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MATRICE RETROSPECTIVE DU PROJET   
PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL A LA GESTION DE L’AIDE EXTERIEUR – REPUBLIQUE DE L’OUGANDA 

 
HIERACHIE DES  OBJECTIFS RESULTATS ESCOMPTES PORTEE 

(Effective) 
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  
Méthode analytique 

OBJECTIFS INDICATIFS ET 
ECHEANCIER 

 HYPOTHESES/RISQUES 

OBJECTIF SECTORIEL 
Atteindre le développement 
économique. 
 

Résultats à plus long terme 
 
Réduction de la pauvreté et 
amélioration de la qualité de la 
vie. 

La population de l’Ouganda 
 
27m 

Indicateurs 
 
• Taux de croissance du 

PIB. 
• Taux d’inflation. 
 
• Seuils de pauvreté 

Sources 
Statistiques annuelles 

A l’horizon 2005  
 
PIB de  7% 
 
Taux d’inflation de 5%. 
 
De 52% - 45% 

 
 
Stabilité gouvernementale 

OBJECTIFS DU PROJET  
 
• Donner au Gouvernement 

des capacités durables de 
gestion efficiente de l’aide 
extérieure. 

 
• Améliorer la gestion du 

portefeuille de la BAD en 
Ouganda. 

 
 

Résultats à moyen terme 
• Croissance économique. 
• Appropriation par le 

Gouvernement du processus 
de développement. 

• Efficacité en matière de 
planification de 
développement et 
d’affectation des ressources. 

• Abandonner l’approche 
basée sur le projet en faveur 
de l’approche basée sur le 
programme d’aide budgétaire 
dans le cadre du  MTEF. 

 
• Réformes de la gestion 

financière en vue d’améliorer 
l’efficacité de l’Aide 

Les responsables de la 
préparation du budget et de la 
planification économique au 
MFPDE et dans d’autres 
organismes (environ 1.000 
responsables). 
 

 

Indicateurs 
 
Budget bien planifié. 
 
Approches sectorielles de la 
planification. 
 
Données de l’aide extérieure. 
 
Sources 
Rapports budgétaires annuels. 

MTEFs 

BFPs 

 

Manuels de gestion de l’aide. 

 

A l’horizon 2005                          
(il est prévu) 
BIP de  7% 
 
Taux d’inflation de 5%. 
 
De 52% - 45% 

 

Réalisations effectives:  

A l’horizon 2005  
 
    - idem - 

Hypothèse 
 
Stabilité macroéconomique 
soutenue. 
 
Flux constants des fonds des 
donateurs 
 
Amélioration du recouvrement 
des recettes nationales. 

ACTIVITES/ INTRANTS 
A. Formation du personnel. 
B. Assistance technique. 
C. Activités du bureau 

programme de la BAD. 

Résultats à court terme 

Les responsables de la 
planification et de la préparation 
du budget sont bien formés de la 
manière suivante: 

 

Réalisations effectives  
Les responsables 
gouvernementaux en matière de 
planification /budgétisation au 
MOFPDE et les ministères 
d’exécution. 
 
 

Indicateurs 

Budgets efficaces et efficients. 

Sources 

Rapport d’évaluation  

A l’horizon  2005 

     (il est prévu) 

Des budgets efficaces et 
efficients. 

 

 
Flux constants des fonds des 
donateurs. 
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• 16 mois-personnes  de cours 
externes de courte durée. 

• 23 mois-personnes de 
voyages d’étude et de stages 
pour  55 participants 

• 134 mois-personnes de 
formation locale pour 300 
responsables. 

Manuels de gestion de l’aide. 

 

Systèmes de gestion des données 
de l’aide. 

 
Systèmes de responsabilité de la 
gestion de l’aide. 

 
Systèmes de suivi et 
d’évaluation. 

Bureau du programme BAD. 

10 cours externe de courte durée 
ont été organisés à l’intention de 
16 responsables. 
 
3 voyages d’étude ont été 
organisés en Afrique  à 
l’intention de  9 participants  
 
3 voyages d’étude ont été 
effectués en Europe et en Asie 
par  8 responsables. 
 
1 attachment to the Crown 
Agents in UK for 15 officials 
conducted. 
 
10 ateliers classiques ont été 
organisés sur des thèmes 
sélectionnés/préparés à 
l’intention de 315 responsables. 
 
Un (1) atelier sur le plan d’action 
pour l’éradication de la pauvreté, 
organisé à l’intention de tous les 
spécialistes de la planification, 
soit 1.053 responsables. 
 
 3 manuels ont été produits 
 
Un (1) manuel sur la gestion de 
l’aide. 
 
Un  (1) manuel sur la 
responsabilité de la gestion de 
l’aide  
 
Un (1) manuel de suivi et 
évaluation. 

Une Unité des données de l’aide 
a été créée. 

Une Unité de la dette a été 
instituée ainsi qu’un système de 
contrôle des engagements. 

Registre des décaissements FAD 

 

Rapports d’audit 

Rapports d’activité. 

Réalisations effectives:  

Des budgets efficaces et 
efficients. 

 

Conservation du personnel 
formé. 
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Un Bureau de programme de la 
BAD a été ouvert à Kampala. 

Inputs 
 
(a) Formation:   400.453,2 
dollars 
(b)  Assistance technique - 
440.961,6 dollars 
(c)  Gestion du programme BAD 
- 276.068,3 dollars 
(d)   Equipement - 91.984,6 
dollars 
(e)  Dépenses d’exploitation -  
232.826,6 dollars 
 

     

  Exécution du Projet  
 

Personnel de l’Unité de gestion 
du projet,  
 
Coordinateur 
Comptable 
Assistant administratif 
Secrétaire 
Chauffeur 
Employé de bureau 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

1. Le Projet d’Appui Institutionnel à la Gestion de l’Aide Extérieure (PAIGAE) a été 
une initiative majeure de renforcement des capacités dans l’amélioration de la gestion de 
l’aide en Ouganda. Elle consistait en un vaste programme de formation en faveur des 
responsables publics impliqués dans la coordination et la gestion de l’aide extérieure, ainsi 
que dans la création et l’élaboration de systèmes d’information destinés à soutenir la 
programmation, le suivi et l’évaluation de l’aide. Ce projet s’est également intéressé à la 
gestion responsable de l’aide, notamment la production de manuels de gestion de l’aide 
(MGA) indiquant de manière détaillée les directives et procédures applicables. Sur un budget 
total de 1, 47 million d’UC,    1, 44 millions ont été utilises pour ce projet, avec un reliquat de 
27.705,68 UC.  
 
2. L’objectif global du projet consistait à développer durablement les aptitudes des 
responsables publics pour une gestion efficiente de l’aide extérieure. Ce qui supposait 
l’élaboration de systèmes de gestion de l’aide grâce à des bases de données d’appui ainsi qu’à la 
mise en oeuvre de programmes de formation complets en vue de renforcer les aptitudes du 
personnel dans les domaines des pratiques, procédures et méthodologies pour une bonne gestion 
de l’aide extérieure.  L’objectif primordial était de mettre en place un réseau intégré de toutes les 
institutions impliquées dans la gestion de l’aide extérieure, avec l’ALD comme cellule centrale 
de gestion et de coordination de toutes les activités se rapportant à l’aide extérieure en Ouganda. 
Le projet s’est efforcé de mener à bien la plupart de ses activités, en dépit de quelques retards. 
 
3. Il ressort de ce projet:  
 

1) Qu’il est absolument important de préparer et de disposer d’une Evaluation 
des Besoins en formation bien étudiée afin d’avoir à la fin,                         
un Programme de Formation réaliste en renforcement des capacités.  

 
2) Que les Gouvernements doivent être bien au fait des règles et procédures de 

la Banque en ce qui concerne les cas de suspension des décaissements. 
 
3) Que le recours aux experts nationaux, le cas échéant, est extrêmement utile 

dans la mesure où il combine coût/efficacité, disponibilité sur place et 
renforcement des capacités.  

 
4) Qu’il importe de moderniser la gestion des nombreux comptes projets 

ouverts à la Banque d’Ouganda. Malgré leur efficacité dans le suivi des 
fonds destinés aux différents projets, certains de ces comptes n’étaient que 
de simples comptes de dépôt, et une fois les fonds disponibles, ils étaient 
mis à la disposition de leurs bénéficiaires respectifs, laissant lesdits comptes 
vides dont les frais de gestion étaient supportés par le gouvernement. 

 
5) La reconnaissance de l’importance de la création du poste de Responsable 

des Programmes au sein de la BAD qui a permis d’accélérer l’exécution des 
projets, ouvre de nouvelles opportunités de communication et apparaît 
comme le véritable promoteur de la représentation nationale de la BAD en 
Ouganda. 

 
 



 

1.  INTRODUCTION  
 
1.1 Le projet d’appui institutionnel à la gestion de l’aide extérieure (PAIGAE) est né de 
la reconnaissance par le Gouvernement ougandais des lacunes de son système de gestion de 
l’aide extérieure. La mauvaise coordination et la mauvaise gestion de ladite aide étaient dues 
à la combinaison de plusieurs facteurs, à savoir : (a) le manque de personnel technique 
essentiel; (b) le manque de capacités en gestion des données; (c) le manque d’appui 
logistique; (d) la mauvaise circulation de l’information entre le Gouvernement et les bailleurs 
de fonds; et (e) le manque d’un réseau et d’une collaboration systématiques entre les 
principaux Départements responsables de la gestion de l’aide extérieure. Pour faire face à ces 
problèmes, le PAIGAE est devenu un outil important de renforcement des capacités en 
matière de gestion de l’aide extérieure en Ouganda. Il consistait en un vaste programme de 
formation des responsables publics impliqués dans la coordination et la gestion de l’aide 
extérieure, ainsi que dans la création et l’élaboration des systèmes d’information destinés à 
soutenir la programmation, le suivi et l’évaluation de l’aide. Ce projet a également soutenu la 
gestion responsable de l’aide, y compris la production de manuels de gestion de l’aide 
présentant de manière détaillée les directives et procédures en la matière.  
 
1.2 Le rapport d’achèvement de projet (RAP) de la Banque se fonde sur les 
observations et recommandations pertinentes du RAP du Gouvernement Ougandais, et sur 
l’analyse des données fournies par les partenaires du PAIGAE et de l’impact sur le projet de 
suivi – l’appui institutionnel en faveur de la bonne gouvernance, couvrant l’exploitation de 
toutes les ressources nationales. 
 
2.  OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1  Objectifs généraux  
 
2.1.1 L’objectif général du projet consistait à renforcer durablement les capacités du 
gouvernement pour une gestion efficiente de l’aide extérieure. ce qui supposait l’élaboration de 
systèmes de gestion de l’aide, accompagnés de bases de données d’appui, ainsi que la mise en 
œuvre d’un programme de formation complet de renforcement des aptitudes du personnel en 
pratiques, procédures et méthodologies opérationnelles pour une gestion plus efficiente de l’aide 
extérieure.  L’objectif le plus important était de créer un réseau intégré de toutes les institutions 
impliquées dans la gestion de l’aide extérieure avec l’ALD comme cellule centrale de gestion et 
de coordination de toutes les activités liées à l’aide extérieure en Ouganda. Afin d’améliorer la 
gestion du portefeuille de la BAD en Ouganda et la coordination des activités avec les autres 
bailleurs de fonds au niveau national à travers le projet, la Banque a nommé au sein de la 
mission du PNUD à Kampala, un Responsable des Programmes. La mission essentielle de ce 
dernier était de faciliter la gestion du portefeuille de la Banque à travers un dialogue plus poussé 
avec le Gouvernement, une évaluation et un suivi plus réguliers ainsi qu’une meilleure 
coordination entre les bailleurs de fonds.  
  
2.2  Préparation, Evaluation, , Négociation et Approbation  
   
2.2.1 Dans le cadre de la préparation du projet et en vue d’améliorer la coordination et de 
développer les capacités nationales en matière de gestion des ressources extérieures, le 
Gouvernement ougandais a sollicité en 1994 les fonds TAF du FAD pour financer le 
renforcement des capacités institutionnelles de la Direction en charge de la Coordination de 
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l’Aide Extérieure (DCAE) du Ministère des Finances, du Plan et du Développement 
Economique, des Impôts et du Ministère des Affaires étrangères ougandais. Mais compte 
tenu de l’indisponibilité des ressources TAF dans le cadre du FAD-VI, cette demande n’a pu 
être satisfaite ; cependant, le Gouvernement ougandais a  obtenu un appui financier du PNUD 
pour réaliser certaines composantes du projet.  
 
2.2.2 La subvention a été accordée en octobre 1998; après quelques retards de 
démarrage, la prise d’effet était janvier 1999 et le premier décaissement a eu lieu le 14 mai 
1999, date effective du démarrage des activités. Le démarrage du projet s’est accompagné 
d’une mission bien programmée et bien ciblée au Siège, et dont le but était de familiariser 
l’équipe opérationnelle locale aux procédures appropriées dès le lancement du projet. Cette 
mission portait essentiellement sur deux aspects: (a) un séminaire sur les procédures de 
décaissement et d’approvisionnement; (b) des directives pour le recrutement du Responsable 
des Projets de la BAD. Un Séminaire d’un jour sur les décaissements et l’exécution du prêt a 
été conjointement organisé par les responsables chargés des décaissements et de la gestion du 
prêt de la Banque à l’intention des responsables du Ministère des Finances, du Plan et du 
Développement Economique ; Ce séminaire couvrait des domaines tels que les 
décaissements, les approvisionnements et les procédures générales de gestion des prêts/dons. 
La Mission et le Gouvernement ougandais ont convenu que ce dernier devrait solliciter 
l’accord de la Banque sur: (i) l’utilisation des cabinets d’experts au lieu des consultants 
individuels, et (ii) le passage du système de consultation de fournisseurs étrangers au système 
d’appels d’offres national.  
 
2.2.3 La structure du PAIGAE s’est essentiellement inspirée du Document national de 
Stratégie de la Banque de 1996-1998, le CSP Update (doc. ADB/BD/WP/98/03 – 
ADB/BD/WP/98/01, du 8 janvier 1998) et sur l’identification par le article de synthèse du 
Portefeuille national de plusieurs lacunes de mise en oeuvre liées au manque de capacités 
nécessaires dans le domaine de l’exécution des projets au niveau national. En réaction aux 
préoccupations soulevées dans ces documents, la Banque a pris des mesures supplémentaires 
en vue d’améliorer la gestion et la qualité de son portefeuille en Ouganda, en proposant le 
recrutement d’un Responsable des Projets  au sein de la BAD. Celui-ci devait essentiellement 
être chargé de veiller à la bonne gestion du portefeuille de la Banque au niveau national. 
Cette disposition a été consolidée dans un projet de Protocole d’Accord passé entre la 
Banque, le Gouvernement ougandais et le PNUD, et définissant les devoirs des trois parties, y 
compris les tâches du Responsable des Programmes.  
 
2.3  Description du Projet 
 
2.3.1 D’après les études menées, le PAIGAE comportait 62 mesures regroupées en cinq 
composantes essentielles dont la liste suit: (i) Formation (30 mesures); (ii) Assistance technique 
(13 mesures); (iii) Coordination des programmes de la BAD (1 mesure); (iv) Equipements et 
Véhicules (8 mesures); et (v) dépenses d’exploitation (10 mesures). 
 
2.3.2. Par conséquent, des ressources ont été prévues dans le budget pour l’achat d’équipements, 
de matériel informatique et de logiciels. Une provision budgétaire a été aménagée pour l’achat 
d’un véhicule; un forfait a été prévu pour les besoins de transport supplémentaires qui pourraient 
survenir pendant l’exécution du projet. L’achat des équipements était initialement prévu en mai 
1999, mais a finalement été renvoyé en octobre1999. Après évaluation et accord de la Banque 
initialement prévu en mai 1999, date d’attribution du contrat, celui-ci a finalement été signé en 
mai 2000. 
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2.3.3 Formation: Le programme de formation était destiné à mettre en place une équipe 
de base composée de gestionnaires de l’aide extérieure bien formés, ainsi que des systèmes et 
méthodes pour une coordination efficace de l’aide extérieure au niveau du Ministère des 
Finances, du Plan et du Développement Economique. Les besoins en formation devaient être 
comblés grâce à la combinaison des modèles de formation ci-après.: formation en entreprise, 
ateliers nationaux/régionaux, voyages d’étude, stages et formations à l’étranger. Les 
principaux domaines de formation étaient l’analyse des projets, la comptabilité et les 
finances, la programmation de l’aide, les approvisionnements,la responsabilité, le suivi et 
l’évaluation des projets et l’informatique. Au niveau de la gestion, l’évaluation initiale des 
besoins avait identifié la programmation de l’aide, la négociation des prêts/aides et 
l’évaluation de l’impact de l’aide et la gestion des projets comme domaines prioritaires 
méritant une attention particulière. En ce qui concerne le personnel d’appui, les domaines 
prioritaires incluaient des aptitudes de base en matières comptables et budgétaires et la 
maîtrise des règles et procédures des bailleurs de fonds en matières de décaissements et 
d’approvisionnements. 
 
2.3.4 Formation à l’étranger: Un total de 16 mois-personne de formation ont été 
programmés pendant la durée du projet. Les domaines de formation étaient les suivants : 
analyse de l’aide/des projets, suivi et l’évaluation, planification macro/sectorielle, analyse 
macroéconomique, cadre et analyse budgétaires, gestion de la dette et évaluation des projets. 
La formation a couvert les activités des départements ciblés, allant de ceux jouant un rôle 
essentiel dans la gestion de l’aide à ceux ayant un rôle périphérique, mais complémentaire 
dans le domaine de l’aide. 
 
3.  EXÉCUTION DU PROJET 
 
3.1  Mise en œuvre des activités 
 
Le tableau ci-après compare les activités du programme de formation à l’étranger prévues et 
celles effectivement réalisées:  
 

Tableau 1: 
Mise en oeuvre du programme de formation 

 

 

Cours prévus dans l’étude Nbre de  
responsa
bles 

Effectivement réalisés / 
exécutés 

Nbre de 
responsables 

Analyse & évaluation des 
projets/de l’aide 

2 Analyse & évaluation des 
projets/de l’aide 

6 

Suivi & Evaluation 3 Suivi & Evaluation 3 
Planification macro sectorielle 3 Planification macro 

sectorielle 
3 

Cadre budgétaire 2 Cadre budgétaire 2 
Analyse de la dette 2 Analyse de la dette 2 
Gestion de la dépense 2 Gestion de la dépense 2 
Etude des projets 2 Etude des projets 2 
  Modernisation du 

gouvernement 
1 

Total 16  21 
Pourcentage   131% 
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3.1.1 Voyages d’étude: Composés de visites sur les plans international et régional, ces 
voyages d’étude visaient à enrichir les connaissances des participants en matière de 
techniques de gestion de l’aide dans les pays visités. Des 23 mois-personne initialement 
prévus pour 55 participants, avec 40% de voyages à destination de l’Afrique, le nombre de 
participants a été ramené de 10 à 3 pour le voyage d’étude en Asie, de 10 à 5 pour le voyage 
en Europe/Amérique, et de 20 à 9 pour le voyage d’étude en Afrique. Le nombre réduit des 
voyages s’est avéré inapproprié pour l’Ouganda, si bien que le fonds prévus ont été réorientés 
vers les cours régionaux de l’Université de Harvard et la formation sur place (Voir annexe 1). 
 
3.1.2 Formation sur place: Avec un total de 134 mois-personne de formation au profit 
d’environ 300 personnes, ce modèle de formation a été la composante la plus importante du 
programme de formation, comprenant des modules offrant jusqu’à un mois de formation en 
informatique, des séminaires et des stages en entreprise prévoyant également des stages entre 
bailleurs de fonds. Les principaux centres d’intérêt consistaient notamment  en 
l’informatisation de la gestion de l’aide, la gestion du cycle du projet, la planification et la 
programmation macro sectorielle, la gestion des systèmes d’information, la formulation 
budgétaire, la gestion de la dette publique, la négociation de l’aide et la décentralisation de la 
gestion de l’aide. Les participants étaient issus de toutes les directions publiques, y compris 
les ministères hiérarchiques impliqués dans la gestion de l’aide extérieure, avec un accent 
particulier aux besoins de l’ALD, point focal de la coordination externe de l’aide en 
Ouganda. Des neuf résultats initialement escomptés, un seul a été atteint sans modification, à 
savoir l’Amélioration des techniques de négociation. Tel qu’illustré en annexe 1, tous les 
autres objectifs ont été modifiés et améliorés afin de refléter la pertinence du programme.  
  
3.1.3 Assistance technique: Le projet visait à recourir aux services d’experts individuels 
qui devaient donner des avis techniques et assurer la formation en entreprise des partenaires 
nationaux ougandais qui prendraient le relais à un moment donné de l’exécution du projet. 
L’assistance technique comprenaient les services du personnel ci-après: (i) un Conseiller 
Technique national chargé de la gestion technique du projet; (ii) trois consultants externes, à 
raison d’un par mois, dans le domaine de la planification sectorielle; et (iii) quatre consultants 
externes, à raison d’un par mois, dans les domaines du suivi et évaluation et de la 
gouvernance.  
  
3.1.4 Le projet a également fait appel à des experts nationaux. Un total de 387 mois-
personne de services de consultants locaux ont été utilisés pour les postes de conseiller en 
gestion de l’aide ; de suivi et évaluation ; de planification et sectorielle et macroéconomique ; 
d’expert en gestion des données ; d’experts régionaux et coordinateurs de groupes de travail. 
L’une des caractéristiques des résultats attendus de l’assistance technique était le passage du 
recours aux « consultants individuels » à un « cabinet » qui fournirait des consultants afin 
d’harmoniser la gestion et réduire les frais généraux. Ce changement a permis d’accroître 
l’efficience et l’efficacité du projet. Le troisième objectif, à savoir la « Planification 
Sectorielle » a été retiré du programme, et les fonds correspondants ont été réaffectés au 
programme « Experts en Gestion Responsable de l’Aide » qui a été mis en œuvre comme 
prévu.  
 
3.1.5 Equipements et Véhicules: La mise en oeuvre d’un système de gestion de l’aide 
efficace nécessite, en plus du personnel qualifié, un cadre de travail approprié et une 
logistique moderne. Les équipements variaient du matériel de bureau (photocopieurs, 
classeurs) aux nouveaux articles (régulateurs de tension, fax, rétroprojecteur LCD, ordinateur 
complet, le tout selon les prévisions. Il faut également prévoir un logiciel pour faciliter la 
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communication et l’échange d’informations entre le personnel chargé de la gestion de l’aide 
au sein de l’ALD, celui des autres Directions du Ministère des Finances, du Plan et du 
Développement Economique, des ministères hiérarchiques, des districts et les bailleurs de 
fonds. Il faut également des véhicules pour faciliter les déplacements essentiels du personnel 
et les descentes sur le terrain. 
  
3.2  Entrée en vigueur et mise à disposition du don  
 
3.2.1 L’organe indiqué dans l’étude pour la mise en oeuvre du projet était la National 
Exécution Unit (NEX) du Ministère des Finances, du Plan et du Développement 
Economique. En réalité, la NEX était un projet financé par le PNUD et géré par le Ministère 
des Finances. En mars 1999, la NEX était dissoute et ses activités confiées à la Direction du 
Suivi de l’Aide (ALD). Cette dernière est par conséquent devenue l’organe d’exécution du 
projet. L’organisation et la gestion du projet étaient suivantes: 

 
a) L’organe d’exécution;  
b) Le Comité de Pilotage, présidé par le Secrétaire Général du Trésor;  
c) Le Comité de Gestion du Projet; et  
d) La CEP du Projet 

 
3.2.2  Le rapport d’études prévoyait une durée de 2 ans pour la mise en oeuvre du projet, 
de janvier 1999 à décembre 2000. Malheureusement, cela n’a pas pu être possible compte 
tenu le volume de travail, le programme de formation en particulier. Ensuite, du fait de 
l’accord de co-financement avec le PNUD, l’accord pour le démarrage de la composante du 
projet BAD a été retardé jusqu’à la fin de la composante du projet PNUD. Troisièmement, le 
programme de formation avait été renvoyé jusqu’à ce l’évaluation des besoins en formation,, 
qui au départ n’avait pas été prise en compte, soit respectée. Quatrièmement, l’une des causes 
fondamentales du retard était due à la restructuration du gouvernement en général et du 
Ministère des Finances, du Plan et du Développement Economique en particulier, du fait de 
la fusion, de la séparation et la nouvelle fusion des ministères des Finances et du Plan, 
survenue à ce moment précis, et qui a coïncidé avec le démarrage du projet. Le programme 
de formation a finalement été achevé et approuvé par la Banque environ un an après, c’est-à-
dire en août 2000. D’autres retards ont été enregistrés dans les domaines suivants.  

 
i)  La fourniture de l’Assistance Technique (AT) –Le processus de fourniture 

de l’assistance technique a duré près d’un an, parce que le cabinet qui avait 
initialement été sélectionné s’était désisté, et il fallait reprendre la procédure 
dès le début.  

 
ii)  Le choix du Responsable des Projets de la BAD –Le processus de sélection 

a été suspendu par la Banque du fait de plaintes anonymes que celle-ci 
aurait reçues de la part de certains candidats/concurrents. Lorsqu’il a été 
établi que la procédure de sélection était transparente, la Banque a levé la 
suspension et la procédure s’est poursuivie normalement, en dépit du retard.  

 
iii) La formation –Certaines modifications sont survenues du fait de la 

restructuration des Ministères des Finances et du Plan et du Développement 
Economique, c’est-à-dire leur fusion, leur scission et leur nouvelle fusion 
survenues en quelque temps seulement, avec ce que cela comporte comme 
redéploiement du personnel. Toutes choses qui ont affecté l’achèvement de 
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l’Evaluation des Besoins en Formation et par conséquent, le début du 
programme de formation. De plus, à mi-parcours de la mise en oeuvre du 
programme de formation, le nouveau Ministère des Finances, du Plan et du 
Développement Economique a une fois de plus passé en revue la politique 
de formation et a requis le quitus de la Banque pour prendre en charge les 
nouveaux besoins en formation. Le quitus a été accordé, mais cela a 
également entraîné des retards dans le démarrage de la formation; et le 
Lancement du projet –Le démarrage/lancement du projet a bénéficié de 
l’Atelier Général de la Banque sur l’Exécution des Projets, organisé du 
18 au 24 octobre 1999. Le projet n’a pas reçu sa propre mission de 
lancement pour se familiariser avec ses besoins spécifiques. En guise de 
leçon à retenir, il importe pour chaque projet de recevoir sa propre mission 
de lancement avec son propre gestionnaire des tâches afin de prendre en 
charge tous les besoins du projet. 

 
3.3  Modifications apportées au cours de l’exécution du projet  
 
3.3.1 Des sept objectifs initiaux identifiés dans le cadre de la formation à l’étranger, seuls 
deux ont été revus à la hausse par rapport aux attentes de départ. La composante Analyse et 
Evaluation de l’Aide a vu le nombre de participants passer de 2 à 6 sur la demande du 
Gouvernement qui a été autorisé à supprimer les voyages d’étude programmés en Asie 
(Japon, Corée, Inde, Chine) et aux Etats-Unis d’Amérique, qui n’allaient rien apporter 
comme expérience concrète aux participants en ce qui concerne l’Ouganda. Les ressources y 
afférentes ont plutôt été réinvesties dans un cours sur «la gestion de l’aide extérieure » 
organisé par l’Université de Harvard à Nairobi au Kenya. Le sixième résultat, Gestion de la 
Dépense a également été revu à la hausse, passant de 18.804 UC à 25.293,7 UC du fait de la 
durée et du coût élevé de la vie aux Etats-Unis d’Amérique. Cf. Annexe 11 :  
 
3.4  Suivi, Evaluation et Audit  
 
3.4.1 La banque a effectué six missions d’évaluation du PAIGAE (Voir Annexe B, 
Tableau 2-A). D’autres mécanismes de suivi tels que les Rapports d’Activités Trimestriels 
ont été produits par la Direction du suivi de la CEP/AID. De plus, le Comité de Pilotage du 
projet fournissait régulièrement des procès-verbaux trimestriels présentant de manière 
détaillée la mise en œuvre et l’état d’avancement du projet. La qualité des résultats a été 
jugée acceptable. Ainsi par exemple, en ce qui concerne l’atteinte de l’objectif de création 
d’une masse critique de personnels qualifiés, ainsi que de systèmes et méthodes de gestion 
efficace de l’aide au niveau du Ministère des Finances, du Plan et du Développement 
Economique et des autres ministères, l’analyse des résultats a fourni les résultats ci-après: 

 
 Stages de courte durée à l’étranger 

 (7 stages pour 16 responsables)     -100% réalisés 
 Détachements à l’étranger (un stage pour 15 responsables)-100% réalisés 
 Voyages d’étude (36 voyages pour 45 responsables)   - 45% réalisés 
 Formation sur place (9 cours pour 267 responsables)   - 37.5% réalisés 

 

                         

1 Il s’agit de l’annexe 2 original intitulé Modification du Projet initial par l’Emprunteur. 
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3.4.2 Audit: Tel que prévu, le programme devait être audité à la fin de chaque année par 
un cabinet reconnu par la Banque. Les comptes du projet étaient régulièrement audités, les 
résultats transmis à la Banque et les mesures correctives prescrites prises. La seule exception 
n’est survenue qu’au moment où la Banque a suspendu les décaissements. Le rapport d’audit 
de l’exercice 1999/2000 a suscité de nombreuses questions portant sur les lacunes dans les 
contrôles, notamment: la confusion des fonds de la BAD à ceux issus d’autres sources; la 
mauvaise tenue des documents, et plus particulièrement l’absence d’un grand livre général et 
d’un livre des comptes; les dépenses extrabudgétaires non autorisées; le mauvais suivi de 
l’utilisation du véhicule du projet; et le décaissement inopportun des fonds de contrepartie. 
Par conséquent, la Banque a suspendu les décaissements et invité le Gouvernement ougandais 
à revoir ces aspects. La Banque a entrepris une mission de contrôle qui a vérifié que le 
Gouvernement ougandais avait pris les mesures nécessaires pour satisfaire à ses exigences. 
La confusion des fonds a été corrigée par l’ouverture d’un compte en monnaie locale pour les 
fonds de contrepartie du gouvernement; la conciliation des soldes de tous les comptes s’est 
effectuée sur une base mensuelle, et un livre électronique a été créé pour améliorer la 
comptabilité. Par conséquent, la suspension des décaissements a été levée en juillet 2001. 
 
3.5 Acquisition des biens et services 
 
3.5.1 Le tableau 2 ci-après résume le matériel acquis dans le cadre du programme et les 
différents modes d’approvisionnement correspondants. Du fait du nombre limité du matériel 
fourni, le Gouvernement a été autorisé à s’approvisionner directement à travers le Bureau des 
services d’achat interorganisations, une agence du PNUD, au lieu du système d’appels 
d’offres international tel qu’initialement envisage. Cette méthode s’est avérée plus facile, 
plus rapide et moins coûteuse (Cf. Annexe 2, Tableaux 2-B et 2-C). Tous les autres matériels 
ont été fournis suivant la procédure de la liste des soumissionnaires admissibles prévue, tel 
qu’illustré ci-dessous:  



 8

 
Tableau 2: 

Résumé des achats effectués dans le cadre du  Programme 
 

Nature du contrat Date de 
l’appel 
d’offres 

Mode d’achat 
approuvé 

Mode d’achat 
effectif 

Montant estimatif 
du contrat 

Coût effectif 
du contrat 

Véhicules et pièces Nov. 
1999 

Appel d’offres 
international  

Appel d’offres 
international  

20.684,6 UC 20.397,33 

Autres équipements  Nov. 
1999 

 “ Appel d’offres 
international  

76.345,4 UC 60.983,8 UC 

 Juillet 02 FAX UPS Appel d’offres 
national 

 $    1,430 

 Juillet 02 Imprimantes 
Modems Fax  

   “  $    5,375 

 Sept 03 Printing     “ $ 18000 $  16,769 
 Sept 03 Projecteur 

LCD  
    “ $  6000 $ 6,340 

Assistance 
technique. 

18.10.01 Liste restreinte Liste restreinte   $388,450 $388,450 

Administrateur de 
programme de la 
BAD 

Nov. 
1999 

Liste restreinte  Liste restreinte  $ 60,000 $90,000 

Sans 
objet 

Liste restreinte  Appel d’offres 
international   

Sans objet     $ 110,294 

      “ “ Sans objet  $ 60,341.2 
 “ “ Sans objet  $ 106,000 

Formation  

 “ “ Sans objet  $90,171 
Assurance Sept 

2000 
Liste restreinte  Liste restreinte    9.026 UC $ 6,000 

Audit  Liste restreinte   Liste restreinte   $ 7,400  
$ 16,800  
$ 16,800 
$ 16,800 

 

$ 7,400 
 $ 16,800 
 $ 16,800 
$ 16,800 

 
Coordinateur du 
Projet  

Avr 2000   19.631,7 UC 10.611,8 UC 

Comptable du 
projet. 

Avr 2000 Liste restreinte   Liste restreinte   11.508,3 UC  60.738,3 UC 

Avr 2000 Liste restreinte  Liste restreinte     13.538,4 UC 28.205 UC 
 Liste restreinte   Liste restreinte   5.076,9 UC  18.615,3 UC 
 Liste restreinte  Liste restreinte   7.220,8 UC 14.593,7 UC 

Personnel d’appui 
du projet 

  Liste restreinte    6.318,2 UC  11.848,5 UC 

 
3.6  Sources de  financement  
 
3.6.1 Le projet a bénéficié des financements ci-après: FAD: 1, 40755 million d’UC en 
devises ; le Gouvernement de l’Ouganda: 0,15163 million d’UC, ce qui correspond à un don 
total de : 1,47 million d’UC.   Le projet a été cofinancé par le PNUD dont la composante du 
projet a été achevée et close en Avril 2000. Il était convenu que le FAD financerait le coût 
intégral de l’Unité de mise en œuvre du projet, y compris le personnel d’appui, d’avril 2000 
jusqu’à la date d’achèvement du projet.  
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Tableau 3: 

Décaissements annuels jusqu’à l’achèvement du projet 
 
ANNEE 1999 2000 2001 2002 2003  Total  
Evaluation des 
prévisions 

714.870 749.220 416.500 349.650 450.000 1.470.000 

Décaissements 
effectifs du Projet  

120.771,34 182,684.83 366,895.29 328,121.3 442,374.97 1.442.294,32 

% de don décaissé 8,2% 12,4% 24,95% 30% 22,32% 98,32% 
 

4.   RENDEMENT DU PROJET  
 
4.1   Résultats des activités  
 
4.1.1  De l’examen analytique des rendements/réalisations par rapport aux 
activités/entrées, réalisé au regard de l’objectif majeur et des buts spécifiques du projet, il 
ressort que l’objectif global du programme visant le renforcement de la coordination de l’aide 
extérieure en Ouganda, ainsi que ses résultats ont été atteints dans l’ensemble. Les indicateurs 
variables de cotation de l’objectif et des résultas du programme évalués englobaient (i) 
l’existence d’un Manuel complet sur l’aide extérieure et (ii) un système de contrôle de l’aide 
pleinement opérationnel. L’analyse réalisée dans le cadre du présent rapport a établi que la 
réalisation des objectifs globaux du programme évalués était satisfaisante. Au nombre des 
principales activités figuraient la formation massive des fonctionnaires du Gouvernement 
chargés de la coordination et la gestion de l’aide extérieure, ainsi que la création et le 
développement des systèmes d’appui: à la programmation, au contrôle et à l’évaluation de 
l’aide, ainsi qu’à la transparence de l’aide et la production de manuels de gestion de l’aide, 
offrant des détails sur les procédures et les principes directeurs.  
4.1.2  Le projet a permis d’évaluer les besoins de formation et d’élaborer un programme 
de formation à l’intention de tous les responsables du MFPDE et des autres fonctionnaires du 
Gouvernement concernés par la gestion de l’aide extérieure.  L’élaboration du programme de 
formation était participative et a tenu compte des besoins institutionnels et individuels. Le 
manuel a servi, non seulement au présent projet, mais également aux autres interventions au 
sein du MFPDE. 

4.1.3  Plus de 450 fonctionnaires ont été formés dans le cadre du SIPGAE à travers 
différents modes d’instruction (cours adaptés au plan local, formation en cours d’emploi, 
cours externes de courte durée, voyages d’étude et accessoires). Grâce à ce programme de 
formation extensif, l’Ouganda jouit désormais d’une efficacité opérationnelle bien meilleure 
et appréciable, dans le domaine de la gestion de l’aide extérieure, notamment le Département 
de liaison de l’aide (DLA) dont la capacité s’est considérablement améliorée suite à cette 
intervention. 

4.1.4  Au nombre des réalisations du projet figurent, entre autres, l’élaboration (i) d’un 
Manuel de gestion de l’aide, (ii) de procédures de transparence, et (iii) d’un Manuel de 
contrôle et d’évaluation, ainsi que la conception de systèmes de contrôle et d’évaluation, 
ayant entraîné la préparation, à l’intention de toutes les parties concernées, d’un Manuel de 
gestion de l’aide (MGA) et de divers sous-manuels sur des questions pertinentes liées à la 
transparence dans la gestion de l’aide. Mais, plus important encore, le projet offre aux 
partenaires donateurs et aux parties prenantes, une assurance fiduciaire quant au sérieux de 
l’engagement du Gouvernement ougandais à faire preuve de prudence dans le cadre de la 
programmation, du contrôle et de l’évaluation des ressources de l’aide, et à assurer la 
transparence dans la gestion desdites ressources.  
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4.1.5  Le projet a favorisé la mise en place d’un meilleur système de gestion du 
développement (SGD), offrant ainsi au DLA/Cellule en charge des données sur l’aide (CDA) 
un cadre de gestion intégrée de l’information avec des modules améliorés, en vue de couvrir 
le PIP et les besoins de contrôle et d’évaluation du budget. En outré, les résultats du projet 
englobaient des détails sur le matériel et le logiciel relatifs aux recommandations de la plate-
forme. 

4.1.6  Bien qu’il faille se réjouir des résultats positifs ci-dessus, enregistrés par le projet, il 
convient cependant de relever que son démarrage a été retardé principalement par la 
restructuration du Ministère des Finances. Le retard du démarrage du projet est également 
imputable à l’absence d’une vision claire du plan de mise en œuvre du projet, en raison d’une  
mauvaise préparation initiale ; aux défauts de jeunesse, également consécutifs à la non 
maîtrise des procédures de passation des marchés et des modalités de versement, ainsi qu’à la 
mauvaise gestion de goulots d’étranglement résultants des retards survenus dans la maîtrise, 
par le Trésor public, des voies de communication, des mécanismes administratifs, y compris 
l’adaptation aux procédures valables et acceptables pour les pouvoirs publics. En fin de 
compte, ces procédures ont été mises en place par les Consultants dans leurs conclusions / 
rapports sur (i) la transparence en matière d’aide, (ii) la gestion des données, et (iii) le 
contrôle et l’évaluation, axés sur l’ensemble des processus des systèmes existants. Ils ont par 
ailleurs fait des propositions et des recommandations appropriées relatives aux : 

• Techniques de contrôle et d’évaluation du projet;  

• Types de systèmes de données à mettre en place et aux techniques de leur 
développement ;  

• Modèle de rapport type, qui remplacerait les modèles systémiques des 
différents donateurs; ainsi qu’aux logiciels et matériels à adopter.  

 
4.2   Efficacité des institutions  
 
4.2.1  Organisation et gestion  
 
4.2.1.1  S’agissant de l’efficacité des institutions, l’organisation et la gestion du programme 
évalué incombaient à un organisme d’exécution représenté, à l’origine, par la Cellule 
nationale d’exécution (CNE) du Ministère de la planification et du développement 
économique (MFPDE). Il s’agissait en effet, d’un projet financé par le PNUD et géré par le 
MFPDE qui a également servi d’organisme d’exécution pour tous les projets financés par le 
PNUD. En mars 1999, la Cellule a été dissoute et ses activités ont été transférées au DLA qui 
devint, par conséquent, le nouvel organisme d’exécution. Le responsable du programme de la 
BAD tenait régulièrement les donateurs informés de l’état d’avancement de l’exécution du 
projet.  

4.2.1.2  Le Coordonnateur national de projet (CNP) était chargé de convoquer les réunions 
trimestrielles du comité national directeur. Outre la supervision générale de toutes les 
activités liées à l’exécution du projet, le CNP était chargé de définir les attributions de 
l’équipe de consultants et, en collaboration avec l’organisme d’exécution, de recruter les 
consultants, le responsable du programme de la BAD et l’ensemble du personnel du projet, et 
d’acquérir le matériel. En outre, le CNP a consacré un temps considérable aux aspects 
techniques de coordination et de pilotage des activités des consultants, afin de s’assurer qu’ils 
resteraient concentrés et atteindraient les objectifs fixés. Puisqu’il était nécessaire de définir 
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les attributions des consultants, en étroite collaboration avec les autres organismes de liaison 
gouvernementaux (en raison du caractère participatif de cet exercice), il avait été convenu de 
créer trois (3) groupes de travail, coordonnés par le CNP, afin de s’assurer que les activités de 
mise en œuvre tenaient compte des besoins des bénéficiaires et que les objectifs visés étaient 
atteints.  

4.2.1.3  S’agissant de l’exécution du projet en général, et en particulier, de la formation et 
l’efficacité des consultants, le projet peut être évalué comme ayant atteint les objectifs fixés 
de manière satisfaisante. L’exécution du projet a favorisé le renforcement des capacités et 
l’appropriation des structures de mise en oeuvre. La CNE du MFPDE, financée par le PNUD 
et chargée de l’exécution du projet de la Banque jusqu’à la fin du mois de mars 2000, a été 
remplacée par le DLA. La gestion du projet institutionnel par le coordonnateur du projet et le 
MFPDE s’est avérée satisfaisante. En effet, ils en ont soutenu et géré tous les volets.  
4.2.1.4  Dans le cadre de la conception du projet, le FAD devait prendre en charge les frais 
du CNP et de l’expert-comptable, pour une période de neuf mois, d’avril à décembre 2000, 
soit la date initiale de l’achèvement des travaux. L’efficacité institutionnelle du projet s’est 
davantage renforcée avec le transfert de la cellule de contrôle et d’évaluation dans les 
Services du Premier ministre, supprimant ainsi les lourdeurs administratives et mettant fin au 
double emploi des activités de contrôle et d’évaluation au sein de trois institutions publiques : 
la Présidence, les Services du Premier ministre et le MFPDE, dont la plupart n’avait pas 
compétence.  
 
4.3   Rendement financier 
 
4.3.1  Un inconvénient majeur survenu dans le programme de versement fut le retard 
enregistré dans le processus d’exécution du projet, déjà expliqué plus haut. Le projet n’a pas 
été réalisé sur une période de 18 mois, conformément au plan originel ou au plan révisé 
inclus dans le rapport d’évaluation, mais plutôt sur une période de 56 mois, de mai 1999 à 
décembre 2003. Les versements procentuels étaient faibles tout au long de cette période, 
notamment au cours des deux premières années, en raison des retards survenus 
principalement suite à la restructuration du MFPDE. Toutefois, vers la fin du projet, aucun 
excédent n’a été enregistré dans les dépenses, puisque 98% des fonds octroyés avaient été 
entièrement versés au 31 décembre 2003. S’agissant des conditions financières, le solde non 
dépensé se justifiait par le solde pour imprévus non décaissé de 27 705,68 unités de compte. 
Les soldes restants à la fin du projet, au 31.12.2003, d’un montant de 7 410,09 dollars des 
Etats-Unis et de 792 182 Sh ougandais devaient être utilisés conformément à la section 7.03 
des conditions générales de la Banque. 
4.3.2  Une analyse des différentes catégories des dépenses engagées révèle des 
améliorations dans la gestion des dotations des différentes dépenses, conséquence de la 
réévaluation des différentes catégories de volets du projet, en vue de les adapter davantage 
aux besoins de l’Ouganda. Par exemple, des économies ont été réalisées dans les budgets 
évalués, alloués à la formation, l’assistance technique et l’acquisition du matériel et des 
véhicules. Dans l’ensemble, une économie d’un montant total de 27 705,68  unités de compte 
a été réalisée, sur un montant évalué de 1 470 000 unités de compte, sur toutes les catégories 
de dépenses, suite aux mesures suivantes ; 

4.3.3.  Des économies ont également été réalisées dans le cadre de l’exécution des volets 
du budget relatifs à l’assistance technique, l’acquisition du matériel et aux charges 
d’exploitation, suite aux mesures suivantes: 
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• Proposition du gouvernement de faire appel à une firme, plutôt qu’aux 
consultants individuels, approuvée par la Banque; en conséquence, aussi 
bien la firme dirigée par les locaux qu’une firme étrangère associée d’un 
autre pays en développement (l’Inde) ont favorisé la réduction des frais 
individuels connexes et des frais généraux, permettant ainsi des économies.   

• Suppression du volet relatif à la planification sectorielle, afin d’éviter le 
double emploi dans le domaine de l’assistance technique, puisque cet aspect 
devait s’inscrire dans le cadre du projet de gestion économique et financière 
(PGEF II) financé par la Banque mondiale.  

• Non utilisation des fonds pour les consultants locaux:régionaux: le Rapport 
d’évaluation incluait le recours supplémentaire aux autres consultants 
locaux/régionaux.  Toutefois, dans la phase de mise en œuvre, les experts 
locaux recrutés par la firme locale ont pu effectuer le travail de manière 
satisfaisante, notamment après suppression du volet relatif au besoin de 
planification sectorielle.   

4.3.4  Suite à une saine gestion de la mise en oeuvre, des économies de l’ordre de 
77 772,29 unités de compte ont été réalisées sur le matériel et les frais d’exploitation 
(matériel 12 147,99 et frais d’exploitation 65 624,3 unités de compte). En tant qu’organisme 
d’exécution, le DLA / MFPDE a soigneusement assuré le contrôle quotidien du projet. Par 
ailleurs, toutes les dépenses devaient être approuvées aussi bien par la Banque que par le 
gouvernement, de même que toutes les acquisitions nécessitant l’accord du Comité de 
passation des marchés ministériels.   
 
5.  IMPACT ECONOMIQUE, SOCIAL &ENVIRONNEMENTAL  
 
5.1   Impact social 
 
5.1.1  Il est possible de déterminer indirectement, la portée de l’impact social du projet 
sur ses clients ou sur le bien-être des bénéficiaires ciblés, en évaluant la qualité et le nombre 
de personnes formées dans le cadre du projet.  On peut également constater l’impact social à 
travers l’amélioration de la qualité des services offerts dans les secteurs de l’éducation et de 
la santé, ainsi qu’au niveau des collectivités locales. Suite au programme de formation 
extensif visant les fonctionnaires concernés par la gestion de l’aide extérieure dans les 
institutions publiques, on a noté, à la fin du projet, l’amélioration appréciable de l’efficacité 
opérationnelle du pays en matière de gestion de l’aide extérieure, notamment la capacité du 
DLA qui s’est considérablement améliorée, grâce à cette intervention. Le MFPDE, 
l’Administration publique et les départements ministériels en charge des collectivités locales, 
de la santé et de l’éducation, reconnaissent à la quasi-unanimité, la profondeur de l’impact du 
projet sur la formation, les manuels et documents de formation, encore utilisés et améliorés 
au sein de l’administration publique. Le projet évalué, était sensible aux exigences en matière 
d’égalité des sexes, aussi au moins 50% des personnes formées étaient de sexe féminin. 
Toutefois, les rapports d’achèvement du projet n’ont pu présenter d’autres exemples de 
l’impact sur la promotion de l’égalité entre les sexes, comme résultat direct du projet.    
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5.2   Impact sur la gouvernance et la gestion gouvernementale  
 
5.2.1  Les hauts responsables du MFPDE en Ouganda reconnaissent le caractère opportun 
du SIPGAE, qui a permis de combler un grand fossé en matière de formation. Plus de 1000 
personnes ont été formées dont la majorité provenait de toutes les directions du MFPDE, et 
d’autres de la Banque de l’Ouganda, du Ministère de la Justice, du Ministère de l’eau, etc. En 
matière d’impact, le projet a appuyé, dans une large mesure, les réformes stratégiques visant 
la gestion des ressources de l’aide extérieure. Les bénéficiaires de la formation dispensée 
dans le cadre du projet, ont inclus la préparation des responsables de la Cellule de gestion de 
la dette extérieure, en vue de leur participation aux négociations de l’initiative PPTE.  
5.2.2  Le SIPGAE a préparé le terrain pour le lancement du projet relais – le soutien 
institutionnel à la bonne gouvernance. Les bénéficiaires du projet successeur provenaient 
d’un ensemble varié d’institutions publiques, dont :  

• Le Ministère des Finances, de la Planification et du développement 
économique, préoccupé par l’efficacité et l’effectivité de l’utilisation des 
ressources. Ministry of Finance, Planning & Economic Development, 
focusing on efficiency and effectiveness in the utilisation of resources; 

• Les Services du Vérificateur général ;  

• L’Inspecteur du gouvernement ;  

• Le Ministère en charge des collectivités locales, intéressé par les processus 
de décentralisation et la nécessité d’utiliser rationnellement les ressources 
aux niveaux décentralisés; et .   

• Les services du Premier ministre concentrés sur le contrôle et l’évaluation 
des programmes gouvernementaux.  

5.2.3  La mise en place d’une masse critique de personnels formés dans la gestion de 
l’aide extérieure, l’évaluation des besoins de formation et l’élaboration d’un programme de 
formation visant l’ensemble des fonctionnaires du MINPLANDE en particulier et de 
l’administration publique en général, concernés par la gestion de l’aide extérieure, 
constituaient en elles-mêmes des mesures visant le renforcement de la bonne gouvernance en 
Ouganda. Au moins à moyen et à long termes, la formation dispensée dans le cadre du projet 
et la mise en œuvre des volets du projets relatifs au renforcement des capacités, 
l’amélioration du cadre réglementaire de passation des marchés et le renforcement du 
contrôle de l’incidence des dépenses publiques, devraient produire des résultats positifs. Les 
procédures de gouvernance et de responsabilisation ont été renforcées par les Procédures et 
Principes directeurs relatifs à l’aide extérieure, dont :  

• Le Manuel de gestion de l’aide;  

• Les procédures de responsabilisation en matière d’aide;  

• Le Rapport sur la restructuration de la TOA/ section des fonds extérieurs ; 
et  

• Le manuel de contrôle et d’évaluation ainsi qu’un manuel de gestion de 
l’aide conçu par le système.  
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5.2.4  Le Manuel de gestion de l’aide et les manuels auxiliaires relatifs à la 
responsabilisation, le contrôle et l’évaluation ont produit des effets positifs sur l’efficacité de 
l’exécution, grâce à un bureau régional centralisé, destinés à tous les intervenants du 
processus de gestion de l’aide, pour les questions pertinentes liées à la gestion de l’aide. 
Mais, plus important encore, le manuel de gestion de l’aide a offert aux partenaires donateurs 
et aux parties prenantes une assurance fiduciaire quant au sérieux de l’engagement à faire 
preuve de prudence en matière de programmation, de contrôle, d’évaluation et de 
responsabilisation en matière de ressources de l’aide. Grâce au manuel de gestion de l’aide et 
à ses documents auxiliaires, le personnel du MFPDE maîtrise mieux les processus de gestion 
de l’aide, notamment  le processus d’obtention, d’utilisation, de contrôle et d’évaluation de 
l’aide et de la responsabilisation en matière d’aide. Les manuels devaient également servir de 
repère aux réalisateurs des projets financés par les donateurs, dans les domaines aussi 
importants que la gestion de l’aide, notamment les aspects relatifs aux processus 
d’élaboration d’évaluation du projet/programme et de négociations des décaissements et des 
acquisitions. 
5.2.5  Les résultats du projet ont répondu à la question relative à l’efficacité de la capacité 
de contrôle et d’évaluation – grâce à l’élaboration des rapports et la conception des systèmes 
de contrôle et d’évaluation, actuellement intégrés dans les procédures et processus de 
contrôle et d’évaluation budgétaires, en vue de l’harmonisation et l’intégration des systèmes 
existants (Plan d’action contre la pauvreté, Système de contrôle des engagements) et des 
interventions précédentes. Ces procédures ont posé un solide fondement pour l’assurance 
fiduciaire qui devrait constituer les piliers des systèmes de transparence de l’aide budgétaire, 
qui couvrent l’ensemble du budget en toute transparence.  
 
6.   VIABILITE DU PROJET  
 
6.1  Le projet a principalement contribué au renforcement du MFPDE dans le domaine 
du développement des capacités durables, susceptibles d’assurer la gestion de l’aide, 
conformément aux principes du gouvernement/des donateurs partenaires définis dans le 
PAEP III. Par ailleurs, la viabilité du programme repose sur le processus de gestion de l’aide, 
base sur les nouvelles procédures de planification et de budgétisation, notamment les 
approches sectorielles et la préférence de l’aide des donateurs sous forme d’aide budgétaire, 
plutôt que sous la forme de soutien aux projets. 
6.2  Dans le présent contexte, les dispositions prises dans le cadre du SIPGAE, par 
exemple l’élaboration du manuel de gestion de l’aide, visaient à informer les parties 
prenantes et le public en général sur les principales réformes entreprises par le gouvernement 
en matière de budget et de planification, notamment le PAEP/DSRP et les processus de 
MTEF. Le manuel de gestion de l’aide avait été conçu pour servir de document évolutif 
susceptible de modification/d’ajustement, en fonction des situations et des circonstances, afin 
d’offrir à toutes les parties prenantes, notamment aux partenaires de développement, aux 
organismes publics et à la société civile, l’assurance fiduciaire quant à l’utilisation des 
ressources de l’aide en Ouganda. En outre, le programme évalué visait la formation et le 
renforcement des capacités nationales en vue de la mobilisation, la répartition, l’utilisation et 
la transparence de l’aide extérieure.    

6.3  Le projet relais, notamment le Projet d’appui institutionnel à la bonne gouvernance 
(PAIBOG) qui relève également du MFPDE, concerne l’utilisation de la totalité des 
ressources mises à la disposition du gouvernement, y compris : 
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• Le Ministère des Finances, de la Planification et du développement 
économique;  

• Les Services du Vérificateur général ;  

• L’Inspecteur du gouvernement;  

• Le Ministère en charge des collectivités locales; et 
• Les Services du Premier ministre.   

 
6.4 La viabilité du SIPGAE a favorisé l’élaboration du nouveau programme d’appui 
institutionnel à la bonne gouvernance. Par ailleurs, en raison des défis qui restent encore à 
relever, notamment dans le domaine de l’acquisition, le SIPGAE est devenu le fondement 
préalable de la participation de la Banque au programme d’appui budgétaire, au titre du 
PRSC qui accorde une place importante à la transparence et la responsabilisation en matière 
d’acquisition, aussi bien au niveau central qu’au plan sectoriel. Au regard du RAP de la 
Banque, les réalisations et avantages du programme, notamment dans le domaine du 
renforcement des institutions, pourraient être soutenues au-delà de la phase d’investissement 
du programme. Les avantages du programme se traduisent par le renforcement permanent des 
capacités, au titre du projet relais, à travers notamment : 

 Le système informatisé d’audit et de contrôle et d’évaluation au sein des 
Services du Premier ministre;  

 Le renforcement permanent des capacités grâce à la formation, aux logiciel 
et matériel ;  

 Les procédures de renforcement des capacités et le rendement devenus les 
composantes de base de la BAD – UGCO;  

 La liquidation opportune des projets et la distribution de l’actif au sein du 
projet, conformément à l’évaluation originelle du projet ; et  

 Les activités/résultats du projet qui ont favorisé la mise en place de solides 
systèmes de gestion, notamment l’appui institutionnel à la bonne 
gouvernance.    

 
7.  PERFORMANCE DE LA BANQUE, EMPRUNTEUR ET COFINANCIER 
 
7.1  La Banque Africaine de Développement  
 
7.1.1  La Banque s’est engagée dès le début du projet et étant diligente et utile dans la 
concrétisation opportune de l’aide au 1er/01/1999 et la délivrance de la lettre sur les 
conditions de décaissement, après le démarrage en mai 1999. La Banque a diligemment et 
régulièrement supervisé le projet, initialement en collaboration avec le prêt à l’ajustement 
structurel (PAS II) et ensuite individuellement. Les attributions des missions de supervision 
étaient appropriées et communiquées à temps au gouvernement. Toutefois, pendant la période 
de prolongation en 2002/2003, la Banque n’a effectué aucune mission de supervision 
officielle.  En guise de mesure d’urgence, chaque fois qu’il était possible, des réunions 
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avaient été organisées dans le pays, entre le Projet et le personnel de la Banque responsable 
du projet. Deux des réunions s’étaient tenues en février 2003 et avaient été sanctionnées par 
des comptes-rendus, en vue de l’exécution et du suivi harmonieux des activités du projet.  
7.1.2  Cependant, les retards de décaissements constituaient un grave sujet de 
préoccupation. En effet, le programme de formation, principal objectif du projet, avait subi 
plusieurs contrecoups après la mise au point des modalités de formation, en raison de la non 
disponibilité des fonds due à ces retards de décaissement. Par ailleurs, on avait relevé un cas 
isolé de décaissement des fonds dans un compte bancaire autre que celui du projet. Ces fonds 
avaient ensuite été rappelés et réacheminés, causant ainsi un retard considérable. Toutefois, il 
conviendrait de relever que pendant la dernière année du projet (2002/2003), les 
décaissements étaient réguliers, à la grande satisfaction des gestionnaires du projet.  
7.1.3  La performance globale et les procédures de la Banque, dans le cadre du projet, 
étaient relativement bonnes, à l’exception de la préoccupation suscitée par la suspension des 
décaissements, sur la base du rapport de vérification de 1999/2000, sans explications 
préalables du Gouvernement ougandais sur la question. Selon les pouvoirs publics ougandais, 
dans le cadre d’une affaire aussi grave, il aurait fallu d’abord vérifier les écarts, avant 
d’entreprendre une quelconque action, et le cas échéant, uniquement sur la base de solides 
preuves.  Un autre principal sujet de préoccupation était suscité par les principes directeurs de 
la Banque, selon lesquels les frais bancaires n’étaient pas prélevés dans le compte spécial, 
mais étaient plutôt à la charge du gouvernement. Il était inquiétant de constater que, dans le 
cadre de ces dispositions, la Banque de l’Ouganda n’était qu’un organe de décaissement sans 
aucun pouvoir de supervision, ni aucune autorisation d’aller au-delà de la tenue de registres.   
 
7.2  Le bénéficiaire du don 
 
7.2.1  Conformément au rapport d’évaluation, l’organisme d’exécution était représenté 
par l’ex- Cellule nationale d’exécution de l’ancien Ministère de la planification et du 
développement économique (MPDE). En mars 1999, la cellule avait été dissoute et ses 
activités transférées au Département de liaison de l’aide (DLA), du MFPDE, qui devint le 
nouvel organisme d’exécution. 
7.2.2  Le comité de gestion du projet tenait des réunions mensuelles et/ou,  en tant que de 
besoin, organisait des réunions sur la gestion du projet, avec les commissaires des 
départements concernés ou leurs représentants, présidées par un Commissaire/DLA, afin 
d’examiner la mise en œuvre et d’orienter les activités du projet. Par ailleurs les groupes de 
travail en charge des trois principaux volets du projet, au titre de l’assistance technique 
(gestion de l’aide, suivi et évaluation et transparence de l’aide) tenaient des réunions 
hebdomadaires ou en tant que de besoin, pour soutenir les activités techniques dirigées par 
l’équipe de consultants. 
7.2.3  Sur le plan de la performance, la Cellule d’exécution du projet (CEP) était certes 
petite, mais très efficace, avec deux professionnels dont le Coordonnateur national du projet 
(CNP) et le responsable financier, ainsi qu’un personnel d’appui composé d’une secrétaire, 
d’un chauffeur et d’un employé de bureau. Outre la gestion des comptes du projet, le 
responsable financier était également chargé de diverses tâches administratives, ainsi que de 
la supervision des activités du personnel. En raison du volume de travail produit par le grand 
nombre de consultants, il était devenu nécessaire de recruter une deuxième secrétaire, avec 
l’accord de la Banque, pour traiter l’important volume de rapports. A cet égard, un des 
secrétaires avait également été formés dans le domaine de la tenue des livres comptables et 
des livres de caisse, afin d’alléger la tâche du responsable financier.  
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8.   PERFORMANCE GLOBALE ET EVALUATION  
 
8.1  Compte tenu de la performance globale des principaux objectifs du projet évalués, 
le projet peut être considéré comme ayant été réalisé de manière satisfaisante. Malgré les 
retards et les lenteurs de démarrage, tous les principaux objectifs du projet et les activités 
auxiliaires ont été réalisés. Le développement du programme de formation était participatif et 
avait pris en compte les besoins institutionnels et particuliers, d’où l’élaboration d’un 
programme de formation extensif destiné aux responsables des principales Directions du 
MFPDE, des organismes connexes largement impliquées dans la gestion de l’aide, tels la 
Banque de l’Ouganda et autres. Le SIPGAE était par conséquent opportun, dans le cadre des 
exigences de la stratégie nationale de réforme de planification et budgétaire, d’où la 
pertinence du projet qui fournit à plusieurs parties prenantes l’assurance fiduciaire nécessaire, 
compte tenu de l’état déplorable des comptes nationaux au démarrage du projet.    
 
9.  CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET LEÇONS APPRISES 
 
9.1   Conclusions  
 
9.1.1  En conclusion, le RAP de la Banque a établi que l’objectif global du projet, c’est-à-
dire le renforcement de la coordination de l’aide extérieure en Ouganda et ses buts 
spécifiques ont été atteints. Cette conclusion repose sur l’évaluation des indicateurs variables 
de cotation de l’objectif et des résultas du programme évalués dont (i) l’existence d’un 
Manuel complet sur l’aide extérieure et (ii) un système de contrôle de l’aide pleinement 
opérationnel. L’objectif du projet était ensuite scindé en deux ‘’super objectifs’’ dont : (1) 
assurer le suivi du programme de réformes, afin de s’assurer de l’intérêt et du soutien 
permanent des donateurs ; et (2) l’efficacité du projet dans l’harmonisation des activités des 
différents Départements ministériels et de leurs Directions chargés de l’aide extérieure dans 
le pays. Au nombre des réalisations remarquables figurent la performance financière 
satisfaisante; en effet, sur un budget d’un montant de 1,47 million d’unités de compte, 1,44  
millions d’unités de compte avaient été utilisés dans le cadre du projet, soit un solde de 
27705,68 unités de compte. S’agissant des résultats physiques, la plupart des bénéficiaires 
des activités de formation du projet, interrogés par la mission de la Banque chargée du RAP, 
sont encore en activité au MFPDE, à divers niveaux.  
 
9.2  Recommandations 
        
 Sur la base de l’expérience des gestionnaires du projet, des bénéficiaires et des 
parties prenantes, des recommandations ont été formulées comme suit : 
9.2.1  Pour la Banque 

 Des informations détaillées relatives aux achats et aux décaissements 
devraient être fournies pour chaque nouveau projet, dès le démarrage.  

 La suspension des décaissements (prévue par les directives de la Banque) 
constitue une mesure grave à ne prendre qu’en dernier ressort et seulement 
après consultation du bénéficiaire de l’aide, car elle peut sérieusement 
entraver et retarder l’exécution du projet.    

 Le prélèvement des frais bancaires pour les comptes spéciaux est 
automatique, pourtant les principes directeurs de la Banque stipulent que 
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ces frais sont à la charge du client. Il est recommandé que ces directives 
soient réexaminées et leur bien fondé vérifié.  

9.2.2   Pour le Gouvernement  

 Il conviendrait d’accorder suffisamment de temps et de ressources à tous les 
programmes de formation en vue d’une évaluation des besoins de formation 
et de l’élaboration d’un programme de formation réalistes, ainsi que pour la 
mise en œuvre des activités de formation.    

 Il conviendrait d’encourager le recours aux consultants locaux.  
9.3.  Leçons apprises  
9.3.1  Au nombre des leçons tirées du programme figurent :  

1. Il est très important d’évaluer les besoins de formation de manière 
participative, en vue de l’élaboration d’un programme de formation réaliste, 
dans le domaine du renforcement des capacités.    

2. Le gouvernement devrait être bien informé des règles et procédures de la 
Banque, relatives aux éventuelles suspensions des décaissements.    

3. Il serait très utile de solliciter la participation des consultants locaux, si 
possible, afin d’allier la rentabilité à la disponibilité et au renforcement des 
capacités locales.  

4. Il est nécessaire d’améliorer la gestion des différents comptes du projet 
domiciliés à la Banque de l’Ouganda. Bien qu’ils favorisent la traçabilité 
des différents fonds du projet, certains de ces comptes n’étaient que de 
simples comptes courants, car les fonds versés étaient immédiatement 
transférés aux bénéficiaires concernés, laissant des comptes vides dont les 
frais sont à la charge du gouvernement.  

5. Il convient de reconnaître l’importance de la nomination d’un responsable 
de projet de la BAD, en vue de l’accélération de la mise en oeuvre du projet 
et de l’ouverture de voies de communication. Ainsi ce responsable 
deviendrait un promoteur efficace de l’actuelle Bureau pays de la BAD an 
Ouganda.  
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MODIFICATION DU PROJET ORIGINAL PAR L’EMPRUNTEUR 

 
ORIGINAL  A L’EVALUATION 

REVISION 
DATE MOTIFS RESULTATS 

A. FORMATION     

Formation à l’extérieur       

 1. Analyse & Evaluation de 
l’Aide/Projet 

 Le nombre de participants 
est passé de 2 à 6. 

12.10.01 Le Gouvernement a demandé et obtenu l’annulation 
des voyages d’étude programmés en Asie (Japon, 
Corée, Inde, Chine) et en Amérique (Brésil), étant 
donné que de tels voyages n’apporteraient pas aux 
participants une expérience applicable en Ouganda; 
le Gouvernement a préféré  affecter les ressources y 
afférentes au financement d’un “cours de gestion de 
l’aide étrangère” dispensé par le Harvard University , 
Nairobi, Kenya. 

 

 2. Contrôle et Evaluation NEANT   Selon les estimations  

 3. Macroplanification/ Planification 
sectorielle 

NEANT   -idem. -  

 4. Cadre budgétaire NEANT   - idem. -  

 5. Analyse de la dette NEANT  - idem. -  

 6. Gestion des dépenses Augmentation du coût qui 
passe de 18.804 à 
25.293,7 UC 

18.6.01 Les frais de formation ont augmenté du fait de la 
prolongation du séjour et du coût de la vie élevé aux 
Etats-Unis d’Amérique. 

 

 7. Evaluation du Projet  NEANT  Selon les estimations  

NEANT   Modernisation du 
gouvernement.  

  Le nouveau cours était inclus du fait de son 
importance. 

 

      Voyages d’études       

 1. Voyages d’étude en Asie Réduction du nombre de 
participants de 10 à 3. 

Mai 2002  Les voyages annulés étaient considérés comme ne 
présentant aucun intérêt pour l’Ouganda. 

Fonds réaffectés à un 
cours régional (Harvard).

 2. Voyages d’étude en 
Europe/Amérique 

Réduction du nombre de 
participants de 10 à 5 

      “ Les voyages annulés étaient considérés comme ne 
présentant aucun intérêt pour l’Ouganda. 
 

Fonds réaffectés à la 
formation (Harvard) 

 3. Voyage d’étude en Afrique Réduction du nombre de 
participants de 20 à 9. 

      “ Les destinations annulées étaient des pays considérés 
comme accusant du retard par rapport à l’Ouganda en 
matière de  réformes stratégiques.   

Fonds réaffectés à la 
formation locale. 

  4.  Stages NEANT  Selon les estimations   

 Programme de formation au 
pays 

    

      1.  Gestion du cycle du Projet  “Cours de gestion des 
politiques de 
budgétisation, de 
dépenses et de la politique 
macroéconomique” 

Mai 2002 Pour des motifs d’opportunité et de similarités, le 
cours était combiné avec quatre autres cours (Gestion 
financière des programmes d’aide, 
Planification/Programmation sectorielle, 
Etablissement du budget/Gestion des dépenses et 
décentralisation des ressources de l’aide) 

 L’intégration des cours 
était plus bénéfique, 
efficiente et  
économique, permettant 
ainsi d’économiser des 
fonds.     

2.  Comptabilité de l’aide/Audits 
du projet 

NEANT  Selon les estimations    

3.  Informatisation  NEANT  -idem. -  

4.   Système de gestion de 
l’information 

NEANT  -idem. -  

5.  Gestion financière du 
programme d’aide 

“Cours de gestion des 
politiques de 
budgétisation, de 
dépenses et de la politique 
macroéconomique” 

        “ Voir Gestion du cycle du projet ci-dessus.  Voir Gestion du cycle du 
projet ci-dessus. 

 6. Planification/Programmation 
sectorielles 

-idem. -             -idem. -            -idem. - 

7.  Etablissement du 
budget/Gestion des dépenses 

  -idem. -            -idem. -             -idem. - 

8.  Décentralisation des ressources 
de l’aide 

  -idem. -            -idem. -            -idem. - 

9.  Amélioration des techniques de 
négociation 

   NEANT  Selon les estimations        - 

10. (Nouveau) Formation en cours 
d’emploi à l’intention de la 
Direction du budget. 

Mai 2002 Destiner  les ressources réaffectées à une formation 
locale plus adaptée aux réalités. 

 Il ya eu un transfert de 
connaissances et de 
compétences des cadres 
supérieurs aux 
responsables 
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nouvellement recrutés. 

11. (Nouveau) Système de contrôle des 
engagements destiné aux 
agents comptables. 

     “              -idem. - Transmettre au personnel 
des connaissances 
relatives au nouveau 
système. 

12. (Nouveau) Rédaction des rapports      “             -idem. - Amélioration des 
capacités du 
gouvernement en matière 
de “production des 
rapports”. 

13. (Nouveau) Tableur 
 

     “              -idem. - Acquisition de 
compétences avancées en 
informatique. 

14. (Nouveau) Progiciel Oracle destiné 
au Système de gestion et 
d’analyse de la dette 
(SYGADE) 
 

     “               -idem. -                -idem. - 

15. (Nouveau) Systèmes avancés de base 
de données & Accès au  

 Ms.         

     “               -idem. -               -idem. - 

16. (Nouveau)  Sensibilisation des 
intervenants  
(Systèmes & Processus) 

 29/7/03  Prorogation du projet Avantage maximum du 
projet. 

17. (Nouveau)  Atelier sur l’analyse du 
plan d’action pour 
éradiquer la pauvreté, et le 
débat sur le budget. 

 Intégration des résultats du projet (manuels) dans les 
systèmes gouvernementaux en vue de sensibiliser les 
parties prenantes. 

Capacités et 
appropriation durables. 

18. (Nouveau) Atelier sur la 
responsabilité de la gestion 
de l’aide 

 Intégration des manuels sur la responsabilité de la 
gestion de l’aide dans le SIFM et le nouveau plan 
comptable. 

        -idem. - 

19. (Nouveau) Impression & Distribution 
des Manuels 

16/9/03 Sensibiliser les parties prenantes sur les directives et 
les procédures relatives aux manuels de gestion de 
l’aide. 

        -idem. - 

B.  Assistance technique 
 
      Consultants individuels 

 
 
Remplacer les consultants 
individuels par  un cabinet 
(chargé de fournir des 
consultants). 
       

 
 
27.2.00 

 
 
Uniformisation de la responsabilité de gestion et 
réduction des charges indirectes.  

 
 
Production efficiente et 
effective des résultats. 

 1. Conseiller  national en matière 
de projet 

    

      1.1      Emoluments NEANT    

      1.1.1  Billet d’avion aller-retour  Le nombre de billets 
d’avion passe de 2 à 3 

  Prendre en charge les 3 phases du contrat. Production effective des 
résultats. 

2. Spécialiste en suivi et 
évaluation 

    

    2.1 Emoluments          NEANT                

    2.2   Billet d’avion aller-retour  Le nombre de billets 
d’avion passe de 2 à 3 

                        -idem. - -idem. - 

 3.  Planification sectorielle   Doit être assurée par EFMP II /Banque mondiale.  Fonds réaffectés aux 
spécialistes locaux en 
matière de responsabilité 
de la gestion de l’aide. 

      3.1 Emoluments 
 

-idem. -    

      3.2  Billet d’avion aller-retour  -idem. -    

 4. Spécialiste en matière de 
responsabilité de la gestion de 
l’aide 

   Selon les estimations  

 4.1 Emoluments        NEANT    

 4.2 Billet d’avion aller-retour . Le nombre de billets 
d’avion passe de 2 à 3 

 Pour prendre en charge les 3 phases du  contrat  Production effective des 
résultats. 

  Consultants locaux     

1. Conseiller en gestion de l’aide  Réduction des mois-
personnes qui passent de 
24 à 18. 

 Pour concorder avec la modification de la durée  du 
projet. 

Marché exécuté pendant 
la période de prorogation
du projet. 
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 2.  Spécialiste en suivi & 
évaluation  

    -idem. -  -idem. -  

3.  (Nouveau)  Spécialiste en matière de 
responsabilité de la gestion 
de l’aide  

  Trouver un homologue local à l’expert international.  Durabilité et 
appropriation. 
 

4.  Agents de gestion des données Réduction du nombre de 
mois-personnes, de  24 à 
18. 

 

 Pour  concorder avec la modification de la durée de 
vie du projet. 

Marché exécuté pendant 
la période de prorogation 
du projet. 

 5. Consultants locaux/régionaux Supprimés   Le remplacement des consultants individuels par un 
cabinet-conseil  a produit suffisamment d’assistants 
techniques locaux. 

Fonds réaffectés à 
d’autres lignes 
budgétaires. 

 6.  Coordinateur national du projet Le nombre de mois-
personnes passe de  9 à 
47,5 

 Prolongation de la durée de vie du projet. Augmentation du budget.

    7.  Equipes de travail Réduction du nombre de 
mois-personnes, de 240 à
30. 

 27/8/02 Affecter des ressources à  d’autres lignes budgétaires 
dignes d’intérêt. 

 Exécution efficace du  
projet. 

   8.   (Nouveau)  Directeur de Projet  Offrir des services d’appui  aux consultants.   Amélioration de 
l’exécution du contrat. 

   9.  (Nouveau)  Contrôle de la qualité  Services de contrôle de la qualité. -idem. - 

   (Nouveau)        Remboursables  Le remplacement des consultants individuels par un 
cabinet-conseil a créé la nécessité des 
remboursements. 

Amélioration de 
l’exécution du contrat. 

-idem. -  1. Indemnité de séjour  -idem. - -idem. - 

-idem. -  2.  Transport local   -idem. - -idem. - 

   -idem. -  3.  Communication  -idem. - -idem. - 

   -idem. -  4.  Rapports  -idem. - -idem. - 

   -idem. -  5.  Billet d’avion aller-
retour 

 -idem. - -idem. - 

   -idem. -  6. Voyage international   -idem. - -idem. - 

-idem. -  7. Prorogation du contrat 14/2/02 Pour concrétiser les réalisations attendues,  en 
organisant des ateliers de sensibilisation afin que les 
résultats soient tout à fait dignes d’intérêt. 

Capacités et 
appropriation durables. 

C. Gestion du Programme BAD     

  1.  Administrateur de programme  La durée du contrat passe 
de 2 à  4ans. 

14/2/02 Pour être en conformité avec la prorogation  du projet 
et la date proposée pour l’ouverture du Bureau pays 
de la BAD. 

IAmélioration du 
portefeuille de la BAD 
en Ouganda 

D. Equipements et Véhicules     

      Matériel de bureau      

      Photocopieurs      NEANT   Selon les estimations  

      Meubles-classeurs     NEANT  Selon les estimations  

(Nouveau) Stabilisateurs de courant 
électrique  

14/2/02 Pour protéger les photocopieurs  contre de fortes 
hausses de tension électriques. 

 Augmentation de la 
durée de vie des 
équipements. 

    (Nouveau)  Télécopieur 14/2/02 Pour améliorer la communication. Amélioration de la 
communication 

   (Nouveau)  Projecteur LCD   16/9/03 Faciliter les programmes de formation  Réduction des dépenses 
inhérentes à la location 
des équipements. 

 Ordinateurs et Accessoires     

      1.  Serveurs de sauvegarde Nombre réduit de 2 à 1.  Changement des priorités. Ressources réaffectées à 
d’autres lignes 
budgétaires. 

      2.  Ordinateurs blocs-notes     NEANT  Selon les estimations  

      3.  Postes de travail    NEANT      -idem. -  

 
    NEANT 
 

  
-idem. - 

 4. Imprimantes 
Laser Jet 

         
         Matrice de points   Transformation en  Laser 

jet 
14/2/02 Changement de priorités. Amélioration de 

l’exécution des projets 
dans la production des 
rapports. 

   5.  UPS    NEANT  Selon les estimations  

   6. Câblage du réseau Supprimé   Changement de priorités  Fonds réaffectés à  
d’autres lignes 
budgétaires. 
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   7. Logiciel & Accessoires  NEANT  Selon les estimations  

      (Nouveau)  Frais de retrait d’entrepôt  Faciliter l’acquisition des équipements Achats bien effectués. 

 Véhicules et pièces de rechange      

   1.  Véhicules  4 x 4  NEANT  Selon les estimations  

  2. Pièces de rechange (10% du 
coût)          
            4 x4 

  NEANT  Selon les estimations  

E. Frais d’exploitation     

    Personnel du Projet national          

    1.  Secrétaire  Leur nombre est passé de  
1 à 2       (le nombre de 
personnes-mois est passé 
de 33 à 83). 

29/7/03 
4/9/03 

Pour prendre en charge le nombre élevé de 
consultants et compte tenu de la prolongation de la 
durée de vie du projet. 

Pour concorder avec la 
durée de vie du projet 
life. 

    2.  Chauffeur (1) Il est passé de 24 à 48,5  
personnes-mois.  

   “ Pour concorder avec la durée de vie du projet.            -idem. - 

    3.  Personnel auxiliaire (1) Il est passé de 24 à 47,5 
personnes-mois  

   “ -idem. -           -idem. - 

    4.  Comptable (1) Il est passé de 9 à 47,5 
personnes-mois. 

   “           -idem. -           -idem. - 

  Autres dépenses     

      1.  Carburant pour les véhicules Annulé  (Cf. voyages liés 
au projet) 

   

      2. Entretien des véhicules Il est passé de 24 à  48 
personnes-mois.  

 -idem. -  

      3.  Entretien des équipements        -idem. -    

     

      4.  Assurance   9/8/2000   

           4.1  Véhicules   La durée du contra test passée de 2 à 4 ans.  

    4.2  Equipements   La durée du contrat est passée de 2 à 4 ans.  

      5.  Audit     

      5.1 Vérification de 
l’optimisation des ressources 

Combinaison de 
l’optimisation des 
ressources et de l’audit 
externe 

14/2/02 
30/12/02 

La première évaluation avait marqué une distinction 
entre l’optimisation des ressources et l’audit externe. 
Toutefois, ces deux opérations ont été associées pour 
des raisons d’opportunité et d’efficience. 

 

      5.2  Audit externe               -idem. -       -                 - do -  

 6. Voyages et rapports officiels   Il n’ya pas eu de changement, sauf que bien que 
figurant dans le chapitre, la présentation de rapports 
n’a pas bénéficié d’une ligne particulière, et il fallait 
l’inclure. La rubrique “Autres transports” a été 
supprimée (elle a été fusionnée avec les voyages liés 
au projet) 

 

      1.  Voyages liés au projet Réduits de 200 à  61  Prendre en charge d’autres lignes budgétaires  

      2. Autre transport Annulé    

      3.  (Nouveau)  Production de rapports 14/2/02  Contrôle efficace 
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Tableau 2-A: Missions de supervision du projet PAIGAE effectuées par la BAD 
 
Mission Date But de la Mission/ Questions Commentaires/Evaluation 
No. 1 10–15mai 1999 

Sous la 
direction de M. 
G. Kambou 

Lancement du projet: 
 Des ateliers ont été 

organisés pour tous les 
projets relatifs aux 
procédures de 
décaissements et d’achats 

 Des orientations ont été 
données quant au 
recrutement de 
l’Administrateur des 
programmes de la BAD. 

 

=> La mission a été effectuée à un moment 
très propice et elle était bien ciblée. 
Elle a fait connaître à l'équipe de mise 
en œuvre les procédures pertinentes de 
démarrage de l’exécution d’un projet. 

 Le plan de mise en œuvre a été révisé 
pour prendre en compte les retards 
enregistrés. 

 

No. 2 novembre 1999 Supervision du PAS II et du 
PAIGAE. 
Examen de:  
 

 L’évolution de la mise en 
œuvre 

 Achats, formation, Bureau 
du programme de la BAD, 
demande formulée par le 
gouvernement de 
l’Ouganda en vue de la 
modification de la liste des 
biens et services 
(autrement dit, remplacer 
les consultants individuels 
par un cabinet) et de la 
correction des erreurs 
contenus dans le budget 
(Emoluments du personnel 
de l’AT et mois-personnes) 

 Le processus d’achat a été jugé en bonne 
voie (biens, AT et personnel). 

 Le recrutement de l’administrateur de 
programme de la BAD était en bonne 
voie. 

 
 L’élaboration du programme de 

formation était en bonne voie en dépit 
des retards enregistrés du fait de la 
restructuration inévitable du 
Gouvernement. 

 La mission s’est avérée fort utile dans la 
mesure où elle a donné de nouvelles 
orientations en matière d’exécution à 
l’Unité de mise en œuvre du projet. 

 

No. 3 2 – 13 octobre 
2000 

Supervision du PAS II et du 
PAIGAE 
Examen de la mise en œuvre 
en ce qui concerne :  

 Le recrutement de l’AT et 
du personnel, ainsi que 
l’achat des biens. 

 L’élaboration du 
programme de formation. 

 L’évolution de l’audit. 
 La modification de la liste 

des biens et services suite à 
la demande du 
Gouvernement de 
l’Ouganda. 

 

Principales conclusions/ recommandations: 
 Il a été convenu de recourir à un 

cabinet-conseil plutôt qu’à des 
consultants individuels conformément 
au rapport d’évaluation; 

 Il a été convenu de modifier la liste des 
biens et services pour attendre la 
sélection de l’AT;  

 L’on a examiné la nécessité de reculer  
le dernier délai de décaissement, de la 
date estimative de décembre 2000 à 
juin 2002; 

 Le calendrier d’exécution a été analysé 
relativement aux composantes 
spécifiques et à la date d’achèvement ; 

 La mission a amené le Gouvernement à 
surseoir à la modification de la liste des 
biens et services jusqu’à ce les AT 
soient sur place et que les besoins en 
matière de budget soient déterminés ; 
elle a également rappelé au 
gouvernement de l’Ouganda la 
nécessité d’examiner le calendrier de 
mise en œuvre et de prolonger le 
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dernier délai de décaissement; 

 Le gouvernement de l’Ouganda a jugé 
la mission fort utile; celle-ci a exhorté 
le gouvernement à accélérer le 
processus de mise en œuvre. 

No. 4 17 – 23 mars 
2001  

Supervision financière  de tous 
les projets assurée par la 
Banque ainsi qu’il suit : 

 Suivi de l’audit 
(recommandations 
générales) 

 Débat sur les points en 
litige (général) 

 Présentation du manuel des 
décaissements 

 Organisation d’un atelier 
général consacré aux 
décaissements (tous les 
projets). 

 
 

 Il a été convenu d’établir une liste de 
contrôle des décaissements en vue de 
veiller à ce que toutes les pièces 
justificatives soient jointes aux 
demandes de décaissements; 

 La mission a analysé la préoccupation 
du gouvernement par rapport aux 
retards de décaissement; 

Le gouvernement de l’Ouganda a jugé la 
mission fort utile, dans la mesure où 
celle-ci a précisé les voies et moyens de 
réduire les retards de décaissement. 

No.5 23-30 juin 2001 Assurer le suivi de la mise en 
œuvre et “ faire le point de 
l’état de chaque composante”, 
c-à-d analyser :- 

 le recrutement des AT 
 les programmes de 

formation. 
 la gestion financière. 
 les opérations de 

l’Administrateur de 
programme de la BAD. 

La Mission a noté que le rythme de la mise 
en œuvre s’est accéléré considérablement; 

 Le programme de formation avait 
commencé; 

 Le recrutement des AT n’était pas 
encore achevé; il était dans la phase de 
l’évaluation technique des propositions, 

 L’audit de la première année du projet 
était achevé; 

 La  Mission s’est avérée fort utile et 
elle a noté que la mise en œuvre du 
projet était en bonne voie et qu’elle 
évoluait bien, après les retards 
enregistrés au début. 

  
No.6 4 – 5 déc.  2001 Analyser: 

 l’état de la mise en œuvre:- 
 les problèmes qui ont 

conduit à la suspension des 
décaissements (rapport 
d’audit) et vérification 
physique des mesures 
prises pour résoudre ces 
problèmes. 

 la voie à suivre pour le 
Bureau de programme de 
la BAD en Ouganda. 

 La mission a noté que les problèmes 
qui ont motivé la suspension des 
décaissements avaient été réglés; 

 Elle a reçu du Gouvernement la 
proposition de réorienter le programme 
de formation afin que celui-ci concorde 
avec les changements intervenus dans 
la politique gouvernementale; 

 Elle a examiné la demande du 
Gouvernement de reclasser le Bureau 
du programme de la BAD en Ouganda 
en le transformant en Bureau de pays; 
en outre, elle a approuvé un budget 
transitoire pour la période allant 
jusqu’en décembre 2002, date à 
laquelle, selon toute vraisemblance, la 
révision du statut du Bureau du 
programme de la Banque en Ouganda 
aura été finalisée; 

 La mission s’est avérée fort utile, étant 
donné qu’elle a déblayé la voie pour:  
(i) la reprise des décaissements, et la 
réorientation du programme de 
formation des projets vers des 
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domaines plus pertinents, (ii) une 
prorogation des activités du Bureau du 
programme de la BAD pour un an, à 
titre transitoire, jusqu’à ce que la 
Banque prenne une décision définitive 
à propos de la demande d’ouverture 
d’un Bureau de pays, et (iii) la révision 
de la liste des biens et services. 

 
No. 7 02-14 mars 

2006 
Rapport d’achèvement du 
projet 
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Tableau 2-B: Décaissements effectués par l’intermédiaire du siège du PNUD. 

 
Demande N° Date Mode de 

décaissement 
Détails 
demande de 
paiement 

Montant en 
devises 

LDV. N° 

DP2 14.05.1999 Paiement direct  Bureau 
Programme 
BAD 

US$ 130.901 F/UGA/1999/1662 

DP8 19.12.2000 Paiement direct  Bureau 
Programme 
BAD  

US$92.367 F/UGA2001/03061 

DP15 28.05.2002 Paiement direct Bureau 
Programme 
BAD  

US$ 52.124 F/UGA/07873 

DP 22 07.03.2003 Paiement direct Bureau 
Programme 
BAD   

US$ 90.000  

Total 
Décaissements 

   US$365.392  
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Tableau 2-C: Détails des décaissements du  Projet 
 

DEMANDE N° DATE MODE DE 
DECAISSEMENT 

DETAILS DEMANDE DE PAIEMENT MONNAIE  LDV N° 

RF 1 19.5.1999 Compte spécial  Avance initiale pour prendre en charge 
l’Assistance technique et les frais 
d’exploitation 

    US$ 30,767.0 F/UGA/1999/1722 

DP 2 14.5.1999 Paiement direct Paiement de la 1ère tranche relative à la 
Gestion du programme de la BAD 

  US $130,901.0 F/UGA/1999/1662 

DP 3 3.3.2000 Paiement direct Livraison de photocopieurs, meubles 
classeurs, ordinateurs et accessoires 

   US $ 31,065.0 F/UGA/2000/0532 

DP 03B 3.3.2000 Paiement direct Paiement relatif à la fourniture 
d’ordinateurs et accessoires 

    US $49,218.2 F/UGA/2000/0768 

DP 4 28.12.1999 Paiement direct  Fourniture d’une Toyota 4x4 Land Cruiser 
Prado 

JPY 2,773,416.0 F/UGA/2000/0574 

RF 5 26.6.2000 Compte spécial Reconstitution du fonds renouvelable pour 
couvrir les frais d’exploitation 

   US $ 49,308.0 F/UGA/2000/1380 

RF 6 25.8.2000 Compte special  Reconstitution du fonds renouvelable pour 
couvrir les frais d’assistance technique et 
d’exploitation 

   US $ 27,076.0 F/UGA/2000/1869 

RF 7 12.10.2000 Compte spécial  Reconstitution du fonds renouvelable pour 
couvrir les frais de formation 

    US$ 55,991.0 F/UGA/2000/1946 

DP 8 19.12.2000 Paiement direct  Paiement de la 2è tranche relative à la 
Gestion du programme de la BAD  

    US$ 93,984.6 F/UGA/2001/0619 

RF 9 18.12.2000 Compte spécial  Reconstitution du fonds renouvelable pour 
couvrir les frais de formation et 
d’exploitation 

    US$ 77,709.0 F/UGA/2001/0598 

RF 10 15.3.2001 Compte spécial  Reconstitution du fonds renouvelable pour 
couvrir les frais de formation et 
d’exploitation  

  US$ 157,647.0 F/UGA/2001/1164 

RF 11A 5.9.2001 Compte spécial  Reconstitution du fonds renouvelable pour 
couvrir les frais de formation  

   US $ 92,367.0 F/UGA/2001/03061 

RF 11B 5.9.2001 Compte spécial  Reconstitution du fonds renouvelable pour 
couvrir les frais d’exploitation 

   US $ 40,302.0 F/UGA/2001/04201 

RF 12 21.1.2002 Compte spécial  Reconstitution du fonds renouvelable pour 
couvrir les frais de formation et 
d’exploitation  

US $ 124,790.0 1/UG/2002/05351 

DP 13 13.2.2002 Paiement direct  Paiement du  certificat N° 1 aux 
consultants de l’Assistance technique 

US $  33,850.0 1/UG/2002/05096 

DP 14 20.5.2002 Paiement direct  Paiement du certificat N° 2 aux 
consultants de l’Assistance technique  

US $ 97,112.5 1/UG/2002/06371 

DP 15 28.5.2002 Paiement direct  Paiement de la 3è tranche relative à la 
Gestion du programme de la BAD  

US $ 52,124.0 1/UG/2002/07873 

RF 16 29.7.2002 Compte spécial  Reconstitution du fonds renouvelable pour 
couvrir les frais de formation, d’assistance 
technique et d’exploitation 

US $ 111,857.0 
1/UG/2002/07455 

RF 17  15.01.2003 Paiement direct   Paiement des certificats N° 3 & 4 aux 
consultants de l’Assistance technique   

US $ 174,802.5 1/UG/2003/08998 
 

RF 18  27.02.2003 Paiement direct   Paiement du  certificat N° 5 aux 
consultants de l’Assistance technique  

US $ 77,690 1/UG/2003/09622 
 

RF 19  23.6.2003 Compte special  Reconstitution du fonds renouvelable pour 
couvrir les frais de formation, d’assistance 
technique et d’exploitation. 

US $ 226,075 1/UG/2003/10836 
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RF 20 27.6.2003 Paiement direct   

Paiement de la 4è tranche relative à la 
Gestion du programme de la BAD  

US $ 90,000 1/UG/2003/10948 
 

RF 21 15.12.2003 Paiement direct  Paiement du  certificat N° 6 aux 
consultants de l’Assistance technique  

US $ 50,000 1/UG/2003/* 
 

RF 22 *2 20.12.2003 Compte special  Reconstitution du compte renouvelable 
pour couvrir les activités terminales 

US $ 20,463  

 
Tableau 2-D: Nombre de Consultants  
 

 Nom du 

Consultant 

 Description / Position du contrat Cabinet  

Samuel Ssejjaka Spécialiste en gestion de l’aide Rank Consult  

L.K. Atuhaire Spécialiste en suivi et évaluation         “ 

Wasukira 

Wanambwa 

Spécialiste en matière de responsabilité 

de la gestion de l’aide 

        “ 

J. Beeyendeza Spécialiste en gestion des données        “ 

E.G. Wasukira Spécialiste en gestion des données        “ 

F.J. Katusiime Directeur de projet        “ 

P.J. Mangheni Contrôle de la qualité        “ 

Jayant Krishna Conseiller en gestion de l’aide Tata Consultants 

Bandana Sinha Conseiller en suivi et évaluation          “ 

Vidya Kane Spécialiste en matière de responsabilité 

de la gestion de l’aide 

         “ 
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Evaluation de la performance et critères d’évaluation 

 
a) Critères d’évaluation: Barème et Appréciation 
  

Barème Appréciation 
Note ≥ 3  Très satisfaisant 
2 ≤note < 3 Satisfaisant 
1 ≤ note < 2 Insatisfaisant 
Note < 1 Très insatisfaisant 

Note: La note est la valeur liée à la performance d’un indicateur. La performance globale est jugée 
satisfaisante lorsque la performance moyenne de mise en œuvre est ≥ 2.  
 
b) Performance globale de la mise en oeuvre du programme 
 

 
No. 

 
Indicateur des composantes 

Note 
(1à 4) 

 
1 

 
Respect du calendrier de travail 

 
2 

 
2 

 
Respect du barème des coûts 

 
3 

 
3 

 
Respect des conventions 

 
2,5 

 
4 

 
Pertinence du Suivi & Evaluation et du Rapport 

 
1 

 Evaluation globale de la performance de mise en œuvre 2,1 

 
 
c) Performance du Groupe de la Banque 
 

 
No. 

 
Indicateur des composantes 

 
Note (1 à 4) 

 
1 

 
Lors de l’identification 

 
2,5 

 
2 

 
Lors de l’élaboration/l’évaluation du Programme 

 
2,5 

 
3 

 
Lors de la supervision 

 
1,5 

 Evaluation globale de la performance du 
Groupe de la Banque 

2,2 
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d) Résultat du Programme  
 

 
No. 

 
Indicateurs des composantes 

 
Note (1 à 4) 

I Pertinence & Réalisation des objectifs  
1 Politique macroéconomique 2 
2 Politique sectorielle 2 
3 Secteur financier 2 
4 Pauvreté, secteur social & genre 2 
5 Environnement 0 
6 Secteur privé  2 

II Développement institutionnel  
1 Cadre institutionnel, y compris la restructuration  

3 
2 Systèmes d’information de la gestion financière, 

y compris les systèmes d’audit 
2,5 

III Durabilité  
1 Engagement constant de l’emprunteur 2,5 
2 Cadre institutionnel 3 
3 Viabilité technique et dotation en personnel 2,5 
4 Viabilité financière, y compris les systèmes de 

recouvrement des frais 
 

1,5 
5 Facilitation du fonctionnement et de l’entretien 

(disponibilité du financement périodique, des 
devises, etc.) 

 
1 

 Evaluation globale du résultat du projet 2 
 

 


