurer l'éducation primaire pour tous  
Taux d’alphabétisation, total jeunes (% des personnes âgées de 15-24) 70 .. .. 77 
Proportion arrivant jusqu’en 5e, total (% de la cohorte) 36 .. 57 .. 
Taux d’achèvement du primaire, total (% du groupe d’âge pertinent) .. .. 58 57 
Scolarisation, primaire (% net) .. .. .. .. 
Objectif 3 : Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
Proportion des sièges occupés par les femmes au parlement national (%) 12 18 18 24 
Rapport filles/garçons dans l’’enseignement primaire et secondaire (%) 81 .. 92 96 
Taux d'alphabétisation, femmes et hommes (% des 15-24 ans) 76 .. .. 86 
Proportion des femmes salariées dans le secteur non agricole (% du total des emplois 

non agricoles) 35,6 .. .. .. 

Objectif 4 : Réduire la mortalité maternelle 
Vaccination, rougeole (% des enfants âgés de 12-23 mois) 52 57 61 86 
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 93 92 85 79 
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 160 156 145 136 
Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 
Naissances assistées par du personnel médical qualifié (% du total) 38 38 39 .. 
Taux de mortalité maternelle (estimation modélisée, pour 100 000 naissances vivantes) .. .. 880 .. 
Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies 
Utilisation des contraceptifs (% des femmes âgées de 15-49) 5 15 23 .. 
Incidence de la tuberculose (pour 100 000 habitants) 161 319 339 369 
Prévalence du VIH, femmes (% âgées de 15-24) .. .. .. 5,0 
Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15-49) .. .. .. 6,4 
 Proportion des cas de tuberculose détectés dans le cadre de la DOTS (%) .. 58 49 45 
Objectif 7 : Assurer un environnement durable 
Émissions de CO2 (total, par habitant) 0,0 0,0 0,1 0,1 
Proportion de zones forestières (%)  25 .. 21 18 
PIB par unité d’énergie utilisée (constant, $ PPP de 2000, kg d’équivalent pétrole) .. .. .. .. 
Installations d’assainissement améliorées (% de la population ayant accès) 42 .. .. 43 
Source d’eau améliorée (% de la population ayant accès) 44 .. .. 60 
Zones terrestres et marines nationales protégées (% de la superficie totale) .. .. .. 32,6 
Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
Aide publique au développement par habitant ($EU courant) 37 40 34 42 
Service de la dette (PPG et FMI uniquement, %  des exportations de B&S, hors envois 

de fonds des migrants) 78,6 19,5 16,0 10,8 

Nombre d’abonnés à une ligne fixe et à un service de téléphonie mobile (pour 100 
habitants) 2 2 8 56 

Nombre d'utilisateurs d'Internet (pour 100 habitants) 0 0 2 17 
Nombre d’ordinateurs (pour 1000 habitants) .. 0 2 9 
Total service de la dette (% des exportations de biens, services et revenus) 81,4 19,8 7,8 9,2 
Chômage, jeunes femmes (% de la main d’œuvre féminine âgée de 15-24 ans) .. .. .. .. 
Chômage, jeunes hommes (% de la main d’œuvre masculine âgée 15-24) .. .. .. .. 
Chômage, jeunes total (% de la main d’œuvre totale âgée de 15-24) .. .. .. .. 
Autre 
Indice synthétique de fécondité, total (naissances par femme) 7,2 6,9 7,0 7,1 
RNB par habitant, Méthode de l’Atlas ($EU courants) 320 230 260 280 
RNB, Méthode de l’Atlas ($EU courants) (milliards) 5,6 4,7 6.4 8,0 
Formation brute de capital (% du PIB) 12.7 12,4 20,0 21,2 
Espérance de vie à la naissance, total (années) 46 43 45 50 
Taux d’alphabétisation, total adulte (% de la population âgée de 15 ans et plus) 56 .. .. 67 
Population, total (millions) 17,8 20,9 24,3 28,8 
Commerce (% du PIB) 26,6 32,6 34,2 40,3 
     

Source : Base de données des indicateurs de développement dans le monde, Avril 2007      
Note : Les chiffres en italique renvoient à des périodes autres que celles qui sont 
spécifiées.     
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Tableau annexe 12-1 
Investissements de la SFI en Ouganda, AF99 – AF08 (milliers $EU) 

          

N° 
ID du 
projet 

Nom abrégé du 
projet 

Année 
approbation 

Groupe 
sectoriel 

Taille du 
projet 

Type de 
PME  

Code “vert” 
(Greenfield) 

Enga-
gement 

initial total 

Enga-
gement 
total net 

1 009245 AEF Gomba 1999 
Agroalimentair
e 5 000 ME G 1 400 1 400 

2 009839 AEF Ladoto 2000 
Agroalimentair
e 2 100 ME G 800 800 

3 009924 CelTel Ouganda 2000 Infrastructure 19 500 S.O E 4 700 4 700 
4 010006 AEF Kabojja 2001 Éducation 1 253 PE G 351 351 
5 021854 MAL & UML 2005 Finance 1 000 MI G 1 000 1 000 
6 024070 DFCU III 2005 Finance 10 000 PE G 10 000 10 000 
7 024408 Bujagali Energy 2007 Infrastructure 878 100 S.O G 130 000 130 000 
8 024679 DFCU-Tier 2 2007 Finance 6 000 PE G 6 000 6 000 
9 025226 GTFP Orient Bank 2007 Finance 0     S.O E 4 133 4 133 

10 026054 Celtel Ouganda Li 2007 Infrastructure 40 000     S.O E 20 000 20 000 
  178 384 178 384 

Source : Archives de la SFI, au 30 avril 2008 
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Tableau annexe 12-2 

Portefeuille d’investissement de la SFI, AF99 – AF08 (milliers $EU) 

N° 
ID du 
projet Nom abrégé du projet 

Année 
appro-
bation  

Situation 
du projet 

Name 
Date de 
clôture 

Groupe 
sectoriel 

Taille 
du 

projet PME 

Enga-
gement 
initial 
total 

Engage
ment 

total net 
1 691 (SOP) SCU 1983 Achevé 04/20/2005 Agroalimentaire 75000 S.O 10 376 10 376 
2 723 DEV. FINANCE COM 1984 Achevé 05/30/2006 Finance 8500 PE 376 376 
3 2929 AEF-CLOVERGEM 1992 Actif   Agroalimentaire 5060 ME 957 957 
4 3676 AEF-NILE ROSES 1993 Achevé 07/12/2002 Agroalimentaire 1200 PE 300 300 

5 3162 AEF-RWENZORI 1993 Achevé 07/18/2003 
Ciment et 
construction 4800 PE 1 000 1 000 

6 3460 JUBILEE 1993 Achevé 02/08/2005 Finance 500 NA 98 98 

7 4525 AEF-POLYPACK 1994 Achevé 01/25/2001 
Plastique et 
caoutchouc 3400 ME 1 000 1 000 

8 4011 AEF-SKYBLUE 1994 Achevé 09/15/2004 Tourisme 1100 PE 510 510 
9 4291 CLOVERGEM CELTEL 1994 Achevé 04/27/2006 Infrastructure 16000 S.O 5 600 5 600 
10 3698 DFCU LEASING 1995 Achevé 06/05/2002 Finance 1500 PE 2 323 2 323 
11 4484 AEF-RAINBOW 1995 Achevé 07/21/2004 Éducation 1900 PE 789 789 

12 4120 AEF Agro Mgmt 1996 Actif   
Produits 
chimiques 3500 

S.O 
1 000 950 

13 4895 Kasese Cobalt 1996 Achevé 09/19/2002 
Industrie 
extractive 110000 

S.O 
19 600 19 600 

14 7260 AEF Conrad Plaza 1997 Achevé 03/28/2005 
Ciment et 
construction 5050 PE 1 500 1 500 

15 7640 AEF Kiwa Indust 1997 Achevé 06/03/2005 
Ciment et 
construction   

S.O 
250 250 

16 8136 Tilda Ouganda 1998 Actif   Agroalimentaire 6433 S.O 2 400 1 900 

17 8727 AEF Mosa Court 1998 Achevé 02/15/2005 
Ciment et 
construction 2900 PE 800 800 

18 8726 AEF Exec. Invmnt 1998 Achevé 03/28/2005 
Ciment et 
construction 3100 PE 1 000 1 000 

19 9057 AEF White Nile 1998 Achevé 01/31/2008 Agroalimentaire 657 PE 300 300 
20 9245 AEF Gomba 1999 Actif   Agroalimentaire 5000 ME 1 400 1 400 
21 9839 AEF Ladoto 2000 Achevé 02/15/2006 Agroalimentaire 2100 ME 800 800 
22 9924 CelTel Ouganda 2000 Achevé 04/27/2006 Infrastructure 19500 NA 4 700 4 700 
23 10006 AEF Kabojja 2001 Achevé 04/27/2006 Éducation 1253 PE 351 351 
24 21854 MAL & UML 2005 Actif   Finance 1000 MI 1 000 1 000 
25 24070 DFCU III 2005 Actif   Finance 10000 PE 10 000 10 000 
26 24408 Bujagali Energy 2007 Actif   Infrastructure 878100 NA 130 000 130 000 
27 24679 DFCU-Tier 2 2007 Actif   Finance 6000 PE 6 000 6 000 
28 25226 GTFP Orient Bank 2007 Actif   Finance   S.O 4 133 4 133 
29 26054 Celtel Ouganda Li 2007 Actif   Infrastructure 40000 S.O 20 000 20 000 
                 228 563 228 013 

Source : Archives de la SFI, au 30 avril 2008 
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Tableau annexe 12-3 

Ventilation sectorielle des investissements de la SFI en Ouganda et  
dans les pays voisins, AF99 – AF08 (milliers $EU) 

Ghana Kenya 
Tanzanie,  

République Unie de Ouganda 

Groupe sectoriel # 
milliers 

$EU Part, % # 
milliers 

$EU Part, % # 
milliers 

$EU Part, % # 
milliers 

$EU Part, % 
Agroalimentaire 1 12 500,0 6,6 6 5 843,9 3,1 4 13 550,0 16,8 2 2 200,0 1,2 
Ciment et 
construction 1 6 000,0 3,2 1 7 300,0 3,9    0,0   0,0 
Produits 
chimiques 1 400,0 0,2 3 35 500,0 19,1    0,0   0,0 
Éducation 3 2 859,4 1,5 2 854,1 0,5    0,0 1 351,0 0,2 
Industrie 
extractive 1 75 000,0 39,6    0,0 1   0,0   0,0 
Finance 7 46 136,5 24,4 7 26 958,2 14,5 5 19 285,5 23,9 4 22 564 11,8 
Fonds     0,0 1 5 000,0 2,7    0,0   0,0 
Produits 
industriels     0,0 1 11 500,0 6,2    0,0   0,0 
Infrastructure 2 40 000,0 21,1 10 72 119,0 38,9 1 44 000,0 54,6 3 154 700,0 86,7 
Pâte et papier 1 1 700,0 0,9    0,0    0,0   0,0 
Tourisme     0,0 2 20 500,0 11,0 4 3 700,0 4,6   0,0 
Commerce 1 4 700,0 2,5    0,0    0,0   0,0 

Total général 18 189 295,9 100,0 33 185 575,2 100,0 15 80 535,5 100,0 10 178 384,3 100,0 
Source : Archives de la SFI, au 30 avril 2008 
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Tableau annexe 12-4 
Services consultatifs de la SFI en Ouganda, AF99 – AF08 

N° 
ID du 
projet Nom du projet 

Année 
d’appro-

bation Secteur primaire d’activité 
Situation 
du projet 

Finan-
cement 

total,  $EU 
1  Uganda Telecom Limited FY98 Infrastructure Achevé .. 
1 

  
Stratégie du secteur de l’environnement -
Bujagali FY00 Infrastructure Achevé 180 000 

1 504521 Projets d’hydroélectricité de Bujagali  FY00 Infrastructure Achevé 25 000 
1 

504987 
Projet de développement de l’électrification 
ruale AF01 Infrastructure Achevé 270 553 

1 
530851 Étude sur le secteur du logement AF04 

Amélioration de 
l’environnement des affaires Achevé 150 000 

1 521012 Ouganda Village Phone Grameen AF05 Infrastructure Achevé 190 000 
1 537272 Étude et évaluation du secteur du logement AF05 Accès au financement Achevé 145 040 
1 537645 Bujagali II-AT- Analyse économique AF06 Infrastructure Actif 750 000 
1 

541103 
Ouganda : Projet de petite infrastructure : 
Électricité AF08 Infrastructure Actif 600 000 

1 
546265 GEM Ouganda GGA Coalition  AF07 

Amélioration de 
l’environnement des affaires Actif 90 000 

1 
547925 

GEM Business Skills Curriculum for 
Women Entrepreneurs AF07 Accès au financement Actif 166 650 

1 
548345 

Gender Entrepreneurship Markets DFCU 
Technical Assistance AF07 Accès au financement Actif 151 746 

1 
553485 

Ouganda Primary Mortgage Market 
Initiative AF07 Accès au financement Actif 1 630 000 

1 
558245 Ouganda Investor Outreach Program AF07 

Amélioration de 
l’environnement des affaires Actif 456 000 

1 
560987 

Ouganda : projet de petite infrastructure : 
Eau AF08 Infrastructure Actif 1 307 146 

1 
549746 PEP PME-EDI (5 initiatives) AF08 

Valeur ajoutée aux 
entreprises Actif 270 749 

16           6 382 884 
Source : Base de données TAAS en date du 30 avril 2008 et autres bases de données de la SFI 

 

N
° 

ID du 
projet Nom du projet 

APP 
AF 

Secteur 
primaire 
d’activité 

Situation 
du projet 

Financement total,  
$EU  

1 
  AMCU Consultants Database design   

Valeur ajoutée 
aux entreprises Achevé 13 500 

1 
  

Ateliers des opérateurs privés du 
secteur de l’eau d’Ouganda   

Valeur ajoutée 
aux entreprises Achevé 20 425 

1 
  

Financement des opérateurs privés du 
secteur de l’eau d’Ouganda    

Valeur ajoutée 
aux entreprises Achevé 4 800 

1 
  

Projet de croissance des PME de 
DFCU   

Valeur ajoutée 
aux entreprises Achevé 115 000 

1 
  

Celtel Dealers Finance & Advisory 
services   

Valeur ajoutée 
aux entreprises Actif 117 024 

5           270 749 
Source : PEP PME-EDI 

 

N° 
ID du 
projet Nom du projet 

Année 
approbation 

Secteur primaire 
d’activité 

Situation du 
projet 

Financement 
total,  $EU 

1 580 Actualisation des obstacles administratifs AF04 Obstacles administratifs Achevé 198 692 
1 581 Évaluation genre et croissance AF05 Climat d’investissement Achevé 192 620 
2          391 312 

Source : FIAS 
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Tableau annexe 12-5 
Ventilation sectorielle des services consultatifs de la SFI en Ouganda et les pays voisins,  

AF05 – AF08 

Ghana Kenya 
Tanzanie, République Unie 

de Ouganda 
Secteur primaire 
d’activité #  $EU 

Part, 
% #  $EU Part, % #  $EU Part, % #  $EU 

Part,   
% 

Accès au financement 5 3 829 000 30,2 3 599 000 2,4 5 2 509 000 37,3 4 2 093 436 38,2 
Environnement favorable 
aux affaires    0,0 8 5 282 910 21,1 1 138 665 2,1 2 546 000 10,0 
Durabilité 
environnementale et 
sociale 2 2 820 790 22,2 11 4 270 243 17,0 3 817 508 12,1    0,0 
Infrastructure 3 1 822 721 14,4 5 7 298 465 29,1 2 1 590 000 23,6 4 2 847 146 51,9 
Valeur ajoutée aux 
entreprises 2 2 160 000 17,0 9 6 607 047 26,4 2 1 680 000 24,9    0,0 
.. 1 2 050 000 16,2 1 1 000 000 4,0    0,0    0,0 

Total général 13 12 682 511 100,0 37 25 057 665 100,0 13 6 735 173 100,0 10 5 486 582 100,0 
Source : Archives de la SFI, au 30 avril 2008 

 
Tableau annexe 12-6 

Montant décaissé et solde des engagements de la SFI en Ouganda et dans les pays présentant un niveau similaire de risque 

Pays 
Moyennes notes IICCR 

pour AF99-AF08 
Total décaissé depuis le 

début de l’exercice ($EU) 
Solde des engagements 

de la SFI à fin avril 08 ($EU) 

Ouzbékistan  21,1 41 615 567 9 562 908 

Yémen 21,2 55 862 181 134 018 495 

Laos 21,5 16 797 000 15 130 396 

Mozambique 22,5 155 543 623 94 689 501 

Nigeria 22,8 794 550 599 706 953 454 

Ouganda 23,0 97 098 595 168 360 467 
Tanzanie 23,2 95 485 237 89 865 112 

Gabon 23,7 111 000 000 30 000 000 

Népal 24,6 67 657 089 28 986 185 

Serbie et Monténégro 24,8 474 986 390 353 010 088 

Équateur  25,2 145 272 826 55 205 212 

Kenya 25,3 337 858 674 176 967 328 

Pakistan 25,8 1 167 387 979 641 194 809 

Ghana 29,4 238 365 612 185 876 853 

Note : Solde au 30 avril 2008 
 Source : Base des données IICCR, Archives de la SFI 

  
Tableau annexe 12-7 

Flux d’IDE en Ouganda et dans les pays voisins 

Pays 
Flux nets d’IDE (BOP,  

$EUM) 
Flux net d’IDE par 

habitant,  $EU Flux net d’IDE en pourcentage du PIB (%) 

  2005 2006 2007 Moyenne 1999-2007 Moyenne 1999-2007 

Tanzanie  448 475 430 103,7  3,6 % 

Ouganda  246 374 433 71,8  2,8 % 

Ghana  145 319 470 81,8  2,3 % 

Kenya  21 56 85 13,8  0,3 % 
Source : Données de la Banque mondiale
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Annexe B 
 

Guide méthodologique d’évaluation de l’aide-pays de l’IEG de la Banque mondiale 
 
1. La présente note méthodologique décrit les éléments clés de la méthode1 

d’évaluation de l'aide-pays (CAE) de l’IEG de la Banque mondiale.   
 
Les CAE évaluent les résultats des programmes d'assistance de la Banque mondiale, et 
non pas les progrès accomplis par les clients dans le cadre de leur développement 
général. 
 
2. Un programme d'assistance doit faire l'objet d'une évaluation permettant de mesurer 
le niveau de réussite dans la réalisation de ses objectifs spécifiques, qui généralement font 
partie des objectifs de développement du client. Si un programme d'assistance est 
d’envergure au regard de l'ensemble des efforts de développement du client, les résultats du 
programme seront assimilés aux progrès d’ensemble réalisés par ce client dans le cadre de 
son développement. Cependant, la plupart des programmes d'assistance de la Banque 
mondiale ne fournissent qu'une fraction des ressources totales consacrées au 
développement du client par les bailleurs de fonds, les parties prenantes et le gouvernement 
concerné. S'agissant des CAE, le IEG n'évalue que les résultats du programme de la 
Banque mondiale, et non ceux obtenus par le pays client dans le domaine de son 
développement global, bien que celui-ci soit pertinent dans la mesure des performances.  
 
3. L'expérience acquise grâce aux CAE confirme qu'il existe parfois un écart 
considérable entre les résultats du programme et les progrès généraux accomplis par le 
client en matière de développement. Les CAE ont permis d’identifier des programmes 
d’assistance de la Banque qui ont atteint :   
 

 des résultats satisfaisants assortis à un bon niveau de développement du 
pays client; 

 
 des résultats médiocres dans des pays clients qui ont enregistré de bons 

résultats d’ensemble dans leur développement malgré la faible 
performance du programme de la Banque mondiale; et 

 
 des résultats satisfaisants dans des pays clients dont les résultats 

d’ensemble, enregistrés durant la période de mise en œuvre du 
programme, ont été insuffisants. 

 
Évaluer le résultat d’un programme d'assistance et évaluer la performance de la Banque 
mondiale sont deux choses différentes  
 
4. De même, la médiocrité des résultats d'un programme d'assistance ne signifie pas 
toujours que la performance de la Banque mondiale a également été peu satisfaisante, et 
réciproquement. C’est d’autant plus évident lorsqu'on considère que la Banque n'est pas 
seule responsable des résultats atteints par son programme d'assistance. Les résultats d'un 



Annexe B 
Guide de la méthodologie d’évaluation de l’aide-pays de l’IEG de la Banque mondiale 

124 

programme d'assistance sont évalués sur la base de l'action conjuguée de quatre facteurs: a) 
le client ; b) la Banque mondiale ; c) les partenaires et les parties prenantes ; et d) les forces 
exogènes (telles que les phénomènes naturels, les crises économiques internationales, etc.). 
Dans certaines circonstances, le poids négatif de l'un de ces facteurs peut être tel qu’il 
obère les contributions, même positives, des trois autres, avec pour conséquence un résultat 
insatisfaisant. 
 
5. L’IEG mesure la performance de la Banque en se fondant principalement sur les 
actions menées sous le contrôle direct. L'appréciation de la performance de la Banque 
mondiale tient généralement compte de la pertinence et de la mise en œuvre de la stratégie, 
de la préparation et de la supervision des activités de prêts, de la portée, de la qualité et du 
suivi de travaux diagnostiques et autres activités d’analyse et de conseils (AAC), de la 
pertinence des prêts de la Banque mondiale par rapport à ses activités hors prêts, et à ses 
politiques de sauvegarde, ainsi que des activités menées dans le cadre de partenariats.   
 
Évaluation des résultats du programme d'assistance 
 
6.  En procédant à l'évaluation des résultats (l'impact attendu sur le développement) d'un 
programme d'assistance, l’IEG détermine dans quelle mesure les principaux objectifs 
stratégiques ont été jugés pertinents et ont été atteints, sans qu'aucune insuffisance n’ait été 
enregistrée. Autrement dit, la Banque a-t-elle fait ce qu’il faut, et comme il faut?  D'une façon 
générale, les programmes définissent leurs objectifs en termes d'objectifs de haut rang, tels 
que la réduction de la pauvreté. La Stratégie d'aide-pays (SAP) peut également fixer des 
objectifs intermédiaires, comme, par exemple, un meilleur ciblage des prestations sociales ou 
la promotion du développement rural intégré, et préciser comment ils sont appelés à 
contribuer à la réalisation d’objectifs majeurs. La tâche du IEG consiste alors à déterminer si 
en définitive les objectifs intermédiaires ont été pertinents, et si dans l'ensemble, ils ont 
produit des effets bénéfiques, et si la séquence des résultats prévus dans la SAP était réaliste.  
Si les liens de causalité n'ont pas été correctement précisés dans la SAP, il revient à 
l'évaluateur d'établir ces rapports de causalité à partir des données disponibles, et de mesurer 
la pertinence, l'efficacité et les résultats en tenant compte des objectifs intermédiaires et des 
objectifs majeurs. 
 
7. Pour chacun des principaux objectifs, la CAE évalue la pertinence de l’objectif, la 
pertinence de la stratégie adoptée par la Banque pour atteindre l’objectif, y compris 
l’équilibre entre les instruments de prêt et hors prêt, l’efficacité avec laquelle la stratégie a 
été mise en œuvre et les résultats enregistrés. Cette évaluation se fait en deux étapes. La 
première est une analyse descendante consistant à examiner si le programme a atteint un 
objectif particulier de la Banque ou un résultat attendu et eu un impact substantiel sur le 
développement du pays. La deuxième étape est une analyse ascendante des produits et 
services de la Banque (programmes de prêts, activités d’analyse et de conseils, et 
coordination de l’aide) déployés pour atteindre l’objectif. Ensemble, ces deux étapes 
évaluent la pertinence des  résultats au regard des dimensions des produits et services et de 
l’impact sur le développement. Par la suite, l’évaluateur détermine la contribution relative 
des autres bailleurs de fonds, du gouvernement et des facteurs exogènes aux résultats 
enregistrés par la Banque. 
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8. Les évaluateurs déterminent aussi l'appropriation par le client des priorités 
internationales en matière de développement, comme les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), ainsi que les priorités institutionnelles de la Banque mondiale, 
telles que les mesures de sauvegarde. L’idéal serait que tout différend relatif aux méthodes 
de résolution de ces questions soit identifié et résolu par la SAP, afin de permettre à 
l'évaluateur d’insister sur la pertinence des options prises. Cependant, dans d'autres cas, il 
peut s'avérer que la stratégie ait passé certaines divergences sous silence, ou évité d'aborder 
les contraintes majeures liées au développement du pays client. Dans un cas comme dans 
l'autre, il pourrait en résulter, entre autres, une baisse de la pertinence du programme, une 
réduction du degré d'appropriation par le client, et/ou des effets secondaires fâcheux, 
notamment le non respect des mesures de sauvegarde, autant de facteurs qui doivent être 
pris en compte lors de l'évaluation des résultats du programme.   
 
Les échelles de notation  
 
9. Le IEG utilise une échelle de notation des résultats à six catégories, allant de 
hautement satisfaisant à hautement insatisfaisant :  
 
Hautement satisfaisant Le programme d'assistance a réalisé des progrès jugés acceptables dans 

la réalisation de l’ensemble de ses principaux objectifs, et l'impact sur le 
développement de plusieurs de ces objectifs fait figure de pratique 
modèle. Aucune insuffisance notable n'a été observée. 

Satisfaisant  Le programme d'assistance a réalisé des progrès jugés acceptables dans 
la réalisation de l’ensemble de ses principaux objectifs. Selon les 
observations, aucun progrès au titre de meilleures pratiques ni aucune 
insuffisance notable n'a été enregistré. 

Modérément satisfaisant Le programme d'assistance a réalisé des progrès jugés acceptables dans
la réalisation de la majorité de ses principaux objectifs. Aucune 
insuffisance n'a été enregistrée. 

Modérément insatisfaisant Le programme d'assistance n'a pas réalisé de progrès jugés acceptables 
dans la réalisation de la majorité de ses principaux objectifs, ni produit 
d’effet jugé acceptable sur aucun d'entre eux, mais n'a pas non plus (a) 
suffisamment pris en compte un obstacle majeur au développement, ni 
(b) entraîné d’insuffisance grave, telle que le non-respect des mesures 
de sauvegarde.  

Insatisfaisant Le programme d'assistance n'a pas réalisé de progrès jugés acceptables 
dans la réalisation de la majorité de ses principaux objectifs et (a) n'a 
pas suffisamment tenu compte d'un obstacle majeur au développement, 
ou  (b) a entraîné une insuffisance grave, telle que le non-respect des 
mesures de sauvegarde. 

Hautement insatisfaisant   Le programme d'assistance n'a réalisé aucun progrès jugé acceptable 
dans la réalisation des objectifs majeurs, n'a pas tenu suffisamment 
compte d'un obstacle majeur au développement, et a en outre entraîné au 
moins une insuffisance grave, telle que le non-respect d'une mesure de 
sauvegarde. 
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10. L'impact sur le développement institutionnel (IDI) peut être défini comme élevé, 
significatif, modeste ou négligeable. L'IDI détermine dans quelle mesure le programme a 
favorisé l'aptitude du client à faire un usage plus judicieux, équitable et soutenable de ses 
ressources humaines, financières et naturelles. Les domaines dans lesquels l'impact 
institutionnel du programme sur le développement peut être mesuré sont notamment : 

 
 la qualité de la gestion économique; 
 la structure de l’administration, notamment de la fonction publique; 
 la solidité des mécanismes juridique, réglementaire et judiciaire ; 
 l'importance des mécanismes de suivi et d'évaluation ; 
 l'efficacité de la coordination de l'aide ; 
 le niveau de l'obligation redditionnelle en matière de gestion financière; 
 l'aptitude à renforcer les capacités des ONG ;  
 le niveau du capital social et environnemental. 

 
L’IEG s’emploie, cependant, à intégrer de plus en plus la note de l’impact sur le 
développement dans celle des résultats des programmes, plutôt qu’à l’attribuer de façon 
distincte.  
 
11. La soutenabilité peut être définie comme très probable, probable, peu probable, 
très peu probable, ou si les informations disponibles ne sont pas suffisantes, comme non 
mesurable. La soutenabilité mesure la résistance aux risques des avantages du 
développement découlant du programme d'aide-pays au fil du temps, en tenant compte de 
huit facteurs :  
 

 l’adaptabilité technique ; 
 la capacité d’adaptation financière (notamment avec les politiques 

relatives au recouvrement des coûts) ; 
 la résilience économique ; 
 l'appui social (y compris les conditions relatives aux politiques de 

sauvegarde) ; 
 l’adaptabilité environnementale ; 
 l'appropriation par les gouvernements, et les autres parties prenantes ; 
 l'appui institutionnel (y compris un cadre juridique/réglementaire 

favorable et l’efficacité sur les plans organisationnel et de gestion) ; et la 
résistance aux chocs exogènes, tels que les crises économiques 
internationales ou des changements conjoncturels aux plans politique et 
sécuritaire. 

 
Au niveau des programmes, l’IEG intègre de plus en plus la durabilité dans la notation des 
résultats des programmes, plutôt que d’en faire une note séparée.  

 
Risque pour les résultats de développement.  Dans les directives harmonisées de 2006, la 
durabilité a été remplacée par « risque pour le résultat de développement », défini comme étant 
le risque, au moment de l’évaluation, que les résultats de développement (ou les résultats 
attendus) ne soient pas maintenus (ou réalisés).  Le risque pour les résultats de développement 
peut être apprécié u niveau du projet comme élevé, significatif, modéré, négligeable à faible, et 
non évaluable. 
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Annexe C 
Objectifs stratégiques et références 

Banque mondiale 
 

Stratégie d’assistance pays de la BM pour FY2001 
Objectif général Références 

Réduire sensiblement la pauvreté en 
Ouganda d’ici à 2017 

• Réduire la proportion des Ougandais vivant en dessous du seuil 
de la pauvreté à 10 % d’ici à 2017 

• Accroître la consommation par tête des 20 % les plus pauvres 
I. Actions qui renforcent directement la capacité des pauvres à augmenter leurs revenus 

Objectifs Références 
Amélioration de la performance de 
l’agriculture 

• Croissance soutenue du secteur agricole de 4 % ou plus 

Amélioration de la gestion des 
ressources naturelles 

• Réduire l’érosion des sols 
• Réduire la déforestation 
• Réduire la perte de faune sauvage 

Amélioration des routes rurales • Réfection complète et entretien des routes de district à l’horizon 
2016 

Énergie en milieu rural • Accroître la proportion des zones rurales ayant accès à 
l’électricité 

Augmentation des actifs dans els 
régions les plus pauvres 

• Réduire les disparités régionales en matière de pauvreté 

II. Actions qui améliorent directement la qualité de vie des pauvres 
Objectifs Références 

Amélioration des services de soins de 
santé 

• Passage des taux de vaccination (DCT3) à 80 % en 2002/03  
 Augmentation du pourcentage des centres de santé disposant de 

personnel de santé formé à 65 % en 2002/03 
Éducation primaire • Rapport élèves-maître de 47 en 2002/03 

• Rapport élèves/salle de classe de 87 en 2002/03 
• Rapport élèves/manuel de 3 en 2002/03 

Eau et assainissement • Forages réalisés : 1500 en 2002/03 
• Sources protégées : 700 en 2002/03 
• Puits protégés : 1700 en 2002/03 

III. Créer un cadre pour la croissance économique et la transformation structurelle  
Objectifs Références 

Maintenir un taux élevé de 
croissance économique  

• 7 % de croissance réelle 
 

Stabilité macroéconomique et 
mesures d’incitation 

• Inflation de 5 % 
• Taux de change stable 
• 5 mois de couverture des importations 

Système fiscal efficace et équitable • Augmentation du ratio recettes/PIB 
• Réduction des taxes sur les hydrocarbures 

Dépenses publiques axées la 
réduction de la pauvreté  

• Augmentation de la part des PAF dans les dépenses totales à au 
moins 25 % en 2002/03 

Amélioration de l’infrastructure : 
énergie 

• Éclatement d’UEB en des entités chargées de la production, du 
transport et de la distribution et prise de dispositions pour la 
participation d’opérateurs privés à chaque étape 

• Investissement dans une nouvelle capacité de production 
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d’électricité 
Amélioration de l’infrastructure : 
routes principales 

• Augmentation du financement pour l’entretien systématique et 
périodique maintenance  

• Accroissement de la part du GOU dans le financement de 
l’entretien 

Amélioration du cadre des affaires 
pour le secteur privé 

• Supervision accrue des banques commerciales 
• Accroissement de la compétitivité du secteur financier 
• Règlement efficace des litiges commerciaux 

  
  

IV. Assurer la bonne gouvernance et la sécurité 
Objectifs Références 

Décentralisation effective 
Renforcer le système des LG en vue 
de la prestation des services 

• Nombre de districts éligibles aux dons de développement des 
districts au titre du LGDP 

• Promulgation d’une nouvelle loi en 2005 (Rating) sur les LG  
• Introduction de sources alternatives de recettes pour les LG  

Dépenses publiques transparentes, 
efficientes axées sur la réduction de 
la pauvreté 

• Mise en œuvre de programmes de réformes en matière de 
passation des marchés et le renforcement de la responsabilité 
financière  

• Élaborer et mettre en œuvre un programme de réforme en 
matière de paie 

• Réduction de la perception de la corruption 
 
Stratégie d’assistance conjointe 2005 pour l’Ouganda 
 
Programme spécifique de la Banque mondiale 

Pilier I. Gestion économique : Stabilité macroéconomique source de croissance rapide tirée par le secteur privé 
Indicateurs de résultat du PEAP Résultats intermédiaires1 

Réduire le déficit budgétaire de 11,3 % du PIB à 
8,2 % 
 
Accroître les recettes intérieures de 12 % du PIB à 
13,2% 
 
Réduire les dépenses publiques de 23,9 % du PIB 
à 21,8 % (modification ultérieure de l’indicateur et 
de la cible) 
 
Inflation contenue à moins de 5 % 

• Modernisation de l’administration fiscale de l’Ouganda (TI, 
processus et méthodes d’administration de l’impôt) à mi-2007 

• Accord sur le CDMT 2006/2007-2008/2009 et les budgets 
annuels sur la durée de la période de la SACCO  

• Les dépenses au titre du Fonds d’action pour la lutte contre la 
pauvreté et des projets des donateurs sont conformes aux 
priorités du PEAP sur la durée de la SACCO. 

Augmentation du crédit en faveur du secteur privé 
de 7,1% du PIB à 10,4 % 

 

Réduction de la valeur actualisée nette du ratio 
dette extérieure/exportations de 305 % à 238 % 

 

Pilier II. Amélioration de la production, de la compétitivité et des revenus 
Objectif : Accroître la compétitivité du secteur privé (investissement et exportations) 

Indicateurs de résultat du PEAP Résultats intermédiaires 
L’investissement du secteur privé passe 17 % du 
PIB à 21 % à l’horizon 2013/14 (cible à moyen 
terme en cours d’élaboration) 

• Mise en œuvre de la politique nationale de commerce d’ici à 
mi-2006 

• Soumission du projet de loi sur l’Organisation mondiale du 
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La valeur des exportations augmente de 12,1 % du 
PIB à 16,1 % d’ici à 2013/14 (la cible de moyen 
terme est en cours de définition) 

commerce au parlement d’ici à mi-2006 
• Rationalisation des politiques et pratiques fiscales et d’octroi de 

licences d’ici à mi-2006 

 Objectif : Production accrue et plus efficace de l’agriculture  
Le taux de croissance de la productivité agricole 
passe au-dessus de celui de 2003 qui était de 3,8 % 
(l’indicateur et la cible seront modifiés pour tenir 
compte de la forte volatilité) 
 
La proportion de production agricole totale 
commercialisée passe de 20 % à 70 % d’ici à 
2013/14 (la cible de moyen terme est en cours de 
définition)  
 
Augmentation de la proportion de la valeur totale 
de la production agricole exportée 
 
La proportion des ménages disposant de titres 
fonciers pour la production agricole passe de <1 % 
à 1,5 % 
 
La proportion des ménages disposant de titres 
fonciers généraux passe de 12 % à 17 % 
 
Le taux de croissance du secteur de la pêche passe 
au-dessus de celui de 2003, à savoir 3,8 % 
 
La valeur des exportations de poisson passe au-
dessus de celle de 2003 qui était de l’ordre de 88 
millions $EU par an 

• Mise en place du système nationale de recherche agricole d’ici 
à mi-2006 

• Fourniture des services nationaux d’encadrement agricole à : 
- 499 sous-comtés dans 37 districts d’ici à mi-2006 
- 640 sous-comtés dans 45 districts d’ici à mi-2007 
- 900 sous-comtés dans 53 districts d’ici à  mi-2008  

• Politique nationale foncière : 
- Consultations menées d’ici à mi-2006 
- Approbation du conseil des ministres d’ici à mi-2007 
- Mise en œuvre d’ici à mi-2008  

• Création de l’Autorité nationale de la pêche d’ici à mi-2006 
• Octroi de permis aux plantations forestières privées situées dans 

les réserves forestières du Centre et sur les terres privées 
couvrant : 
- au minimum 10 000 ha d’ici à mi-2006 
- au minimum 15 000 ha d’ici à mi-2007 
- au minimum 25 000 ha d’ici à mi-2008 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Objectif : Production accrue et plus efficace des produits et services non agricoles 
Indicateurs de résultat du PEAP Résultats intermédiaires 

Augmentation de la proportion de la valeur de la 
production des petites, moyennes et micro 
entreprises (en % du PIB) 
 
Réduction du temps mis par les petites, moyennes 
et micro entreprises pour obtenir des licences 
 
Augmentation du nombre de touristes qui visitent 
l’Ouganda 
 
Hausse de la valeur de la production de l’industrie 
minière 

• Intégration de la stratégie relatives aux petites, moyennes et 
micro entreprises dans la Stratégie de renforcement de la 
compétitivité de moyen terme révisée 

• Stratégie et Plan d’activités pour le tourisme national : élaboré 
d’ici à mi-2006, mis en œuvre d’ici à mi-2007 

• Projet de loi sur les réglementations relatives à l’exploitation 
minière : 
- Adoption du conseil des ministres d’ici à mi-2006 
- Adoption par le parlement d’ici à mi-2007 
- Mise en œuvre d’ici à mi-2008 

 Objectif : Renforcement de l’infrastructure en appui à l’augmentation de la production des biens et services  
Indicateurs de résultat du PEAP Résultats intermédiaires 

La proportion des routes en bon état passe de 75 % 
à 100 % 
 

• Entretien de 18 000 km/Réhabilitation de 1500 km de routes de 
district d’ici à mi-2006 

• Autorité nationale des routes d’Ouganda  
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La proportion des ménages ruraux ayant accès à 
l’électricité passe de 3 % à 8 % 
 
Le fret acheminé par  chemin de fer augmente de 
863 000 t par an à 1 565 000 t par an 

- Loi portant création prise d’ici à mi-2006 
- Opérationnelle d’ici à mi-2007 

• Exécution des plans d’électrification rurale dans le cadre de 
différents projets des bailleurs de fonds sur la durée de la 
période de la SACO 

• Au minimum 30 mégawatts d’énergie renouvelable :  
- Branchement au réseau national d’ici à fin 2007 
- Alimentation du réseau national d’ici à fin 2008 

 Objectif : Amélioration de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles  
Augmentation de la proportion de la  superficie 
forestière couverte par le plan de gestion durable 
des forêts de 2-3 % (la cible de moyen terme est en 
cours de définition) 
 
La proportion des zones humides faisant l’objet 
d’un plan de gestion durable passe de 7,5 % à 
20 %  
 
Ralentissement de la dégradation 
environnementale 

• Le ministère de l’Eau, des Terres et de l’Environnement 
coordonne : 
- la préparation d’un plan d’activités provisoire de gestion de 

l’environnement et des ressources naturelles pour le document 
cadre du budget d’ici à mi-2006 

- la pleine intégration du plan d’investissement du secteur de 
l’environnement et des ressources naturelles dans le  
document cadre du budget d’ici à mi-2007 

- la mise en œuvre totale du plan d’investissement dans le 
secteur de l’environnement et des ressources naturelles d’ici à 
mi-2008. 

• Les organismes des districts/sectoriels intègrent les questions 
environnementales dans les politiques et programmes : 
- 14/15 d’ici à mi-2006 
- 28/25 d’ici à mi-2007 
- 36/30 d’ici à mi-2008 

 Objectif : Renforcement du secteur financier  
Augmentation du nombre de clients desservis par 
les institutions de microfinance 

• Soutien aux institutions de microfinance pour la desserte des 
zones rurales et le renforcement des capacités entre 2005 et mi-
2006 

• Mise en place du Fonds pour la culture d’entreprise destiné à 
améliorer les compétences financières et en affaires dans les 
zones rurales d’ici à mi-2006 

  
Pilier III. Sécurité, résolution des conflits et gestion des catastrophes 

 Objectif : Réduction des conflits armés 
Indicateurs de résultat du PEAP Résultats intermédiaires 

Réduction du nombre de victimes civiles des 
conflits (morts, blessés, enlevés) 
 
Augmentation du nombre de personnes 
rapatriées/enregistrées réinstallées 

• Programme de réinsertion  socioéconomique des ex-
combattants dans la vie civile élaboré d’ici à mi-2006 

• Politique nationale de prévention des conflits :  
- Élaborée d’ici à mi-2006 
- Mise en œuvre d’ici à mi-2007 

• Politique nationale de sécurité élaborée et mise en œuvre d’ici à 
mi-2006 

• Revue conjointe de la défense commune avec l’EAC :  
- Effectuée d’ici à mi-2007 
- Mise en œuvre des recommandations d’ici à mi-2008 

 Objectif : Réduction du nombre de personnes déplacées de l’intérieur  
Réduction du nombre de personnes déplacées de 
l’intérieur par rapport à 1,6 million 

• Traduction et diffusion de la politique nationale relative aux 
personnes déplacées de l’intérieure d’ici à mi-2006 
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• Coordination et suivi du Plan de réinsertion sociale et 
économique des personnes déplacées de l’intérieur d’ici à mi-
2008 

• Création d’une base de données sur les personnes déplacées de 
l’intérieur d’ici à mi- 2006 

Pilier IV. Bonne gouvernance 
 Objectif : Accroître l’efficacité de la justice et des tribunaux de commerce 

Baisse du taux de criminalité  de 30 (incidents 
pour 10 000 personnes) à 20 
 
Baisse du taux d’augmentation des litiges 
commerciaux en souffrance de 30 (par mois) à 10 
 
Augmentation du taux de satisfaction des 
entreprises des tribunaux de commerce de 30 % à 
70 % 

• Renforcer et décentraliser les institutions de justice, chargées de 
l’ordre public afin d’améliorer l’accès à la justice tout au long 
de la période de la SACO  

• Promouvoir des initiatives de coordination entre ces institutions 
tout au long de la période de la SACO  

• Cinq lois commerciales adoptées par le parlement d’ici à mi-
2006 

 Objectif : Renforcement de la gestion des finances publiques 
Accroître le nombre de 
ministères/d’administrations locales qui préparent 
des états financiers réguliers conformément aux 
règlements financiers de 51 % à 100 % d’ici à 
2013/14 (la cible de moyen terme est en cours de 
définition) 

• Achèvement de la réorganisation du bureau du comptable 
général d’ici à mi-2007 

• Toutes les administrations locales préparent des états financiers 
pour 2005/06 conformément aux nouveaux règlements 
financiers et comptables d’ici à mi-2007 

• Déployer et intégrer les systèmes de gestion financière :  
- dans 10 organismes et 10 administrations locales d’ici à mi-

2007 
- au reste des organismes et à davantage d’administrations 

locales d’ici à mi-2008 
 

 Objectif : Réduire la corruption 
Réduction de la perception de l’incidence de la 
corruption (mesurée par l’Enquête sur l’intégrité 
nationale) de 23 % à 12 % (la cible de moyen 
terme sera ajustée) 

• La “Leadership Code Act” (Révisée) est présentée au parlement 
d’ici à mi-2006 

• Maintien de la pratique de vérification des biens par les 
ministres tout au long de la période de la SACO 

 Objectif : Amélioration de la performance du service public 
Hausse du pourcentage de personnes satisfaites des 
prestations du service public 

• Élaboration du Plan stratégique du système national de 
statistique d’ici à mi-2006 

• 100 % des indicateurs du PEAP font l’objet d’un rapport d’ici à 
mi-2008 

 Objectif : Renforcement du système des administrations locales pour la prestation des services 
Augmentation des recettes des LG en pourcentage 
du budget des LG de 6 % à 9 % (la cible de moyen 
terme sera révisée) 
 
 

• Application du Guide d’harmonisation de la planification 
participative : 
- Mise au point des mécanismes de suivi à mi-2006 
- Suivi d’ici à mi-2008 

• Stratégie de décentralisation budgétaire : 
- Déploiement aux administrations locales d’ici à mi-2006 
- Suivi de la mise en œuvre tout au long de la période de la 

SACO 
- Mise en œuvre de nouvelles structures d’administrations 

locales d’ici à mi-2006 
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Pilier V. Développement humain 
 Objectif : Amélioration des possibilités d’éducation pour tous les Ougandais 

Augmentation du taux d’inscription net au 
primaire de  87 % garçons/86,4 % filles à 90 % 
filles et garçons 
 
Augmentation du taux d’achèvement du cycle 
primaire de 66 % garçons/44 % filles à 74 % 
garçons /64 % filles 
 
Augmentation du taux d’inscription net au post-
primaire de 20 % hommes/17 % femmes à 30 % 
hommes/25 % femmes 
 
Hausse du taux d’achèvement du second cycle du 
secondaire de 20 % garçons/17 % filles à 26 % 
garçons/23 % filles 
 
Hausse du taux d’inscription net au supérieur de 
4 % à 5,5 % 

• Élaboration de programme d’étude pour l’enseignement 
primaire : 
- Finalisation mi-2006 
- Déploiement d’ici à mi-2008 

• Salaire minimum des enseignants du primaire : 
- Passage à 200 000 USh /mois d’ici à mi-2006 
- Pleine application d’ici à mi-2008 

• 60 nouveaux établissements secondaires construits d’ici à mi-
2008 

• Accent renouvelé sur la science et la technologie dans 
l’enseignement supérieur d’ici à mi-2007 

Objectif : Amélioration de la santé de la population ougandaise  
Baisse du taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) de 88 à 68 
 
Baisse du taux de mortalité maternelle (pour 100 
000 naissances) de 505 à 354 
 
Réduction du pourcentage de la population 
dénutrie de 19 % à 5 % (la cible sera révisée) 
 
Réduction de la prévalence du VIH de 6,2 % à 5 % 
 
Accroissement de l’utilisation des services de 
consultations externes  
 
Hausse du taux de postes approuvés remplis par du 
personnel de la santé ayant suivi une formation 
officielle de 68 % à 90 % 
 
Augmentation du pourcentage de centres de santé 
ne connaissant pas de rupture de stock de 
chloroquine, de fansidar, de vaccins contre la 
rougeole, de Depo Prevera, de SRO et de 
cotrimoxaxole de 40 % à 60 % 
 
Augmentation du pourcentage de naissances 
assistées par du personnel de santé qualifié de 
24,4 % à 50 % 
 
Satisfaction de la demande de services de 

• Poursuite de la mise en œuvre conjointe du Cadre national 
révisé de lutte contre le VIH/SIDA tout au long de la période de 
la SACO 

• Stratégie de pulvérisation à effet rémanent intérieure : 
- Finalisation mi-2006 
- Mise en œuvre mi-2007 

• Stratégie de soins  d’urgence obstétricale mise en œuvre d’ici à 
mi-2007 

• Finalisation et début de mise en œuvre de la politique de 
ressources humaines pour le personnel de soins de santé d’ici à 
mi-2007 
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planification familiale actuellement établie à 27 % 
(la cible à moyen terme est en cours de définition) 
Augmentation du pourcentage des enfants 
vaccinés (DCT3) de 83 % à  90 % 

 Objectif : Amélioration de l’accès à l’alimentation en eau et à l’assainissement  
Augmentation du pourcentage de personnes 
consommant de l’eau salubre de 55 % en milieu 
rural /65 % en milieu urbain à respectivement 
90 % et 100 % 
 
Augmentation de la population utilisant des 
installations d’assainissement de 56 % en milieu 
rural/65 % en milieu urbain à respectivement à 
80 % et 100 % 
 
Accroître le pourcentage d’installations d’eau et 
d’assainissement fonctionnelles en milieu rural de 
70 % à 85 % 

• 3700 nouveaux d’eau desservant 950 000 personnes dans les 
zones rurales sur la durée de la période de la SACO   

• Dans les petites villes :  
- 3500 nouveaux raccordements au réseau d’assainissement à 

mi-2006 
- 4000 nouveaux raccordements au réseau d’assainissement à 

mi-2007 
• Dans les grandes villes :  

- 12 500 nouveaux raccordements au réseau de distribution 
d’eau/133 nouveaux raccordements au réseau 
d’assainissement à mi-2006 

- 13 000 nouveaux raccordements au réseau de distribution 
d’eau /139 nouveaux raccordements au réseau 
d’assainissement à mi-2007 

- 13 500 nouveaux raccordements au réseau de distribution 
d’eau /146 nouveaux raccordements au réseau 
d’assainissement à mi-2008 

 
 Objectif : Redynamisation de la fonction de développement communautaire 

Intensifier le recrutement d’agents de 
développement communautaire  
 
Accroître le pourcentage de comités de gestion 
communautaire fonctionnel 

• Mise en œuvre de la stratégie de mobilisation et 
d’autonomisation mi-2006 

• Commission égalité des chances : 
- Politique soumise au conseil des ministres d’ici à mi-2006 
- Mise sur pied d’ici à mi-2007 

• Soumission de la politique nationale de genre au conseil des 
ministres d’ici à mi-2007 

 
Banque africaine de développement 
 

Document de stratégie 2002-2004 de la BAD 
1. Cadre pour la croissance économique et la transformation structurelle  

Stratégie d’assistance de la Banque Résultats/Résultats intermédiaires 
 • Croissance du PIB réel de 7% 
Promouvoir la durabilité budgétaire • Inflation contenue à 5 % 

• Taux de change stable 
Diversifier les exportations • Réserves extérieures à 5 mois des importations 
Améliorer la gestion de l’impôt • Augmentation du ratio recettes fiscales/PIB 
Réforme des dépenses publiques • Augmentation  de la part des PAF dans les dépenses totales à au 

moins 25 % par rapport à la base actuelle 
Renforcer les capacités institutionnelles des 
organismes de réglementation 

• Éclatement d’UEB en entités chargées de la production, du 
transport et de la distribution 

Augmenter l’investissement dans la capacité de 
production 

• Augmentation de la capacité de production 

Réhabilitation et modernisation des routes • Inventaire du réseau de routes principales classées satisfaisant en 
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nationales hausse 
Instaurer un environnement propice 
(Développement du secteur privé) 

• Intensification de la compétitivité dans le secteur financier. 
• Amélioration du cadre juridique 

Améliorer l’accès des PME aux banques 
commerciales 

• Disponibilité de lignes de crédit pour rétrocession aux PME. 

2. Bonne gouvernance et sécurité 
Stratégie d’assistance de la Banque Résultats/Résultats intermédiaires 
Renforcer les capacités institutionnelles et 
humaines des administrations locales 

• Amélioration de l’accès aux services de base et de leur qualité. 

Améliorer le système de passation des marchés 
publics et de gestion des finances 

• Mise en œuvre des programmes de réforme des marchés publics 
et de la gestion financière. 

Renforcer les capacités des institutions de lutte 
contre la corruption  

• Réduction de la perception de la corruption 

3. Accroître la capacité des pauvres à augmenter leurs revenus 
Stratégie d’assistance de la Banque Résultats/Résultats intermédiaires 

Soutien à la mise en œuvre du PMA • Croissance soutenue du secteur agricole de 3 % ou plus 
Intégrer les préoccupations environnementales 
dans les programmes de développement 

• Réduction de la dégradation des sols, des pertes de biodiversité, 
et de la déforestation 

Renforcer NEMA • Autorité durable pour la gestion de l’environnement 
Réhabilitation et entretien des routes de district • Accès accru dans les zones rurales 
Production et distribution commerciales 
d’électricité dans les zones rurales. 

• Élargissement de l’accès des populations rurales à l’électricité 

 • Élargissement de l’accès des pauvres ruraux aux services 
financiers 

4. Améliorer la qualité de vie des pauvres 
Stratégie d’assistance de la Banque Résultats/Résultats intermédiaires 

Améliorer l’efficience et l’efficacité des 
systèmes existants de prestation  des soins de 
santé  

• 54 % des enfants âgés de moins d’1 an reçoivent sont vaccinés 
au DCT3  

• Utilisation des services de consultations externes par habitant : 
0,47  

• Réduction de la prévalence du VIH à 5,4 % 
Soutenir la construction de salles de classe, le 
perfectionnement des enseignants et 
l’élaboration des programmes d’études, et 
l’achat des manuels.  

• Rapport élèves-maître 45:1 
• Rapport élèves/manuel  3:1 
• Rapport élèves/salle de classe 89:1 
• Taux net d’inscription au primaire 20 % 

Élargir l’accès à l’eau et à l’assainissement 
dans les petites villes 

• Augmentation de l’accès à l’AEA de 52 % à 60 % 
• 80 % des systèmes d’AEA fonctionnent 
• Augmentation de l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement en 

milieu urbain de 50 % à 65 % 



 

 135 

Annexe D 
Réalisation des objectifs 

Banque mondiale : I. Programme de gouvernance 
Pilier de la SAP Programme de prêt Hors prêt Résultat attendu Notation du résultat de 

la contribution de la BM 
Justification de la notation 

Décentralisation 
efficace 

- Programme de 
développement des 
administrations locales II 
(AF03) 
- Renforcement des capacités 
institutionnelles (FY95) 
- Programme de 
développement des 
administrations locales  SIL 
(FY00) 
-CARP 1-6 (AF01-07) 

- Note de politique d’analyse de 
conflit (AF05) 
- Évaluation du secteur légal et 
judiciaire de l’Ouganda (AF05) 

- Accroissement du 
nombre de districts 
éligibles au don de 
développement des 
districts au titre du 
LGDP. 

Satisfaisant La réforme de la gestion et de la 
responsabilisation financières des 
administrations locales a donné des résultats 
positifs en termes de renforcement des 
institutions et des capacités permettant 
d’atteindre les objectifs du LGDP. Le 
Programme a atteint les objectifs fixés dans 
le cadre du don LGDP. Le soutien a 
également eu un impact positif sur le genre. 

Dépenses 
transparentes, 
efficaces et axées 
sur la réduction de la 
pauvreté 

- Amélioration de la 
performance du secteur public 
(AF06) 
-Projet de gestion 
économique et financière 
(FY00) 
-EFMP II-Supplément (AF03) 
-CARP 1-6 (AF01-07) 

- PER de l’Ouganda (AF02) 
- Ouganda FSAP (AF02) 
- Dialogue de suivi sur le FSAP 
(AF02) 
- Budget et dépenses à moyen 
terme (AF02) 
-Suivi économique de l’Ouganda 
(AF02) 
-Revue des dépenses publiques 
(AF03) 

-Amélioration du système 
de passation des marchés. 
- Mise en œuvre de la 
gestion axée sur les 
résultats.  
- Mise en place d’un 
programme de réforme 
de paiement durable. 
 

Modérément satisfaisant De nouvelles améliorations du système de 
passation de marchés sont possibles. 
Le manque de capacités dans les ministères, 
départements, et agences fait sérieusement 
obstacle à l’institutionnalisation de la gestion 
axée sur les résultats dans les services 
publics. 
La réforme des rémunérations n’est pas 
pleinement achevée. Le soutien à la réforme 
de la gestion financière a été positif. 

Lutte contre la 
corruption 

d-CARP 1-6 (AF01-07) - PER, 2003 (AF04) 
-PER/CFAA/CPAR/LGIFA 
(AF04) 
-Ouganda CARP Stocktaking 
(AF04) 
- PER Ouganda (AF05) 
-Ouganda ROSC AAR Report 
(AF05) 
- Actualisation FSAP (AF05) 
- Évaluation AML/CFT (AF05) 
- PER (AF07). 

-Réduction de la 
perception de la 
corruption. 

Modérément 
insatisfaisant 

La réforme visant à renforcer l’obligation de 
rendre compte, partant, à réduire la  
corruption, n’a pas réduit de manière 
significative la perception du niveau élevé de 
la corruption. L’opinion publique n’a pas 
perçu d’amélioration dans l’efficacité du 
Gouvernement. L’approche stratégique de la 
BM n’a pas été éclairée par une analyse 
suffisante et une claire mesure de la 
corruption.  Les liens directs entre l’aide de 
la BM et les résultats n’étaient pas clairs. 
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ANNEXE D 
RÉALISATION DES OBJECTIFS 

Banque mondiale : II. L’Agenda de la croissance 
Pilier de la SAP Sous-pilier Programme de prêt a/ Hors prêt  b/ Résultat attendu Notation du résultat 

de la contribution 
de la BM 

Justification de la notation 

Croissance et 
stabilité 
macroéconomiq
ue 

Croissance 
économique 

CARP 1-6 (AF01-07) - Évaluation de la 
pauvreté (AF05) 
-CEM (AF06) 
- Étude sur le Nord de 
l’Ouganda (AF07) 

- Forte croissance du PIB réel 
(7 %) 
-Réduction des disparités 
régionales en matière de 
pauvreté. 

Satisfaisant 
 

Les mesures nécessaires pour faire 
face à la perception du 
ralentissement de la croissance et 
de l’arrêt de la réduction de la 
pauvreté n’ont pas été prises à 
temps avant la formulation du 
PEAP 2004, grâce à des travaux 
d’analyse. D’importants efforts ont 
été déployés pour corriger les 
disparités régionales en matière de 
pauvreté. 

 Stabilité 
macroéconomique 

- Prêt supplémentaire 
d’atténuation du choc -PAS III 
(AF01) 
- CARP 1-6 AF01-07) 

- Ouganda Book (AF01) 
- Soutenabilité de la 
dette (AF03) 
- Suivi état 
d’avancement IPPTE 
(AF03) 
- Analyse de la 
soutenabilité de la dette 
(AF06) 
-DTIS (AF06) 
-Insolvency ROSC 
(AF06) 

-Inflation de 5 %. 
- Taux de change stable. 
- 5 mois de couverture des 
importations. 
- Augmentation du ratio 
recettes/PIB. 
- Réduction des taxes sur les 
hydrocarbures. 
- Augmentation de la part du 
PAF dans les dépenses totales. 
 

Satisfaisant 
 

La prudence budgétaire a été 
maintenue, bien que des arriérés 
restent dus en raison des faiblesses 
d’exécution du CDMT. La 
mobilisation des recettes 
intérieures reste faible.  Le 
Gouvernement reste fortement 
tributaire de l’aide extérieure.  

Renforcer la 
compétitivité de 
l’économie et le 
développement 
du secteur privé  
(PSD) 

Développement du 
secteur privé  

- Développement routier. Phase 2 
APL (AF02)9 
- Compétitivité du secteur privé 2 
(AF05) 
- Compétitivité du secteur privé 
(FY96) 

- Document cadre-pays 
(AF01) 
- Croissance et 
compétitivité des 
exportations (AF04) 
- Évaluation du climat 
d’investissement (AF04) 
- Compétitivité du 
commerce extérieur et 
des exportations (AF04) 
- UEDC Transit Tariff 
(AF05) 

Aucune référence ni cible 
définie. 

Modérément 
satisfaisant 
 

Les contraintes administratives au 
développement du secteur privé se 
sont améliorées, mais pas de 
manière significative. Les 
évaluations des principaux marchés 
se sont légèrement améliorées. 
L’aide de la BM pour la zone 
industrielle et le  cadastre a subi 
des retards. 

 Développement du 
secteur financier 

- Facilitation du commerce 
régional (AF01) 
- Aide au marché des capitaux 

- CFAA (AF01) 
- CPAR (AF01) 
- Suivi du secteur 

-Supervision accrue des 
banques commerciales 
- Compétitivité accrue du 

Satisfaisant Bien que les taux d’intermédiation 
et d’intérêt restent élevés, le crédit 
a rapidement augmenté, se 
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ANNEXE D 
REALISATION DES OBJECTIFS 

Banque mondiale : II. L’Agenda de la croissance 
(AF99) financier (AF06) secteur financier. 

- Règlement efficace des 
litiges commerciaux. 

traduisant par une intermédiation 
financière plus importante. L’aide 
de la BM dans les domaines tels 
que la réforme des pensions accuse 
du retard. 

 Développement de 
l’énergie 

-Privatisation et réforme du 
secteur des services d’utilité 
publique (AF01) 
- SIL énergie 4 (AF02) 
- Énergie pour la transformation 
du monde rural  (AF02) 
-National RE Dev TAL (AF04) 
-Projet de développement du 
secteur de l’énergie (AF07) 
- Électricité III (FY98) 
- Électricité III Supplément 
(FY00) 

- Réforme du secteur de 
l’énergie et stratégie de 
réglementation (AF01) 
- Facteurs clés de 
l’investissement du 
secteur privé dans la 
distribution de l’énergie 
(AF02) 
Réforme du secteur de 
l’énergie : évaluation de 
l’impact (AF06) 

- Accroissement de l’accès à 
l’électricité en milieu rural. 
- Éclatement des activités de 
l’UEB. 
- Accroissement de 
l’investissement privé dans la 
production de l’électricité. 

Modérément 
insatisfaisant 

Le calendrier de l’éclatement de 
l’UEB, associé à la crise 
d’approvisionnement par suite du 
retard pris par le projet 
hydroélectrique de Bujagali et de la 
pénurie d’eau dans le lac Victoria 
constituaient une défaillance 
stratégique dans l’évaluation des 
risques. Élargissement de l'accès en 
milieu rural et augmentation de 
l’investissement privé dans la 
production de l’électricité. 

 Transport et 
logistique 

- Appui au secteur routier et aux 
institutions (FY98) 
-APL de développement routier  
(AF99) 
 APL 3  de développement routier 
(AF05) 
- Route d’urgence, El Nino 
(FY98) 

 - Amélioration de l’état des 
routes rurales à travers la 
réfection et l’entretien. 
- Réfection complète des 
routes de district à l’horizon 
2016 

Modérément 
Satisfaisant 
 

Importants travaux d’amélioration 
du réseau routier. Mais 
l’orientation de la politique 
infrastructurelle n’a pas encore 
donné les résultats attendus. Le 
coût élevé du transport demeure un 
obstacle majeur à la rentabilité des 
entreprises. 

Améliorer les 
revenus des 
pauvres par la 
productivité 
agricole 

PMA - Programme de prêt pour le 
développement routier (APL) 
(AF99) 
- SIL Services nationaux 
d’agriculture  (AF01) 
-ICB-PAMSU (AF99) 
 

- Réforme foncière 
(AF01) 
- Modernisation de 
l’agriculture (AF01) 

- Croissance soutenue de 
l’agriculture (4 %). 

Modérément 
insatisfaisant 
 

L’aide en faveur de l’agriculture, 
quoique bien ciblée, mettait trop 
l’accent sur le renforcement des 
institutions. Les travaux d’analyse 
n'étaient pas généralement réalisés 
dans les délais voulus. La situation 
actuelle de la productivité de 
l’agriculture reste indéterminée.  

 Environnement - SIL 2  ENCBP (AF01) 
SIL  PAMSU (AF03) 
- Environnement du lac Victoria. 
SIL (FY97) 
- SIL  Réhabilitation du canal de 
Nakivubo (AF99) 
LVEMP Supplément (AF03) 

- Analyse de la gestion 
des ressources naturelles  
(AF05) 

- Réduction de l’érosion des 
sols. 
- Réduction de la 
déforestation. 
- Réduction de la perte de 
faune. 

Modérément 
satisfaisant 
 

Le soutien à la NEMA a remis au 
premier plan la préservation du 
milieu naturel. Des inquiétudes ont 
été exprimées quant l’accent 
excessif mis sur la réalisation des 
études, plutôt que l’amélioration 
des conditions de vie des 
communautés. 
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ANNEXE D 
Réalisation des objectifs 

Banque mondiale : III. Le programme du développement humain 
Pilier de la SAP Programme de prêt Hors prêt Résultat attendu Notation du résultat 

de la contribution 
de la BM 

Justification de la notation 

Amélioration des 
services de soins de 
santé 

- Infections sexuellement 
transmissibles (FY94) 
- Services de santé  de district 
(FY95) 
- Nutrition et développement de 
la petite enfance, SIL (FY98) 
- Lutte contre le VIH/SIDA, SIL 
(AF01) 
-CARP 1-6 (AF01-07) 

-Suivi des dépenses de 
santé (AF02) 
- Performance du 
secteur (AF04) 
-Systèmes d’appui de la 
santé (AF07) 

- Les taux de 
vaccination (DPT3) 
passent à 80 % en 
2002/03. 
- Augmentation du 
pourcentage des dotés 
de personnel de santé 
qualifié à 65 % en 
2002/03 

Modérément 
insatisfaisant 

Malgré l’accès amélioré et la 
satisfaction publique à l’égard des soins 
de santé, les résultats restent 
insatisfaisants pour le planning familial 
et la santé de la reproduction, 
L’efficacité du CARP comme 
instrument d’intervention sur les 
questions spécifiques au secteur de la 
santé est en train de diminuer.  

Éducation primaire  - Initiative en matière de science 
du millénaire (AF06) 
- Éducation primaire 
- Secteur de l’éducation (FY93) 
Crédit d’ajustement (FY98) 
- Projet de décentralisation des 
services de Makerere (AF02) 
-CARP 1-6 (AF01-07) 

- Étude sur le secteur 
l’enseignement post-
primaire  (AF03) 
- Rapport sur le secteur 
de l’enseignement 
supérieur  (AF04) 
 

- Rapport élèves-
maître de l’ordre de 
47 pour 1 en  2002/03 
- Rapport élèves 
/salle de classe de  87 
pour 1 en 2002/03 
- Rapport élèves 
/manuel de 3 pour 1 
en 2002/03. 

Modérément 
satisfaisant 

L’aide a produit une couverture 
équitable, en particulier pour les filles ; 
le renforcement institutionnel en 
atteignant les objectifs d’extrants 
établis dans le PEAP ; et par les CARP, 
maintenu le flux des ressources en 
faveur du secteur. En revanche, elle n’a 
pas permis de résoudre le problème de 
l’inefficacité et les préoccupations 
concernant l’atteinte de l’OMD2 par 
l’Ouganda. 

Eau et assainissement - Fonds d’action sociale du 
Nord de l’Ouganda (AF03) 
- Alimentation en eau des 
petites villes (FY94) 
-CARP 1-6 (AF01-07) 

- Étude sur 
l’hydraulique urbaine 
(AF01) 
- Évaluation de l’impact 
de la fourniture de 
service d’alimentation 
en eau (AF05) 
 

- Nbre de forages 
réalisés : 1500 en 
2002/03 
- Sources protégées : 
700 en 2002/03 
-Puits protégés : 1700 
en 2002/03 

Satisfaisant Sous l’effet des CARP fournis aux 
administrations locales, tous les 
objectifs de performance de la SAP 
(sources protégées, forages réalisés, et 
nouveaux puits construits) ont été 
dépassés. Les résultats concernant 
l’accès à l’eau salubre dans les zones 
tant rurales qu’urbaines traduisent une 
amélioration considérable et sont en 
bonne voie pour dépasser la cible 
correspondante des OMD. En revanche, 
on note des progrès limités en matière 
de fourniture d’assainissement et 
d’atténuation des problèmes d’hygiène, 
ce qui pourrait compromettre la 
réalisation des OMD relatifs à la 
maternité infantile, juvénile et 
maternelle. 
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BAD : I. Programme de gouvernance 
Pilier du DSP Stratégie de la 

BAD 
Programme de prêt Résultat attendu Notation du 

résultat de la 
contribution 
de la BAD 

Justification de la notation 

Décentralisation Renforcer les 
capacités 
institutionnelles 
et humaines des 
administrations 
locales 

- Prêt d’appui à la 
réduction de la pauvreté 
(2002) 
- Projet d’appui 
institutionnel à la bonne 
gouvernance(2004) 

Amélioration de 
l’accès aux services 
de base et de leur 
qualité. 

Satisfaisant Les réformes du système de 
gestion financière et de 
responsabilisation entreprises 
dans le cadre des 
administrations locales ont 
donné des résultats positifs en 
termes de renforcement des 
institutions et d’amélioration 
de l’accès aux services de 
base.  

Réforme de la gestion du 
secteur public 

Améliorer le 
système de 
passation des 
marchés publics 
et de gestion 
des finances 

- Prêt d’appui à la 
réduction de la pauvreté 
(2002) 
-Projet d’appui 
institutionnel à la bonne 
gouvernance (2004) 

Programme de 
réforme de la 
passation des 
marchés et de la 
gestion effectif 

Modérément 
satisfaisant 

Les programmes de réforme 
concernant la passation des 
marchés ont donné des 
résultats modestes. 
L’amélioration de la gestion 
financière a permis au GOU 
d’atteindre les objectifs en 
matière de dépenses axées sur 
la réduction de la pauvreté. 

Lutte contre la corruption  Renforcer les 
capacités des 
institutions de 
lutte contre la 
corruption 

-Assistance technique  
(Law Institute) (2002) 
- PRSL et ISPGG 

Réduction de la 
perception de la 
corruption grâce à 
l’amélioration de la  
responsabilité et des 
systèmes d’audit. 

Modérément 
insatisfaisant 

L’appui fourni aux fins de la 
responsabilisation et de la 
formation, en tant 
qu’instruments visant à 
contribuer à la réduction de la 
corruption, n’a pas eu d’effet 
notable sur la perception du 
niveau élevé de la corruption. 
L’aide fournie pour les audits 
ne semble pas non plus avoir 
amélioré l’efficacité de 
l’administration telle qu’elle 
est perçue.  

BAD : II. Programme de croissance 
Pilier du DSP Sous-pilier Programme de prêt  Résultat attendu Notation du 

résultat de la 
contribution 
de la BAD  

Justification de la notation 

Croissance, 
réforme 
budgétaire et 
diversification 
des exportations 

- Promouvoir la 
durabilité budgétaire  
-Améliorer la 
gestion de l’impôt 
- Réforme des 
dépenses publiques 

-PRSL. 
- Appui institutionnel à la 
coordination de l’aide 
extérieure(1998) 
- Projet d’appui institutionnel à la 
bonne gouvernance (2004). 

-Croissance du PIB 
réel de  7 % 
-Inflation contenue 
à 5 % 
Taux de change 
stable   
- Augmentation du 
ratio recettes 
fiscales/PIB 
- Part des PAF dans 
les dépenses totales 
augmente au moins 
à 25 % par rapport à 
la base actuelle. 

Modérément 
satisfaisant 

En dépit de son appui étroit et 
ciblé, la contribution de la BAD 
a été essentielle pour atteindre 
les résultats en matière de  
dépenses axées sur la réduction 
de la pauvreté. La prudence 
budgétaire a été maintenue, 
bien que les arriérés subsistent. 
La mobilisation des ressources 
reste faible. 

 -Diversifier les 
exportations 

Projet de zone de modernisation 
de l’agriculture (2000), et autres 
appuis pour la diversification. 

- Réserves 
extérieures à 5 mois 
d’importations 

Satisfaisant Des progrès ont été accomplis 
au titre de la diversification des 
exportations, permettant 
d’amortir les importantes 
fluctuations des prix à 
l’exportation et la détérioration 
des termes de l’échange. Les 
réserves internationales ont 
augmenté à 6,5 mois de 
couverture des importations en 
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2007. 
Renforcement 
de la 
compétitivité de 
l’économie et 
promotion du 
développement 
du secteur 
privé/des PME 

-Renforcement des 
capacités 
institutionnelles des 
organismes de 
réglementation 
-Accroissement de 
l’investissement 
dans la capacité de  
production d’énergie 
- Production et 
distribution 
commerciales dans 
les zones rurales. 

-Projet d’interconnexion de 
Bujagali (2007). 
- Projet de réhabilitation du 
secteur électrique urbain (1996) 
- Étude sur l’accès et l’utilisation 
des sources d’énergie de 
substitution (2000) 

- Éclatement de la  
compagnie UEB en 
entités chargées de 
la production, du 
transport et de la 
distribution 
- Augmentation de 
la capacité de 
production  
Accroissement de 
l’accès des 
populations rurales 
à l’électricité. 
 

Modérément 
insatisfaisant 

La compétitivité de l’économie 
n’a pas été sensiblement 
améliorée en raison de 
l’incapacité à résoudre la 
question d’énergie, bien qu’un 
appui ait été fourni pour 
l’acquisition de sources 
d’énergie de substitution.  

 -Réhabilitation et 
modernisation des 
routes nationales 
- Réhabilitation et 
entretien des routes 
de district. 

- Projet d’appui au secteur routier 
(2005) 
-Projet d’appui au secteur routier  
(Supplément) (2006) 
- Programme d’entretien des 
routes rurales de desserte (1991) 
-Projet de modernisation de la 
route Kyotera-Mutukula (1998) 
- projet d’entretien et de 
modernisation de routes (2000) 
-Programme de développement 
du secteur du transport (2003) 

- L’inventaire des 
principaux réseaux 
des routes classées 
affiche une 
augmentation 
satisfaisante. 
-Amélioration de 
l’accessibilité des 
zones rurales. 

Modérément 
satisfaisant 

L’aide au secteur routier ne 
s’est pas traduite par une 
réduction appréciable du coût 
du transport, mais l’aide au 
développement des routes 
communales contribue à 
désenclaver les zones rurales. 
Ni la BAD ni la BM n’ont 
financé l’investissement direct 
dans les nouvelles routes de 
district. 

 -  Créer un 
environnement 
propice pour le 
développement du 
secteur privé. 
- Améliorer l’accès 
des PME aux 
banques 
commerciales. 

- Projet d’appui à la microfinance 
en milieu rural (1999) 
-Sheraton Kampala Hotel (2002) 
-Gestion durable des ressources 
minérales (2004) 

- Intensification de 
la concurrence dans 
le secteur financier. 
- Amélioration du 
cadre juridique 
-Disponibilité de 
lignes de crédit pour 
rétrocession aux 
PME. 

Satisfaisant L’importance accordée au 
financement rural a contribué à 
améliorer la disponibilité des 
lignes de crédit pour 
rétrocession aux PME.  

Améliorer les 
revenus des 
pauvres par la 
productivité 
agricole 

Soutenir la mise en 
œuvre du PMA, 
contribuant ainsi 
l’accroissement de la 
productivité des 
petits exploitants 
agricoles. 

- Projet de développement des 
petites exploitations 
agricoles du Nord-Ouest (1999) 
- Projet de zone de modernisation 
de l’agriculture (2000) 
- Projet de développement de la 
pêche (2002) 
- Projet d’amélioration de la 
productivité de l’élevage (2002) 
- Projet d’amélioration des 
revenus agricoles (2004) 
-Création de zones durablement 
libérées des mouches tsé-tsé 
(2004) 
- Projet d’amélioration de 
l’infrastructure agricole 
communautaire (2007) 

-Croissance 
soutenue du secteur 
agricole de 3 % ou 
plus. 

Satisfaisant 
 
 

L’approche de diversification  
en matière d’appui à 
l’agriculture a produit des 
résultats mitigés : les prévisions 
de croissance soutenue du 
secteur agricole de 3 % par an 
ne se sont pas matérialisées, 
mais l’approche intégrée 
contribue à la réduction de la 
dégradation des sols et au 
développement de la pêche et 
de l’élevage. 

 -Intégrer les 
préoccupations 
environnementales 
dans les programmes 
de développement 
- Renforcer la 
NEMA 

. -Réduction de la 
dégradation des 
sols, des pertes de 
biodiversité, et de la 
déforestation. 

Non évaluable Appui au renforcement de 
NEMA fourni indirectement à 
travers d’autres projets. 
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BAD : III. L’agenda du développement humain 

Pilier du DSP Sous-pilier Programme de 
prêt 

Résultat attendu Notation du résultat 
de la contribution de 

la BAD 

Justification de la notation 

Santé : Améliorer 
l’efficience et 
l’efficacité des 
systèmes existants 
de prestation  des 
soins de santé 

Améliorer l’accès 
et réduire les 
inégalités aux 
services de soins 
de santé mentale 
et de santé 
maternelle 
communautaire 

-Projet de 
réhabilitation 
des services de 
santé(1989) 
-Appui au plan 
stratégique du 
secteur de la 
santé(2000) 
-Appui au plan 
stratégique du 
secteur de la 
santé(2006) 

-54 % des enfants 
âgés de moins d’1 
an reçoivent le 
vaccin de DCT3 
- Utilisation des 
services de 
consultations 
externes par 
habitant de 0,47 
- Réduction de la 
prévalence du VIH 
à 5,4 % 

Modérément 
satisfaisant 

L’accès à la santé mentale et 
aux services de soins de 
santé maternelle a été 
amélioré. Mais les graves 
pénuries de personnel et de 
médicaments continuent 
d’entraver l’accès aux soins 
de santé mentale. 

Éducation : Appui 
à la construction 
de salles de classe, 
au 
perfectionnement 
des enseignants et 
à l’élaboration des 
programmes 
d’étude, ainsi qu’à 
l’achat de manuels 
scolaires. 

Améliorer l’accès 
à l’enseignement 
primaire de 
qualité et pour les 
filles, à 
l’enseignement  
scientifique 
secondaire dans 
les zones rurales. 

- Appui à 
l’ESIP (Projet 
éducation II) 
(2000) 
- Projet 
éducation III – 
Appui à 
l’enseignement 
post-primaire  
(2005) 
 

- Rapport élèves-
maître 45:1 
- Rapport élèves-
manuel  3:1 
- Rapport élèves-
salle de classe 89:1 
- Taux 
d’inscription net au 
primaire  20 % 

Modérément 
satisfaisant 

L’inégalité des sexes pour 
l’accès à l’enseignement  
scientifique dans les 
collectivités rurales a 
diminué. L’amélioration de 
la qualité de l’enseignement 
a été  limitée par la lenteur 
de l’aide et la demande 
élevée d’éducation. Le 
secteur de l’éducation a 
continué d’être caractérisé 
par les taux élevés 
d’abandon et le faible taux 
de passage du primaire à 
l’enseignement  
postsecondaire. 

 
Eau et 
assainissement 

Élargir l’accès à 
l’eau et à 
l’assainissement 
dans les petites 
villes. 

-EES- Étude sur 
l’alimentation en 
eau et 
l’assainissement 
dans les villes 
rurales (2000) 
- Projet d’adduction 
d’eau et 
d’assainissement 
dans les petites 
villes (2004) 
- Programme 
d’alimentation en 
eau et 
d’assainissement en 
milieu rural  (2005) 

- Augmentation de 
l’accès à l’eau 
salubre et à 
l’assainissement 
de 52 % à 60 % 
-80% des systèmes 
d’AEA 
fonctionnent 
- Augmentation de 
l’accès à l’eau 
salubre et à 
l’assainissement 
en milieu urbain 
de 50 % à 65 %. 

Satisfaisant L’appui fourni dans le cadre du 
projet d’alimentation en eau des 
petites villes a permis de 
dépasser tous les objectifs de 
performance du DSP (sources 
protégées, forages réalisés et 
nouveaux puits creusés). 
L’accès à l’eau saine en milieu 
tant rural qu’urbain a été 
considérablement amélioré, en 
bonne voie pour dépasser les 
cibles des OMD 
correspondants.  
 
En revanche, la négligence 
relative de la fourniture de 
services d’assainissement et 
d’atténuation des problèmes 
d’hygiène pourrait 
compromettre l’atteinte des 
cibles dans les domaines de la 
mortalité infantile, juvénile et 
maternelle.  
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9. Annexe E: Les Crédits d’appui à la réduction de la pauvreté, I-VI  
 
1. Bien que la présente Évaluation de l’assistance pays ait été centrée sur la stratégie de la BM 
et de la BAD en Ouganda et non sur des interventions prises séparément, le rôle si important joué 
par les CARP de la BM impose de procéder à une analyse plus détaillée dans le cadre de cette 
Annexe. Décaissés annuellement sous forme d’appui budgétaire général au GOU, les CARP étaient 
des opérations à décaissement unique dont les trois premiers ont été conçus sous forme de 
programmes intégrés comportant des engagements provisoires au titre des CARP-2 et 3 envisagés 
dans le document d’évaluation de projet (PAD) du CARP-1. Dans la même veine, le CARP-4 a été 
initialement conçu comme le premier d’une deuxième série de trois CARP annuels qui viendraient 
appuyer un nouveau PEAP ougandais, étant donné que le plan d’action provisoire avait été intégré 
dans les CARP-2 et 3 en tant que partie intégrante de la « conception évolutive » de ces opérations. 
Toutefois, suite aux retards enregistrés dans la mise en œuvre du nouveau PEAP, le CARP-4 a été 
conçu sous forme d’opération autonome.   
 
2. La Première partie de l’Annexe contient les conclusions majeures tirées par le bilan des trois 
premiers CARP ougandais effectué en 2004 par la BM elle-même, et la deuxième les leçons apprises 
tirées du (projet de) Rapport d’évaluation 2008 de la performance du projet élaboré par l’IEG et qui 
a trait aux quatre premiers CARP. Enfin, la conclusion intègre les messages clés afférents aux CARP 
et reposant sur le contenu des première et deuxième parties, ainsi que les conclusions tirées par la 
présente Évaluation de l’assistance pays ayant pour fondement la revue des CARP 1-6.  
 
3. Selon le Bilan effectué en 2004 par la Banque mondiale elle-même (portant sur les CARP 1-
3), les processus des PEAP et des CARP se sont traduits par un affinement considérable de la vision 
globale que l’on se fait des défis à relever par l’Ouganda en matière de développement, et ont permis 
de se focaliser sur les principales approches stratégiques à suivre, ce qui a facilité l’affectation des 
ressources et contribué à l’amélioration de l’efficacité de la prestation des services de base et à celle 
de la coordination du type d’activités intersectorielles requises en vue de la réduction de la pauvreté 
sous ses multiples formes. Certaines des conclusions et recommandations les plus importantes 
contenues dans ce rapport se présentent comme suit:   
 

 Enjeu. Les trois premiers CARP ont mis l’accent sur les dimensions du 
développement humain en privilégiant le renforcement de l’accès à l’éducation, 
à la santé, et à l’eau et à l’assainissement. Relativement parlant, les questions 
liées à la stabilité macroéconomique, à une meilleure affectation des ressources 
publiques, à l’amélioration de la gouvernance et de certains aspects de 
l’agriculture, toutes choses qui sont essentielles à une croissance rapide et 
soutenue en vue d’une réduction durable de la pauvreté, n’auront pas tant été au 
centre des préoccupations. L’étude a relevé qu’avec le recul, l’on se rend 
compte que l’objectif des CARP aurait pu être quelque peu différent si l’accent 
avait été davantage mis sur la réduction de la pauvreté en s’appuyant sur la 
croissance économique. Nonobstant le fait que « la réduction de la pauvreté (des 
revenus) » représentait l’un des résultats déclarés sur lesquels devait reposer 
l’évaluation des CARP,  cet aspect n’aura pas reçu suffisamment d’attention 
comparativement à l’objectif visant à améliorer la prestation des services.  
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 Prévisibilité des flux de ressources. Globalement, le processus des CARP a 
permis d’améliorer la prévisibilité du flux des ressources. Toutefois, au plan 
infranational, ces flux ont été à l’origine de certains problèmes nécessitant des 
solutions et qui n’étaient nullement dus à l’échec des CARP, mais plutôt à des 
défaillances intervenues au niveau de l’exécution du budget.    

 
 Coûts de transaction.  Ces coûts auraient baissé. Le Gouvernement, tout en se 

plaignant de la taille des missions CARP et du calendrier des réformes qui fait 
peu de place à des périodes de relâchement, a clairement affirmé que l’approche 
axée sur le concours budgétaire était de loin la meilleure voie à suivre. En ce qui 
concerne la Banque mondiale, les renseignements disponibles indiquent que le 
coût des ressources destinées à la préparation du programme était 
considérablement plus élevé avec les CARP qu’avec les projets 
d’investissement  de l’IDA.  Le rapport recommandait que dans le cadre des 
CARP à venir, il conviendrait de mettre davantage l’accent sur l’amélioration de 
l’impact des ressources reçues plutôt que de se préoccuper tellement des coûts 
de la préparation des programmes.   

 
 Coordination des donateurs. Les CARP ont permis de rationnaliser et de 

coordonner l’appui des donateurs, ce qui s’est traduit par l’augmentation des 
flux de ressources provenant de ces derniers à mesure qu’ils procédaient à une 
réorientation progressive de la fourniture de leur assistance vers la pratique de 
l’aide budgétaire directe. Au plan local, les donateurs ont essentiellement mené 
leurs activités au sein de Groupes de travail sectoriels et, parallèlement, dans le 
cadre de réunions spéciales liées aux missions CARP. L’amélioration de la 
coordination transparaissait dans les échanges de stratégies d’aide et de rapports 
clés entre les donateurs, les rétroactions adressées à la Banque mondiale, et la 
poursuite des échanges informels qui revêtaient une importance particulière 
chaque fois qu’ils impliquaient des représentants gouvernementaux dans le 
souci de  renforcer le sens du partenariat et de la transparence.  

 
 Modalités de l’aide. Dans l’ensemble, l’aide budgétaire directe accordée dans 

le cadre des CARP a été un instrument très précieux qui avait largement 
contribué à un meilleur cadrage du programme gouvernemental de réduction de 
la pauvreté. Cependant, il était aussi clair que l’approche axée sur l’octroi de 
l’aide à l’Ouganda uniquement sous forme de concours budgétaire ne pouvait 
pas être la meilleure voie à suivre même si, pour le Gouvernement,  elle 
constituait son instrument de prédilection majeur. Le rapport signalait qu’il 
existait toujours des domaines ouverts aux réformes (ordinairement sur le plan 
du renforcement des capacités et des institutions, mais aussi au niveau des 
investissements majeurs dans l’infrastructure au sein de secteurs tels que ceux 
de l’électricité et des routes) où, dans une certaine mesure, l’approche axée sur 
les projets pourrait s’avérer plus efficace. Par conséquent, le choix de 
l’instrument doit se faire dans le cadre d’une stratégie sectorielle et être clair 
pour l’ensemble des acteurs (aussi bien les donateurs que le gouvernement) tout 
en étant bien fondé et pris en compte dans le budget.      

 
 Mise en œuvre. Le rapport signalait que la mise en œuvre a connu quelques 

lenteurs, sans manquer d’indiquer que des efforts sont encore requis en vue 
d’améliorer aussi bien l’efficience que l’équité dans l’utilisation des ressources 
afin que les collectivités pauvres et les zones isolées puissent davantage 
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bénéficier des ressources provenant de l’appui budgétaire général (ABG). Dans 
la même veine, l’amélioration requise doit en partie s’opérer au plan local où la 
conjonction de la pénurie de capacités et de celle des compétences, tout comme 
la corruption et les influences exercées, continuent de détourner les ressources 
destinées à la réduction de la pauvreté de leurs objectifs recherchés.  

 
 Dépendance de l’aide. Au nombre des préoccupations suscitées par 

l’augmentation des flux de l’aide (tant en ce qui concerne le concours 
budgétaire que l’assistance aux projets) était la question de la forte dépendance 
de l’aide. Nonobstant les avantages découlant de la prévisibilité des ressources 
budgétaires, le rapport a fait état de signes évidents révélateurs du déséquilibre 
existant entre l’aide octroyée par les donateurs et la mobilisation des ressources 
nationales. Selon le rapport, les flux de l’aide tels qu’en reçoit l’Ouganda 
contribuaient à saper toute motivation en faveur d’une plus forte mobilisation de 
ces ressources.  

 
 Approche axée sur les résultats. Enfin, le bilan effectué mettait l’accent sur les 

appels répétés en faveur d’une approche davantage axée sur les résultats. Il s’en 
dégageait  le sentiment général qu’en dépit des progrès notables accomplis sur 
un certain nombre de fronts (maîtrise de l’exécution du budget, mise en place de 
plafonds sectoriels d’allocation budgétaire, recrutement en cours d’enseignants 
et d’agents de santé, augmentation des effectifs scolaires, etc.), le souci de 
dégager des pistes propres à favoriser l’atteinte de  meilleurs résultats 
demeurait. L’efficacité opérationnelle a été jugée faible, et beaucoup restait à 
faire quant à l’établissement d’un meilleur lien entre les politiques 
d’intervention et les indicateurs vérifiables contenus dans les matrices des 
CARP eux-mêmes.  

 
4. Le projet de Revue 2008 de la performance des projets (portant sur les CARP 1-4) juge 
moyennement satisfaisant le résultat global atteint par l’appui fourni par la BM à travers les CARP, 
les risques concernant les résultats du développement, la performance de la BM, et satisfaisant la 
performance de l’emprunteur. Il s’en dégage les leçons ci-après:  
 

 L’expérience ougandaise ne permet pas de soutenir l’idée que comparativement 
à l’assistance aux projets, le concours budgétaire généralisé accordé aux pays 
performants peut se traduire par la baisse des coûts de transaction  et 
(probablement) par de meilleurs résultats. Les informations disponibles 
indiquent que les CARP ont réduit les coûts liés à l’octroi d’un dollar à 
l’Ouganda. La nouvelle orientation consistant à axer l’action sur des enjeux 
d’ordre plutôt général que spécifique en matière de gestion semble avoir réduit 
les coûts supportés aussi bien par le gouvernement ougandais que par la 
Banque, tout en améliorant considérablement la gestion de l’exécution du 
budget par le gouvernement en général et, en particulier, en renforçant la 
priorité que ce dernier accorde aux dépenses en faveur de la réduction de la 
pauvreté.   
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 L’expérience ougandaise ne porte pas à croire que la BM et l’Ouganda 
entretenaient un “partenariat mûr”. Entre autres, chaque CARP se caractérisait 
essentiellement par des exigences unilatérales  (“conditions préalables”). 
Somme toute, les quatre CARP ont requis 44 conditions préalables à satisfaire 
par le gouvernement ougandais avant leur présentation au Conseil, sans compter 
la satisfaction de 193 autres au cours de la phase d’exécution. L’opportunité qui 
s’offrait d’imposer des préalables au gouvernement semble avoir favorisé une 
augmentation constante de ces exigences dans le cadre du CARP-3, bien que 
leur nombre se soit réduit dans le cadre du CARP-4.  

 
 La Banque a excessivement mis l’accent sur les services sociaux et trop peu sur 

la création de revenus en tant que moyen visant à éliminer la pauvreté. Les 
CARP 1-3 ont été presque entièrement axés sur les questions liées à la 
prestation des services sociaux. L’attention accordée à l’agriculture – la source 
de revenu pour la grande majorité des ougandais – était totalement absente du 
CARP-1, cependant qu’elle se faisait perceptible dans les deux suivants, mais de 
façon très minimale. Même en ce qui concerne le CARP-4, il est très difficile 
d’établir le lien entre les engagements pris et leurs impacts effectifs sur les  
pauvres en Ouganda. Du fait du peu d’attention accordé par les CARP aux 
investissements dans les routes et l’électrification rurale ainsi que dans le cadre 
du budget public, les opportunités qui auraient pu s’offrir aux 80 % de la 
population vivant dans les zones rurales quant à l’augmentation de leurs revenus 
ont été considérablement réduites par l’absence d’infrastructures adéquates. La 
part des dépenses consacrées aux investissements dans le budget public 
ougandais a été constamment réduite au cours de la mise en œuvre des quatre 
CARP et ce, en passant de 6,4 % du PIB à 4,5 %, cependant qu’aucun des DEP 
ne soulignait cet état de fait.   

 
 Un concours budgétaire supplémentaire et/ou l’amélioration de la planification 

et de la gestion budgétaires ne saurait certainement pas mettre fin aux pénuries 
de ressources, ou même les atténuer. Au cours de la période 2001-2004, les 
quatre CARP, en même temps que leur financement connexe assuré par d’autres 
donateurs, ont contribué pour moitié au budget public ougandais. L’allègement 
de la dette dans le cadre de l’Initiative PPTE a davantage atténué la pénurie de 
ressources, cependant que les difficultés auxquelles se trouve confronté le 
gouvernement sur le plan de la gestion budgétaire ne semblent pas se poser avec 
moins d’acuité qu’au départ. L’augmentation des financements octroyés par les 
donateurs a entraîné une hausse rapide des dépenses publiques. Cette hausse 
était en partie prévue de façon claire au regard, par exemple, de l’augmentation 
requise du nombre d’enseignants compte tenu, d’une part, de l’accroissement 
des effectifs scolaires et, d’autre part, des engagements pris quant à la réduction 
des ratios élèves/enseignants et de la prestation des services de santé et d’eau et 
d’assainissement. Néanmoins, plusieurs facteurs ont contribué à l’augmentation 
imprévue des dépenses: la valorisation des salaires des agents des secteurs de 
l’éducation et de la santé qui a crevé les plafonds prévus, les coûts liés à la 
création de nouveaux districts qui devaient être dotés d’effectifs locaux et dont 
l’administration devait être assurée, les augmentations qu’ont connues les 
dépenses consacrées à la défense au-delà des engagements initiaux, ainsi que 
celles imprévues des dépenses consacrées aux commissions gouvernementales 
et autres activités n’entretenant pas de liens clairement établis avec les résultats. 
Au cours de cette période, le recouvrement des recettes publiques en tant que 
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contribution au PIB n’a cessé de stagner. En conséquence, pour être prises en 
compte dans le budget, les augmentations souhaitées par les donateurs en ce qui 
concerne les dépenses destinées aux services devaient constamment rivaliser 
avec des priorités reposant sur des considérations d’ordre politique, ce qui 
dénotait l’application d’une sorte de Loi de Parkinson en matière de 
budgétisation: les dépenses augmentent pour occuper tout espace créé par des 
recettes supplémentaires.   

 
 Le personnel de la Banque s’est efforcé de “pousser l’enveloppe” des réformes, 

quoique  cette démarche ait souvent suscité des attentes sans commune mesure 
avec les résultats. Tout en admettant que c’était là une bonne chose compte tenu 
de la préoccupation qu’a suscitée l’engagement du gouvernement en faveur de 
certaines questions politiques (par exemple, s’agissant de certaines questions 
liées à la limitation de la population et à la corruption), il demeure que l’appui 
fourni par la Banque n’a pas permis d’atteindre les objectifs stipulés dans la 
stratégie d’assistance pays (SAP). Mais, la non-réalisation d’objectifs ambitieux 
ne signifie nécessairement pas l’absence de succès. Les actions menées ont 
ouvert le dialogue au grand public, ce qui a préparé le terrain à la prochaine 
phase des réformes. 

 
 La Banque a enregistré des progrès sur le double plan de la gouvernance et de 

l’atténuation de la corruption, surtout grâce au renforcement des systèmes. Les 
améliorations  enregistrées en matière de transparence budgétaire ainsi que les 
réformes en matière de passation des marchés réalisées grâce aux CARP ont été 
considérables, mais ces réformes ne pouvaient pas enrayer à court terme la 
propension à la corruption, cependant que sur le plan institutionnel, elles ont 
réduit l’environnement propice à sa pratique grâce au renforcement de la 
transparence.  

 
 La décentralisation de son personnel grâce à l’ouverture de bureaux extérieurs a 

probablement contribué à l’efficacité de la Banque, quoique moins qu’on 
pouvait espérer de l’opération. Une mission de visite clairement mandatée et 
séjournant sur une courte durée dans le pays est souvent à même de galvaniser 
des actions opportunes et de focaliser l’attention sur les questions à débattre. Par 
contre, la présence de personnel sur le terrain peut se traduire par des progrès 
lents au plan décisionnel ou des engagements  dans la mesure où l’urgence des 
prises de décisions n’est pas perçue de la même façon par les homologues 
nationaux.  

 
 Le processus du suivi et évaluation n’a pas bénéficié de toute l’attention requise. 

Les DEP des CARP prévoyaient de façon optimiste l’élaboration régulière de 
bilans, ce qui ne s’est guère concrétisé. Par ailleurs, les données de référence 
étaient vagues et souvent incompatibles avec les méthodologies utilisées par la 
suite pour assurer le suivi de l’état d’avancement (d’habitude les Comptes 
nationaux et les enquêtes périodes). En conséquence, la masse d’informations 
qui était requise en temps utile par les décideurs et qui pouvait permettre 
d’assurer le suivi de l’efficacité des programmes et, le cas échéant, de corriger 
le tir, était limitée.  
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Conclusion 
 
5. En faisant la synthèse des conclusions tirées par le Bilan, le projet de PPAR  afférent aux 
quatre premiers CARP et l’équipe chargée de l’Évaluation de l’aide au pays, il est possible de 
formuler plusieurs messages d’importance capitale sur la façon dont les CARP ont servi 
d’instrument d’exécution à la stratégie de la BM. Ces messages s’articulent autour des trois piliers 
majeurs de ses SAP et de ses documents de stratégie (Gouvernance, Croissance, et Développement 
humain), et reposent sur l’intégralité des conditions préalables convenues entre l’IDA et le GOU 
dans le cadre des CARP 1-6 ainsi qu’elles sont définies dans le Tableau 1 (ci-après). Dans ce 
tableau,  les conditions préalables propres à chaque CARP sont regroupées en fonction des piliers 
définis dans la stratégie de la BM. Les messages clés sont les suivants:  
 

 Contrairement à l’attente qui consistait à voir les CARP se substituer aux 
SWAp au sein du secteur social, les six CARP passés en revue avaient 
plutôt largement privilégié la promotion de la Gouvernance. Une attention 
particulière a été accordée à la gestion des finances publiques avec à la clé, à 
tous les niveaux des CARP annuels, une intégration assez conséquente de 
conditions préalables liées à l’ensemble des dépenses, à la responsabilisation en 
matière de gestion financière, et à la passation des marchés. Ces actions ont été 
complétées au moyen d’une assistance aux projets qui a favorisé la réalisation 
de progrès appréciables. Dans le même temps, elles ont soutenu les efforts 
visant à remédier aux problèmes posés par la corruption grâce au renforcement 
de la transparence, cependant que l’évaluation du degré de réussite en la matière 
n’est pas tout à fait évidente. Quelquefois, dans le cadre des CARP, l’on a été 
tenté de recourir à une méthode plus directe de lutte contre la corruption au 
moyen de conditions préalables, par exemple celle exigeant la vérification des 
biens des politiciens et des hauts fonctionnaires. Ces mesures se sont avérées 
tout à fait infructueuses. De même, la réforme salariale et celle de la fonction 
publique n’ont pas donné les résultats attendus, même si les conditions 
préalables y afférentes ont été effectivement reconduites dans le cadre de 
plusieurs CARP. Cet état de fait reflète à la fois l’absence d’appropriation et la 
nécessité de fournir une assistance complémentaire aux projets, toutes choses 
dont on s’est tardivement rendu compte dans le cadre des CARP (2006). 

 
 Par rapport à leur rôle en tant qu’instruments efficaces de la mise en 

œuvre de l’Agenda de la croissance, la performance des premiers six CARP 
a laissé à désirer.  L’attention particulière accordée aux questions liées à la 
gouvernance et, dans une certaine mesure au développement humain, n’a fait 
aucune place au dialogue sur les questions liées à la croissance du fait de 
l’insuffisance de la marge de manœuvre qui restait pour l’adoption de 
conditionnalités politiques supplémentaires. Au total, seules trois conditions 
préalables relatives à l’agenda de la croissance ont été requises dans le cadre des 
quatre premiers CARP. Par la suite, le Bilan effectué en 2004 demandait qu’une 
plus forte attention soit accordée à la croissance, notamment dans le domaine de 
la création de revenus, cependant que le quatrième CARP qui a suivi n’a été 
assorti d’aucune condition préalable en la matière. Ultérieurement, quelques 
conditions préalables ont été liées aux cinquième et sixième CARP relativement 
à l’agriculture et au secteur privé, sans pour autant qu’elles augurent de la 
réorientation fondamentale qui était requise. 
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 Les CARP avaient pour objectif primordial de relever le défi du 
Développement humain, mais un certain nombre de carences ont été 
enregistrées dans l’utilisation du concours budgétaire.  Les CARP ont été 
utilisés comme l’instrument principal d’appui aux objectifs en matière de 
prestation des services de base dans les domaines de la santé, de l’éducation, et 
de l’eau et de l’assainissement. Pour ce faire, il a fallu recourir à des conditions 
préalables exigeant la bonne mise en œuvre d’engagements contenus dans les 
diverses revues sectorielles respectives. Toutefois, l’évaluation a reconnu la 
limite des CARP en tant que moyen de résolution des problèmes endémiques (et 
souvent profondément enracinés) qui minaient le secteur de la santé au sein 
duquel une opération d’investissement ou une assistance technique aurait 
convenu et ce, étant donné une insuffisance potentielle du flux des ressources 
publiques attendues compte tenu de la rigidité des paramètres budgétaires. 
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Annexe E Table 1 
Conditions préalables liées aux CARP I-VI de l’Ouganda — selon les DEP respectifs 

Thème CARP I CARP II CARP III  CARP IV CARP V CARP VI 
1. Promotion de la Gouvernance 
Dépenses 
globales 

Convenir d’un CDMT au titre 
de la période 2000/01-
2002/03 en veillant, dans le 
cadre de l’exécution du 
budget des deux premiers 
trimestres 2000/01, au respect 
des niveaux d’allocation 
budgétaires convenus.   

Dans la Revue des 
dépenses publiques 
(RDP), le GOU et les 
donateurs devront 
convenir d’un CDMT 
au titre de la période 
2001/02-2003/04 et, 
au cours des deux 
premiers trimestres, le 
GOU devra assurer 
l’exécution du budget 
2001/02 en respectant 
les niveaux 
d’allocations 
budgétaires convenus. 

Le GOU et les 
donateurs ont convenu 
d’un CDMT au titre de 
la période 2002-05, et 
l’exécution du budget 
sur les deux premiers 
trimestres s’est faite en 
respectant les niveaux 
d’allocations 
budgétaires convenus. 

Dans la RDP, le 
Gouvernement et les 
donateurs ont convenu 
d’un CDMT au titre de 
la période 2003-06 et, 
sur toute l’année 2003-
2004,  l’exécution du 
budget s’est faite en 
observant les niveaux 
d’allocations 
budgétaires convenus. 

Dans la RDP, le 
Gouvernement et 
les donateurs ont 
convenu d’un 
CDMT au titre de 
la période 2004/05-
2006/07, et 
l’exécution du 
budget  2004/05 
s’est faite en 
observant les 
niveaux 
d’allocations 
budgétaires stipulés 
et qui, sur 
approbation du  
Parlement, ont fait 
l’objet d’un 
ajustement.     

Dans la RDP, le Gouvernement et les 
donateurs ont convenu d’un CDMT 
au titre de la période for 2006/07-
2008/09, l’exécution du budget au 
titre de l’exercice 2005/06 s’est faite 
en observant les niveaux 
d’allocations budgétaires stipulés et 
qui, sur  approbation du Parlement, 
ont fait l’objet d’un ajustement. Par 
ailleurs, le Gouvernement a adopté 
des mesures correctives dans le cadre 
du budget 2006/07 où ont été opérées 
des dérogations majeures.   

Gestion 
financière  

Mise en place d’un nouveau 
mécanisme de coordination, 
d’orientation et de suivi des 
programmes de réformes en 
matière de gestion financière. 

Soumission au 
Parlement par le 
MOFPED du Projet de 
loi sur les finances 
publiques. 

Promulgation de la Loi 
sur les finances 
publiques et 
l’obligation de rendre 
des comptes. 

 Préparation par le 
MoFPED d’un 
Projet de loi révisé 
(2002) sur l’audit 
en vue d’assurer 
suffisamment 
d’indépendance au 
Vérificateur 
général dans 
l’exercice de ses 
fonctions.   
 
 
 
 
 
 
 

Approbation par le Ministère de la 
fonction publique d’un organigramme 
révisé du bureau du Vérificateur 
général qui sera chargé de 
l’application de la Loi de 2003 sur les 
finances publiques et sur l’obligation 
de rendre des comptes afin de 
permettre des réformes en matière 
gestion financière telle que la mise 
place du Système de gestion 
financière intégré. 
 
Le projet de loi sur l’audit est prêt à 
être soumis au Conseil des ministres 
en février 2007. 
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Annexe E Table 1 
Conditions préalables liées aux CARP I-VI de l’Ouganda — selon les DEP respectifs 

Thème CARP I CARP II CARP III  CARP IV CARP V CARP VI 
 
 
 

Passation des 
marchés  

Adoption de nouveaux 
règlements en matière de 
passation des marchés 
destinés aux ministères, 
départements et agences.  
 
Mis en place de dispositifs 
intérimaires de passation de 
marchés en adéquation avec 
de nouveaux règlements en la 
matière destinés aux 
ministères, aux départements 
et aux agences. 

Soumission du Projet 
de loi au Parlement 
par le MOFPAD.   

Promulgation de la Loi 
sur la passation des 
marchés qui consacre  
la concurrence dans la 
sélection de 
spécialistes de tiers en 
la matière. 

Préparation par le 
gouvernement des 
projets de règlements 
sur la passation des 
marchés et la cession 
des biens, ainsi que 
des propositions 
d’amendement de la 
Loi sur les 
Collectivités locales 
(CL) en matière de 
recrutement et de 
révocation des 
membres de leurs 
conseils de passation 
de marchés. 

Soumission au 
Parlement du 
Projet de loi sur 
l’amendement des 
règlements des 
Collectivités 
locales (en matière 
de passation des 
marchés).  

Réalisation de progrès  satisfaisants 
dans la mise en œuvre des mesures 
visant à améliorer l’efficacité du 
système de passation des marchés au 
plus tard le 31 janvier 2007.  

Code du 
leadership et de 
la lutte contre 
la corruption  

Soumission au Parlement de 
projets de Code du leadership 
visant à remédier à la 
corruption, et création d’un 
bureau d’Inspecteur général 
du gouvernement. 

Promulgation par le 
Gouvernement du 
Code du leadership et 
de la législation sur 
l’Inspectorat général 
du gouvernement 
(IGG).Soumission au 
Bureau de l’Inspecteur 
général du 
gouvernement par la 
plupart des ministres, 
des conseillers 
présidentiels, 
secrétaires généraux, 
directeurs et des 
agents du fisc 
ougandais de leurs 

Envoi par le 
gouvernement de 
lettres indiquant 
l’impératif d’engager 
des actions 
disciplinaires contre 
les hauts responsables 
n’ayant pas soumis 
leurs déclarations de 
revenu ainsi que leurs 
états d’actifs et de 
passifs, et application 
des sanctions prévues 
en la matière par la loi. 

Achèvement par l’IGG 
de l’étude sur les biens 
et sur les 
renseignements 
recueillis sur les 
diverses catégories de  
responsables 
gouvernementaux clés; 
début par l’IGG  de la 
vérification des biens 
et de l’investigation 
sur l’ensemble des 
plaintes formulées par 
le public au plus tard 
en novembre 2003; et 
présentation par l’IGG 
d’un plan d’action de 

Vérification par 
l’IGG des 
déclarations de 
biens des ministres 
et, en cas de 
contravention, 
prise par les 
autorités 
compétentes, au 
plus tard en mai 
2005,   de mesures 
appropriées 
prévues par la loi. 
 
 
 
 

Engagement de l’IGG à mettre en 
œuvre les activités définies dans la 
matrice des résultats convenue. 
Celles-ci visent à: réduire l’impact et 
la pratique de la corruption tels 
qu’évalués par l’étude nationale sur 
l’intégrité; mettre en place des 
tribunaux spéciaux de lutte contre la 
corruption afin de juger rapidement 
les cas de corruption; et évacuer les 
dossiers en auprès de l’IGG. 
 
Poursuite du recours au plan d’action 
national de lutte contre la corruption 
en tant que cadre d’évaluation de 
l’état d’avancement de la lutte contre 
le phénomène  
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Annexe E Table 1 
Conditions préalables liées aux CARP I-VI de l’Ouganda — selon les DEP respectifs 

Thème CARP I CARP II CARP III  CARP IV CARP V CARP VI 
déclarations de revenu 
et de leurs états 
d’actifs et de passifs.  

mise en œuvre du 
Code du leadership 
assorti d’un calendrier 
de mise en œuvre. 
Soumission à 
l’Inspectorat général 
du gouvernement par 
la plupart des 
ministres, des 
conseillers 
présidentiels, des 
secrétaires généraux, 
des directeurs et des 
agents du fisc 
ougandais de leurs 
déclarations de 
revenus et de leurs 
états d’actifs et de 
passifs.   

 
 
 
 
 
Début de 
l’application du 
Plan d’action en 
matière de lutte 
contre la 
corruption. 

Réforme 
salariale  

Convenir d’objectifs et de 
principes d’une stratégie en 
matière de réforme salariale 
en adéquation avec le CDMT, 
et amélioration de la 
prestation des services. 

Approbation et 
publication par le 
Conseil des ministres 
de la stratégie en 
matière de réforme 
salariale en adéquation 
avec le CDMT, et 
amélioration de la 
prestation des services 
publics. 

Le Ministère de la 
fonction publique 
(MOPS) et le 
Ministère des finances, 
du plan et du 
développement 
économique 
(MOFPED) ont 
convenu d’objectifs en 
matière d’ajustement 
salarial en adéquation 
avec la stratégie de 
réforme salariale tout 
en tenant compte de la 
masse salariale 
connexe dans le 
CDMT.  

Mise en œuvre 
d’ajustements 
salariaux par le MOPS 
et le MOFFPED, en 
adéquation avec la 
stratégie de réforme 
salariale et le CDMT.   

Engagement 
conjoint du 
Ministère de la 
fonction publique 
(MOPS) et du 
Ministère des 
finances, du plan et 
du développement 
économique 
(MOFPED) en 
faveur d’une 
stratégie de 
réforme salariale 
révisée et 
d’objectifs en 
matière 
d’ajustements 
salariaux à moyen 
terme. 

Soumission du rapport initial sur une 
étude d’évaluation de la faisabilité du 
contrôle des effectifs de la fonction 
publique, et prise en compte des 
questions liées à la dotation en 
personnel et à la masse salariale dans 
le processus budgétaire.   

Réforme de la  Élaboration par le Soumission par le Élaboration par le Soumission par le Le respect des engagements convenus 
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Annexe E Table 1 
Conditions préalables liées aux CARP I-VI de l’Ouganda — selon les DEP respectifs 

Thème CARP I CARP II CARP III  CARP IV CARP V CARP VI 
fonction 
publique  

MOPS, en 
consultation avec 
d’autres parties 
prenantes, d’un projet 
de cadre stratégique 
destiné à la nouvelle 
phase de la réforme de 
la fonction publique.   

MOPS de ses 
conclusions 
préliminaires sur la  
rentabilité et 
l’efficacité du recours 
à l’emploi/au 
personnel au sein des 
services sociaux.  

MOPS et le MOFPED 
d’un projet de 
document 
d’orientation intégré 
sur les questions, les 
mesures et les 
modalités liées au 
contrôle des effectifs 
de la fonction publique 
et devant assurer la 
rentabilité et 
l’efficacité en matière 
de valorisation des RH  
des ministères du 
secteur social, et 
discussion dudit projet 
de document avec les 
ministères du secteur 
social. 

MOPS, en 
collaboration avec 
le  MOFPED, d’un 
mémorandum du 
Conseil des 
ministres portant 
sur des 
recommandations 
visant à assurer le 
contrôle des 
effectifs de la 
fonction publique, 
à renforcer la 
rentabilité et 
l’efficacité du 
secteur public, et 
ciblant les secteurs 
de la santé, de 
l’éducation, de 
l’agriculture, de 
l’eau et du 
développement 
communautaire;  
soumission à l’IDA 
d’un plan d’action 
sur la mise en 
œuvre de ces 
mesures au plus 
tard en mai 2005.  

atteste des progrès satisfaisants 
enregistrés dans la mise en œuvre de 
la nouvelle phase du Programme de 
réforme de la fonction publique.  
 
 

2. L’Agenda de la croissance  
Agriculture   Élaboration par le 

MAAIF d’un projet de 
revue du financement 
public de la recherche 
agricole.  

  Mise en œuvre 
satisfaisante au 
plus tard en avril 
2005 des 
engagements 
essentiels pris, 
ainsi  qu’il en a été 
convenu en octobre 
2004 dans la Revue 

Mise en œuvre satisfaisante des 
engagements essentiels  pris, ainsi  
qu’il en a été convenu en octobre 
2004 dans la Revue annuelle 
conjointe du PMA et tel que confirmé 
par la revue d’octobre 2005.   
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Conditions préalables liées aux CARP I-VI de l’Ouganda — selon les DEP respectifs 

Thème CARP I CARP II CARP III  CARP IV CARP V CARP VI 
annuelle conjointe 
du PMA (Plan de 
modernisation de 
l’agriculture).   

Secteur foncier    Le MoFPED et le 
MoWLE conviennent 
de dispositifs 
financiers et 
institutionnels destinés 
à la mise en œuvre du 
Plan stratégique du 
secteur foncier 
(PSSF).  

Achèvement par le 
MoWLE et la 
Commission de la 
fonction publique du 
recrutement du 
personnel de la 
division chargée de la 
mise en œuvre du 
PSSF.  

   

Secteur privé      Renforcement de la méthode 
coordonnée visant à améliorer le 
climat d’investissement, et réalisation 
de progrès satisfaisants dans la mise 
en œuvre des engagements essentiels 
convenus par rapport au climat 
d’’investissement identifiés dans le 
PEAP (y compris la réformes 
d’institutions qui peuvent entraver ou 
faciliter pour les entreprises ou les 
investisseurs potentiels leur 
enregistrement officiel, l’obtention de 
titres fonciers, et l’accès aux 
tribunaux).  

3. Le défi du développement humain  
Éducation Mise en œuvre des 

engagements convenus dans 
le cadre de la Revue conjointe 
gouvernement-donateurs du 
secteur de l’éducation.  
 
Lancement d’une campagne 
nationale de recrutement de 
15 000 nouveaux enseignants. 

Mise en œuvre 
satisfaisante des 
engagements convenus 
dans le cadre de la 
revue d’avril 2001 du 
secteur de l’éducation 
et confirmés par la 
revue d’octobre 2001. 

Mise en œuvre 
satisfaisante des 
engagements convenus 
contenus dans la revue 
d’octobre 2002 en 
matière d’éducation. 

Mise en œuvre 
satisfaisante des 
engagements convenus 
dans le cadre de la 
revue de mai 2003 en 
matière d’éducation et 
confirmés dans la 
revue de  novembre 
2003.  

Mise en œuvre 
satisfaisante des 
engagements 
convenus en 
matière 
d’éducation dans le 
cadre de la revue 
de novembre 2003 
et confirmés dans 
la revue de 2004. 

Mise en œuvre satisfaisante des 
engagements convenus en matière 
d’éducation dans le cadre de la revue 
de novembre 2004 et confirmés dans 
la revue d’octobre 2006. 
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Thème CARP I CARP II CARP III  CARP IV CARP V CARP VI 
Santé  Mise en œuvre des 

engagements convenus dans 
le cadre de la Revue conjointe 
gouvernement-donateurs du 
secteur de la santé.   

Mise en œuvre 
satisfaisante des 
engagements convenus 
dans le cadre de la 
revue d’avril 2001 du 
secteur de la santé et 
confirmés dans la 
revue d’octobre 2005. 

Mise en œuvre 
satisfaisante des 
engagements convenus 
dans le cadre de la 
revue d’octobre 2002 
du secteur de la santé. 

Mise en œuvre 
satisfaisante des 
engagements convenus 
dans le cadre de la 
revue d’avril 2003 du 
secteur de la santé et 
confirmés dans la 
revue de novembre 
2003. 

Mise en œuvre 
satisfaisante des 
engagements 
convenus dans le 
cadre de la revue 
de novembre 2003 
et confirmés dans 
la revue de 2004.  

Mise en œuvre satisfaisante des 
engagements convenus dans le cadre 
de la revue de novembre 2004 du 
secteur de la santé et confirmés dans 
la revue de 2005, ainsi que de ceux 
convenus dans le cadre de la revue de 
2005 et confirmés dans la revue 
d’octobre 2006.  

Eau et 
assainissement  

Dotation complète en 
personnel des équipes de 
district chargées de l’eau et 
de l’assainissement au niveau 
de la moitié des districts. 

Dotation complète des 
Cellules d’appui 
technique (CAT) en 
personnel par le 
MoWLED/DWD.   

Approbation par le 
MOPS de la 
restructuration de la 
DWD, et début de sa 
mise en œuvre.  

Mise en œuvre 
satisfaisante des 
engagements convenus 
dans le cadre de la 
revue de septembre 
2003 du secteur de 
l’eau et de 
l’assainissement et 
confirmés dans la 
revue de mars 2004. 

Mise en œuvre 
satisfaisante des 
engagements 
convenus dans le 
cadre de la revue 
de septembre 2003 
et confirmés dans 
la revue de 2004. 

Mise en œuvre satisfaisante des 
engagements convenus dans le cadre 
de la revue de septembre 2004 et 
confirmés dans la revue de 2005, 
ainsi que de ceux convenus dans la 
revue de 2005 et confirmés dans la 
revue de septembre 2006.   

Financements 
destinés à la 
Société de l’eau  

Règlement de la dette au 
montant de 5 milliards de 
shillings ougandais due à la 
Société nationale de l’eau et 
de l’assainissement par les 
ministères, les départements 
et les agences 
gouvernementaux. 

Adoption par la 
Société nationale de 
l’eau et de 
l’assainissement 
(NWSC) d’une 
formule d’ajustement 
périodique de ses 
tarifs. 

Le MOFPED et la 
NWSC conviennent 
d’un plan d’action 
assorti d’un calendrier 
quant au règlement des 
arriérés dus à la 
NWSC, et adoption 
par les deux entités de 
mesures visant à éviter 
de nouveaux arriérés. 

   

4. Divers 
État 
d’avancement 
du DSRP  

Suivi des résultats et 
définition dans le Document 
cadre du budget 2000/01-
2002/03 d’objectifs annuels 
en matière de réalisations 
dans les secteurs des routes, 
de l’éducation, de la santé et 
de l’eau et de 

Réalisation de progrès 
satisfaisants dans la 
mise en œuvre de 
l’ensemble du 
programme des 
réformes et du PEAP, 
tel que préconisé dans 
le rapport sur l’état 

    



 

155 
 

ANNEXE E 
LES CREDITS D’APPUI A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE – I-VI 

Annexe E Table 1 
Conditions préalables liées aux CARP I-VI de l’Ouganda — selon les DEP respectifs 

Thème CARP I CARP II CARP III  CARP IV CARP V CARP VI 
l’assainissement. d’avancement du 

DSRP.  
Système de 
prestation des 
services en 
faveur des 
collectivités 
locales  

     Réalisation de progrès satisfaisants 
dans la mise en œuvre des 
engagements essentiels convenus 
dans les JARD 2004 et  2005, y 
compris (i) la revue par le Ministère 
de la fonction publique de la mission 
et de la structure du Ministère des 
Collectivités locales ou, entre-temps, 
dotation dudit ministère d’un nombre 
suffisant d’agents supplémentaires   
comme mesure visant à parer au plus 
pressé et à remédier à la faiblesse de 
ses capacités face à la mission qui lui 
est confiée; (ii) Identification par le 
Ministère des collectivités locales de 
sources alternatives de recettes pour 
les collectivités locales à faire 
approuver au cours de l’année 
budgétaire 2006/7; (iii) compensation 
à accorder aux collectivités locales 
par le Ministère du plan et du 
développement économique au titre 
des pertes de recettes induites par 
l’abolition du système d’imposition 
progressive  (45 milliards de shillings 
ougandais); et (iv)  
soumission au Parlement par le 
gouvernement d’un projet de loi 
visant à promouvoir un 
développement urbain et un système 
d’établissement humain organisés; 
cette loi devra remplacer celle de 
1964 en place sur l’aménagement  
urbain et rural. 
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Annexe F 

Commentaires formulés par le Gouvernement 

Aucun commentaire officiel n’a été reçu à ce jour.  
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Annexe G 

Procès-verbal du CODE 
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Annexe H 
Liste des personnes contactées 

Partenaires internationaux au développement  
 
Bureau extérieur de la BAD en Ouganda  
M. Mukaila A. Ojelade, Représentant résident 
M. Ashie Mukungu, Macroéconomiste 
M. Patrick O. Kahangire, Consultant/Eau et assainissement 
M. Asaph Nuwagira, Spécialiste en agriculture et développement rural  
M. Mohamed Hedi Manai, Chargé en chef d’évaluation 
M. Daniel Rutabingwa, Chargé d’investissement 
 
Bureau de la BAD à Tunis 
M. Albert Gakusi, Consultant/Éducation 
M. Kechelfi Sarhan 
M. Charles Omolubi, Économiste agricole 
M. Lawrence C. Tawan 
M. Justus Kabyemera 
M. Alex Mend 
M. Mecuria 
M. Jerimaih Muonga 
M. Gerard Kambou (actuellement à la BM, Washington) 
M. Abayomi Babalola 
M. Hemchand Rai Heeroo 
 
DFID 
M. Richard Edwards, Directeur adjoint des programmes de bureau 
Mme Gwyeth Chittleborough, Conseillère économique supérieure  
M. Jens-Peter Kamanga – Dybak, Conseiller en gouvernance 
Mme Jill Fletcher, Conseillère en statistique 
Dr Alastair Robb, Conseiller régional en santé  
Mme Maja De Vibe, Conseillère en gouvernance 
M. Adrian Stone, Conseiller en développement du secteur privé 
 
Ambassade de Belgique 
M. Marc Denys, Conseiller en coopération internationale 
 
Ambassade d’Irlande 
M. Kevin Kelly, Chargé d’affaires 
M. Fintan Farrelly, Chef du Bureau chargé du développement, Agence d’aide irlandaise 
 
Ambassade des Pays-Bas 
M. Michel Rentenaar, Chef adjoint de la Mission 
M. Jeroen de Lange, Conseiller économique du Premier secrétaire  
 
Ambassade de Suède 
Mme Elly Kaganzi Mwesigwa, Chargé de programme: Commerce, secteur privé et développement 
rural  
Mme Maria Selin, Premier secrétaire, Infrastructure, Secteur privé et développement financier  
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Union européenne  
M. Costas Tsilogiannis, Premier conseiller/ Chef des opérations 
M. Tom Vens, Premier secrétaire, Section du commerce économique et de l’intégration régionale   
Mme Celine Prud’Homme, Attachée, Chargée de programme  
 
Ambassade du Royaume de Danemark 
M. Warwick Thomson, Coordonnateur de programme 
 
UNICEF 
Mme Sheila Wamahiu, Chef - Éducation 
 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)  
M. William Keenan, Gestionnaire supérieur - Évaluation 
M. A. Dennis Long, Gestionnaire supérieur de l’évaluation environnementale  – Département de 
l’évaluation  
 
École supérieure des finances et de la gestion de Frankfort 
Mme Pamela Hedstrom, Conseillère résidente, Services consultatifs internationaux   
M. Victor Agaba, Chargé des infrastructures sous hypothèque, Services consultatifs internationaux  
 
KfW, Bankengruppe 
Dr Britta Oltmann, Directeur, Programmes spéciaux en Ouganda et en Tanzanie  
 
Banque européenne d’investissement (BEI) 
M. Ivory Yong Protzel, Évaluateur en chef 
 
Banque ouest africaine de développement (BOAD) 
M. Napo Zoumaro, Chef de division, Département de l’évaluation des opérations  
 
Groupe de la Banque mondiale  
 
Bureau extérieur de la Banque mondiale en Ouganda  
M. John McIntire, Directeur de pays 
Mme Kundhavi Kadiresan, Responsable pays  
Mme Harriet Nannyonjo, Spécialiste en chef - Éducation  
M. Young Kim, Économiste-pays supérieur  
M. Paul Murphy, Consultant 
Mme Mary Muduuli, Chargée des opérations 
Mme Mary Bitekerezo, Spécialiste supérieure – Développement social 
M. Madhur Gautam, Économiste spécialiste en chef, Agriculture & développement rural, 
Département du développement durable  
Mme Grace Yabrudy, Ex-Responsable pays 
M. Peter Okwero, Spécialiste supérieur - Santé 
M. Denyse Morin, Spécialiste supérieur – Développement du secteur public  
M. Dieter Schelling, Spécialiste en chef – Transport  
M. Michael Wong, Spécialiste en chef – Développement du secteur privé  
M. Paul Baringanire, Spécialiste en énergie  
Mme Amanda Ellis, Spécialiste en chef - Genre 
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Bureau de Washington  
Mme Judy O’Connor, Ex-Responsable pays  
M. Roy Canagarajah, Économiste spécialiste en chef 
Mme Kathryn Hollifield, Coordonnatrice p.i. de programme-pays  
M. Dino Merotto, Économiste en chef 
M. Lance Morrell, Spécialiste en chef chargé des opérations  
Mme Louise Fox, Spécialiste en chef  
M. Michael Crawford, Spécialiste supérieur - Éducation 
Mme Kathryn Ann Funk, Coordonnatrice de programme-pays 
M. Malcolm Cosgrove-Davies, Spécialiste en chef - Énergie 
Mme Melaine Marlett, Ex-coordonnatrice de programme-pays 
 Mme Christine Cornelius, Spécialiste en chef chargée des opérations  
Mme Xiaoyen Liang, Spécialiste supérieure en éducation  
 
Bureau extérieur de la Société financière internationale  
M. Githuku Mwangi, Chargé de développement des entreprises 
M. Dan Kasirye, Chargé supérieur d’investissement 
M. Paul B. Mukasa, Chargé d’investissement  
Mme Gertrude Mlachila, Coordonnatrice régionale des services consultatifs  
M. Emmanuel Nyrikindy, Gestionnaire - Services consultatifs en matière d’infrastructure, Afrique 
subsaharienne 
M. Victor Ocaya, Ingénieur principal - Unité du transport, Afrique subsaharienne  
 
Siège de la SFI 
M. Javier Calvo, Chargé principal d’investissement  
M. Niels Martens, Chargé principal d’investissement 
M. German Cufre, Chargé d’investissement 
 
Gouvernement de l’Ouganda 
 
Banque de l’Ouganda 
Prof. Emmanuel Tumusiime-Mutebile, Gouverneur 
M. Michael Atingi-Ego, Directeur exécutif de la recherche 
M. Patrick Byabakama Kaberenge, Auditeur en chef interne  
M. Apollo Obbo, Directeur des services bancaires commerciaux 
M. Daniel L. Kaggwa, Directeur adjoint des services bancaires commerciaux  
M. Godfrey Yiga Masajja, Directeur adjoint des services bancaires commerciaux 
 
Secrétariat de la stratégie en matière de concurrence et de climat d’investissement  
M. Peter Ngategize, Coordonnateur national  
 
Autorité de régulation de l’électricité  
Dr F. B. Sebbowa, Directeur général 
M. P. J. Mwesige, Directeur, Services administratifs et financiers  
M. B. M. Mutambi, Directeur, Régulation économique  
 
Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche  
M. Vincent R. Rubarema, Directeur de cabinet 
Dr William Olaho – Mukani, Directeur - Ressources animales 
Mme Rhoda Tumusiime, Commissaire - Unité de la planification 
M. B. Kerzire, Département de la planification agricole  
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M. M. Otim, Département de la planification agricole  
M. Komayombi Bulegeya, Commissaire chargé des cultures  
M. Deus Muhwezi, Directeur, Agroalimentaire 
 
Ministère de l’éducation et des sports  
M. John Geoffrey Mbabazi, Directeur de l’éducation 
 
Ministère de l’énergie et de l’exploitation minière  
M. Paul Mubiru, Commissaire et Directeur de cabinet p.i. 
M. Godfrey Turyahikayo, Directeur exécutif - Agence de l’électrification rurale  
 
Ministère des finances, du plan et du développement économique  
M. Chris Kassami, Directeur de cabinet 
M. M. Bekabye, Conseiller technique aux affaires économiques  
M. Mugambe, Commissaire au budget  
M. Charles Victor Byaruhanga, Conseiller au budget 
Mme Margaret Kakande, Analyste de la pauvreté – Unité chargée du suivi et de l’analyse de la 
pauvreté  
M. Keith J. Muhakanizi, Secrétaire adjoint au trésor 
M. Peter Ngategize, Coordonnateur national 
M. Patrick Ocailap, Directeur du budget  
M. David Ssebabi, Directeur, Unité de la privatisation  
Mme Monica Namuli, Assistante de programme - Unité de la privatisation  
M. Bernard Oundo, Assistant juridique  
 
Ministère des finances, Secrétariat au trésor 
M. Keith J. Muhakanizi, Secrétaire adjoint au trésor 
 
Ministère du genre, du  travail et du développement social  
M. Steven Kasaija, Commissaire à la planification  
 
Ministère de la santé  
Mme Mary L. Nannono, Directeur de cabinet 
 
 
Ministère chargé des collectivités locales 
M. Tom Matte, Directeur chargé de l’inspection de l’administration des collectivités locales  
M. Samuel A.A. Amule, Commissaire - Inspection des autorités locales  
M. Paul Kasule-Muncasa, Coordonnateur de programme  
 
Ministère de l’eau et de l’environnement   
M. Sottie L. M. Bomukama, Directeur/Directeur de cabinet p.i. - Direction de l’exploitation des 
ressources en eau 
M. S. Otuba, CI - Planification 
M. C. Tindimugaya, Commissaire à l’agriculture - Régulation des ressources en eau 
M. C.H. Azid, CI - Agriculture (E/A) 
M. G. Kimanzi, Commissaire à l’agriculture (RWS) 
M. C. E. Okwaja, US F&A 
M. R. Cong, Commissaire à l’agriculture (WJP) 
M. D. Ssozi, Commissaire adjoint à l’agriculture (WSLD) 
M. J. Kasiita, Coordonnateur de projet, STWSP-MWE 
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Ministère des travaux publics et du transport  
M. F. M. Byaruhanga, Directeur chargé de l’agriculture  
M. Kajuna Benon, Économiste des transports  
 
Organisation nationale de la recherche agricole  
M. Denis T. Kyetere, Directeur général 
M. Sylvester Dickson Baguma, Chargé principal de recherche, M&E et MIS 
 
Autorité nationale de la gestion environnementale  
Dr Gerald Musoke Sawula, Directeur général adjoint   
M. Francis Ogwal, Spécialiste en gestion des ressources naturelles 
M. Waiswa Ayazika Arnold, Coordonnateur de l’évaluation de l’impact environnemental  
 
Autorité nationale de la foresterie 
M. Michael Malinga, Superviseur de l’amélioration des arbres  
 
Autorité nationale de la planification  
M. Amos Lugoloobi, Directeur général adjoint  
M. Dhizaala Sanon Moses, Coordonnateur de la recherche et de la statistique  
M. John Boson Kintu –Kavuma, Analyste économique 
Mme Sandra Kirenga, Statisticienne adjointe  
 
Bureau du Premier ministre 
M. David Rider Smith, Conseiller – Suivi, évaluation et réforme de la fonction publique, Secrétariat 
national à la stratégie intégrée en matière de S&E  
M. Peter Ssentongo, Commissaire adjoint – Coordination et suivi  
 
Secrétariat à la compétitivité et au climat d’investissement  
M. Peter Ngategize, Coordonnateur national   
Mme Angela Katama, Expert du secteur privé 
Mme Catherine Ssekimpi, Chargé d’appui aux projets, S&E 
 
Fonds national de la sécurité sociale  
Dr Mondo Kagonyera, Directeur général adjoint 
Mme Grace Isabirye, Chargé en chef des finances  
 
Société ougandaise de transport d’électricité (UETCL) 
M. Eriasi Kiyemba, Directeur général, PDG 
 
Autorité ougandaise d’investissement 
Dr Maggie Kigozi, Directrice générale 
M. Lawrence Byensi, Directeur 
 
Secteur privé 
 
Celtel Ouganda 
M. Yesse Oenga, Directeur général 
M. Enid Edroma, Directeur aux affaires juridiques et à la régulation  
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DFCU Bank 
M. Moses Kibirige, Directeur général 
 
Orient Bank Ltd. 
M. Mark Horwood, Directeur général  
 
Fondation ougandaise du secteur privé (PSFU) 
Mme Juliet Mpanga Byaruhanga, Directrice de projet 
Mme Ruth B. Musoke, Directrice des services aux membres  
Mme Carolyn N. Ndawula, Analyste des politiques 
 
Union ougandaise du microcrédit 
M. Charles Nalyaali, PDG 
 
Plan de modernisation agricole (PMA) 
 
Dr Godfrey Bahiigwa, Directeur 
 
Secrétariat à la population 
M. Zirarena Charles, Directeur p.i. 
 
Agence de l’électrification rurale 
M. Godfrey R. Turyahikayo, Directeur général 
 
Bureau ougandais de la statistique 
M. David Rider, Conseiller - Suivi, évaluation et réforme de la fonction publique  
 
Organisations non gouvernementales 
 
Africare 
M. Anthony A. Ngosi, Représentant dans le pays  
 
Services de gestion communautaire (CMS) 
Kanyomozi Yonasani Bankobeza, Consultant 
 
Société financière ougandaise de développement  
M. Moses Kibirige, Directeur général 
 
Centre de recherche sur la politique économique  
M. Lawrence Bategeka, Chercheur universitaire 
 
Université de Makerere  
Mme Nakanyike B. Musisi, Directeur - Institut de recherche sociale de Makerere  
M. Katunguka Samwiri, Coordonnateur de projet, Innovations – Comité de Makerere  
 
NEPAD 
Mme Silvia Angey Ufoyuru, Directrice de programme, Unité NEPAD/MAEP 
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Forum des organisations non gouvernementales  
M. Warren Nyamugasira, Directeur général 
 
Fondation ougandaise du secteur privé (PSFU) 
M. Gabriel Hatega, Directeur général 
M. Francis Kisirinya, Directeur financier 
M. Geoffrey Ssebuggwawo, Directeur – BUDS-ERT 
M. Gideon Badagawa, Directeur - Défense des politiques 
 
Unité de formation de l’agence routière (RAFU) 
 
M. Francis Byaruhanga, Directeur 
 
Réseau ougandais de la dette 
 
Mme Daisy Owomugasho, Directeur général p.i. 
M. Julius Kapwepwe Mishambi, Chargé de programme 
 
Association ougandaise des fabricants 
M. James Kalibbala, Président - UFA 
M. Andrew Luce Kaggwa, Chargé des politiques 
M. Sikander Lalani, PDG, Roofings Ltd. 
Mme Jocelyn K. Ucanda, Chef de service - Commercialisation, Compagnie nationale d’assurance 
M. J. Katarikawe, Économiste chargé des politiques 
 
UMEME 
M. Ian Williams, Directeur général 
M. M. Francis, Agent technique en chef 
M. S. Zimbe, Gestionnaire en chef - Services à la clientèle  
 
Association nationale ougandaise des dépositaires d’intrants agricoles (UNADA) 
M. Wilfred Thembo – Mwesigwa, Secrétaire exécutif 
 
Visites de projets sur le terrain  
 
M. Joseph Lumu Mazuuku, Maire - Administration municipale de Mpigi  
Société coopérative de promotion agricole de Kakiri (KAFADECO) 
 
Secteur privé 
 
 
Celtel Ouganda 
M. Yesse Oenga, Directeur général 
M. Enid Edroma, Directeur aux affaires juridiques et à la régulation  
 
DFCU Bank 
M. Moses Kibirige, Directeur général 
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Orient Bank Ltd. 
M. Mark Horwood, Directeur exécutif  
 
 
Fondation ougandaise du secteur privé (PSFU)) 
Mme Juliet Mpanga Byaruhanga, Directrice de projet 
Mme Ruth B. Musoke, Directrice des services aux membres 
Mme Carolyn N. Ndawula, Analyste des politiques 
 
 
Union ougandaise du microcrédit 
M. Charles Nalyaali, PDG 
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1.  Le NRM a pris le pouvoir en 1986.  Son programme de relance économique a inauguré une période de 

stabilité macroéconomique (voir Collier, et al., 2001). 

2.  Durant la période de 1990-2006, on estimait la croissance moyenne par habitant de l’Ouganda à 2,9 pour 
cent contre 0,5 pour cent en ASS. Les réserves, mesurées en mois d’importations, ont augmenté de 0,7 en 
1990 à un sommet de 7,0 en 2001, et sont estimées à 6,2 en 2006 (Indicateurs de développement de la Banque 
mondiale, avril 2008). 

3.  Les conflits internes ont persisté même sous le régime du NRM. Parmi ces conflits on peut citer le conflit 
Intongwa dans la région de Buganda ; le conflit ADF dans la région de l’ouest ; le soulèvement PRA dans la 
région du sud-ouest ; et les conflits limités dans les régions de l’ouest, du Nil occidental, et du nord, 
notamment le conflit en cours dirigé par la LRA. Concernant la région nord, un Plan de paix et de 
développement a été préparé en 2007, mais son exécution effective dépendra de la signature d’un accord de 
paix durable. 

4.   Des consultations ont été tenues avec les autres partenaires de la SACO.  Bien qu’il n’a pas été possible 
d’assure leur participation à l’évaluation pour diverses raisons logistiques et de calendrier, ils ont 
favorablement répondu aux contacts établis par l’équipe d’évaluation.  Pour aller de l’avant, plusieurs 
autres partenaires ont maintenant rejoint (ou exprimé le souhait de rejoindre) la SACO. En général, si l’on 
peut s’attendre à ce que l’évaluation conjointe soit plus économique que les évaluations séparées 
équivalentes, il est également probable que l’augmentation du nombre de partenaires se traduise par 
l’augmentation des coûts de transaction et devienne en fin de compte prohibitive, l’emportant sur les 
avantages de l’évaluation conjointe. À priori, il est difficile de généraliser quant au nombre de partenaires 
nécessaires pour atteindre le point de déséconomies, étant donné que ce point dépendra probablement du 
contexte. 

1.  L’année fiscale (AF) de la BM commence le 1er juillet et finit le 30; juin et celle de la BAD va du 1er janvier 
au 31 décembre (année calendaire).  

2.  La SACO a été préparée en 2005 par la Banque mondiale, la BAD, et cinq autres partenaires au 
développement : Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Suède, et Royaume Uni (DFID). Les pays suivants ont 
également adhéré à la Stratégie : Autriche, Danemark, Commission européenne (CE), et Irlande. 

3.  L’exécution de la SAP BM a été prolongée de deux ans par suite du retard dans la préparation du Plan 
d’action pour l’éradication de la pauvreté (PEAP) mis à jour du gouvernement et du long délai de rédaction 
de la SACO vu la nécessité d’une étroite coordination entre les partenaires au développement participant à 
la nouvelle stratégie. 

4.  La stratégie de la SFI dans le cadre de la SACO, évaluée au chapitre 6, vise à : (i) améliorer le climat 
d’investissement; (ii) renforcer les capacités des PME et des microentreprises ainsi que des institutions qui 
les soutiennent ; et (iii) fournir un soutien proactif au développement de projets dans les secteurs du négoce 
agricole et de l’infrastructure. 

5.  Les critères de sélection des secteurs d’intervention de la BM ne sont pas connus. D’autre part, une division 
du travail est en cours pour déterminer les secteurs d’intervention des PD en Ouganda afin d’assurer les 
complémentarités entre les programmes (voir chapitre 6).  

6.  Les données sur les coûts sont facilement disponibles, celles qui concernent les extrants ne le sont pas. 

7.  Le dialogue politique et les mesures connexes soutenues (actions antérieures) dans le cadre du CARP étaient 
axés, pour la plupart, sur la réforme du secteur public, notamment les dépenses publiques. En ce qui 
concerne l’utilisation des ressources, l’objectif des CARP était essentiellement d’augmenter l’allocation au 
Fonds d’action pour l’éradication de la pauvreté (PAF). Il convient de noter que l’allocation des ressources 
des CARP est théorique et que certains des secteurs ont reçu un financement beaucoup plus limité que les 
montants indiqués au tableau 1. 
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1.  Le GOU a identifié les éléments de gouvernance politique suivants : prévention et réduction des conflits 

intra-et-interétatiques, démocratie constitutionnelle, promotion et protection des droits; respect de la 
séparation des pouvoirs, promotion et protection des droits de la femme, de l’enfant et des jeunes ; et 
promotion et protection des droits des groupes vulnérables, des personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays, des réfugiés, et des personnes handicapées (voir NEPAD 2007). 

2.  Allusion à la BAD (2004). 

3.  Les résultats de la réforme des marchés publics comprenaient l’établissement du Comité des marchés au 
niveau sectoriel ; l’harmonisation de la réglementation des marchés des administrations locales avec celle de 
l’administration centrale ; la création des services des achats dans tous les ministères, départements, et 
agences ; et l’incorporation des plans d’achat dans les programmes des dépenses des ministères sectoriels. 

4.  Le projet WGI consigne les indicateurs de gouvernance globaux et individuels pour les 212 pays et 
territoires durant la période 1996-2006 pour six dimensions de gouvernance: voix et responsabilité, stabilité 
politique et absence de violence, efficacité de l’administration, qualité des règlements, respect de la loi, et 
lutte contre la corruption. Voir : www. worldbank.org/wbi/governance. 

5.  L’indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International indique également que 
l’Ouganda a quelque peu amélioré son classement de 1,9 sur 10 en 2001 à 2,8 sur 10 en 2007, bien que cela 
soit encore très lent. L’IPC classe les pays selon le degré de perception de la corruption chez les 
fonctionnaires publics et les politiciens. Voir: www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi 

1.  Le Mémorandum économique (MEP) de la Banque mondiale (Banque mondiale, 2007a paragraphe 1.38) 
indique que le coefficient marginal de capital (ICOR) pour la période 1992-96 était de 1,8. Il a légèrement 
augmenté à 2,2 pour 1996 à 2004. Il termine par dire que les ICORs sont très faibles et sans doute 
augmenteront rapidement à mesure que l’utilisation des capacités s’améliore.   

2.  Le Mémorandum économique de la Banque mondiale (Banque mondiale 2007a) a été préparé conjointement 
avec les autorités gouvernementales et les chercheurs locaux. Il s’était écoulé 10 ans depuis la préparation 
du dernier MEP. Le MEP explorait les obstacles à la croissance, mettait la BM de nouveau à l’avant-garde de 
la réflexion sur la croissance économique en Ouganda. Le travail d’analyse approuve la nécessité de donner 
une haute priorité à la croissance économique et propose des interventions pour éliminer les obstacles à la 
croissance. L’Unité des opérations pays de la BM souligne que l’approche participative adoptée pour la 
préparation du MEP – bien qu’il ait été tardivement achevé à la fin de la période considérée –, lui a permis 
de contribuer sensiblement à la discussion sur la croissance du PEAP 2004 et de la SACO subséquente. 

3.  Des actionnaires interviewés par l’équipe IEG/OPEV déclarent qu’il y a eu de nombreuses irrégularités 
dans le processus de privatisation et pensent que le peuple ougandais a perdu beaucoup d’argent dans cette 
opération. 

4.  Il s’agit notamment de : promouvoir la compétitivité du secteur privé, augmenter la production agricole, 
augmenter la production et l’efficacité des biens et services non agricoles, et renforcer l’infrastructure pour 
soutenir l’augmentation de la production des biens et services, améliorer la gestion de l’environnement et 
des ressources naturelles, et renforcer le secteur financier. 

5.  La documentation relative au projet Électricité IV contient une analyse de risque du plan d’expansion du 
secteur de l’électricité en ours d’exécution et note que le bilan énergétique sera serré jusqu’à l’achèvement 
du projet hydroélectrique de Bujagali. La construction de centrales thermiques complémentaires a été 
envisagée et rejetée. La documentation interne est ambiguë et souvent ne présente pas la véritable 
contribution en termes de puissance de l’extension d’Owen Falls. La SACO, venant après l’ajournement du 
projet hydroélectrique de Bujagali, déroule une stratégie sur l’énergie à la mesure de l’ampleur des risques 
et de la crise. Par chance, la matrice des résultats donne la priorité à l’électrification rurale et à la production 
d’énergie de substitution. En outre, il n’y avait pas d’analyse des risques inhérents à la réorganisation 
proposée du cadre institutionnel.  

6.  Si l’on ajoute la pêche, qui est principalement commerciale, le pourcentage augmente à 15 % du PIB. Le reste de 
la production se répartit entre revenue monétaire et non monétaire. En ce qui concerne les cultures vivrières, 
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qui constituent le gros de la production (64 % de la valeur ajoutée totale de l’agriculture), 47 % de la production 
est monétisée. 

1.  Le plafond des quatre enfants a très tôt été abandonné, et de nos jours, tous les enfants d’âge scolaire ont 
droit à l’enseignement primaire gratuit. 

2.  Ces initiatives ont été soutenues par le Plan d’investissement stratégique dans l’éducation de 1998-2003 
(ESIP) et le Plan stratégique de développement du secteur de l’éducation de 2004-15 (ESSP), tous les deux 
étant ancrés dans le PEAP. 

3.  WB PRSC Stocktaking Paper; Lister et al. (2006); Évaluation conjointe de l’appui budget général, 1994-2004, 
Rapport pays sur l’Ouganda ; et le projet de PPAR pour les CARP I-IV. 

4.  Le Projet de lutte contre le VIH/SIDA est entré en vigueur en 2001 et à l’époque était la seule principale 
source de financement extérieur pour le VIH/SIDA. Cela a changé lorsque le Fonds mondial et, 
ultérieurement, le PEPFAR ont repris les opérations en Ouganda. 

5.   Education II a été précédé par Education I (1990), qui visait l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
scientifique et technique. 

6.  Il convient de noter également que les données du GOU ont tendance à surestimer les résultats en 
comparaison avec ceux des enquêtes-ménages. Cela vaut pour l’indicateur d’acceptation “couple années de 
protection,” par exemple. La dernière en date des enquêtes démographiques et sanitaires n’indique pas 
d’augmentation significative de la fréquence d’utilisation des méthodes contraceptives, tandis que 
l’indicateur PEAP a régulièrement augmenté. De même, les taux de vaccination semblent meilleurs dans les 
tableaux du GOU que dans les enquêtes-ménages. 

7.  La Banque est représentée dans 3 des 10 groupes de travail sectoriels visés par la division du travail. 

8.  Les chiffres diffèrent quelque peu, mais celui-ci est le plus fréquemment cité pour 2005 (Enquête 
démographique et sanitaire en Ouganda 2006, RDH 2007, Division de la population des Nations Unies (base 
de données). D’autres sources mentionnent jusqu’à 7,1 naissances par femme (Base de données WDI Banque 
mondiale pour 2005). 

1.  Du fait des retards accusés dans l’élaboration des rapports, les  chiffres fournis par l’OCDE-DAC tendent à 
sous-estimer les flux de l’aide  reçus au cours de ces dernières années, tout en ayant tendance à être 
supérieurs à ceux de même nature obtenus auprès de sources gouvernementales qui prennent en compte 
des décaissements programmés en faveur du pays, notamment dans le cadre de programmes régionaux mis 
en œuvre ailleurs.   

2.  En Ouganda, l’appui budgétaire général comprend: l’aide budgétaire sectorielle théoriquement destinée à 
un secteur donné, tels que les SWAp, l’aide théoriquement destinée au FAEP, et celle  spécialement destinée 
à tout autre secteur, tels que les CARP de la BM (voir le document OCDE-DAC, 2006, PS3).   

3.  L’ABG a été pour la première fois utilisé en Ouganda en 1998 dans le cadre du financement du FAEP. C’est 
à la faveur de l’adoption des CARP par la BM en 2001 qu’a été mis en place le premier l’ABG à part entière, 
qui était spécialement destiné à appuyer l’Ouganda dans la mise en œuvre du PEAP et qui n’était non plus 
affecté à aucun secteur en particulier. 

4.  Voir le PEAP, Volume 3, Annexe I (2001). Les engagements pris par les PD dans le cadre des Principes du 
partenariat sont antérieurs à la Déclaration de Paris de 2005.   

5.  Voir le rapport commandé en 1998 par les deux banques, Étude sur le partenariat stratégique entre la Banque 
mondiale et la Banque africaine de développement, et le Protocole d’entente qui a suivi en mars 2000 ainsi que les 
rapports d’évaluation connexes établis par Dove, et al. (2003). 

6.  Depuis la présentation du PEAP (DSRP) de l’Ouganda aux Conseils de la BM et du FMI en mai 2000, ce 
dernier a adopté les FRPC comme l’instrument de son aide. 

7.  Par la suite, l’Autriche, le Danemark, la Commission européenne et l’Irlande ont adhéré à la SACO.  
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8.  de l’élaboration d’une stratégie conjointe a été discutée pour la première fois en automne 2003, 

antérieurement au PEAP de 2004. Le premier projet de SACO a été discuté par le gouvernement, la société 
civile et d’autres partenaires au développement en avril 2005, et sa version finale publiée en décembre 2005 
(voir la Banque mondiale 2005, p. viii). Le retard accusé dans son élaboration est en partie consécutif à celui 
qu’a connu le PEAP.  

9.  Division du travail entre les partenaires au développement de l’Ouganda a été pour la première fois mise en 
œuvre sur la période juin-décembre 2006. Elle repose sur des activités d’harmonisation et d’alignement en 
cours depuis les années 90.  

10. Le Cadre de l’évaluation de l’état d’avancement est une matrice qu’utilisent les Partenaires au sein de la 
SACO pour l’évaluation de leurs contributions particulières aux résultats atteints. La matrice d’évaluation 
de la SACO est tout à fait en adéquation avec la matrice des résultats du PEAP, tout en contenant des 
repères spécifiques aux interventions des partenaires respectifs.  

11.  exemple le cas de l’AT complémentaire accordée à l’Université de Makarere au titre du renforcement des 
capacités des collectivités locales. 

1. Dans la présente note, l’expression «programme d'assistance» se réfère aux produits et services fournis en 
appui au développement économique d'un pays client sur une période donnée, et le terme « client » désigne 
le pays bénéficiaire du programme 

1. Un sous-ensemble des mesures du PEAP tiré de la matrice des résultats et des politiques annuels du PEAP. 

 

 


