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Carte de la zone du projet

Les appellations figurant sur cette carte et sa représentation graphique ne constituent en aucun cas une prise de
position du FIDA quant au tracé des frontières ou limites, ou aux autorités de tutelle des territoires considérés.
Source: FIDA, 07/08/2019
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Résumé du financement

Institution initiatrice: Ministère des finances, de la planification
et du développement économique

Emprunteur: République de l'Ouganda

Organismes d’exécution: Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche
Ministère de l’administration locale

Coût total du projet: 160,7 millions d’USD

Montant du prêt du FIDA: 72,3 millions de DTS (équivalant approximativement à

99,6 millions d’USD)

Conditions du prêt du FIDA: Conditions particulièrement favorables (délai de
remboursement de 40 ans avec un différé
d’amortissement de 10 ans et une commission de
service fixe, tels que déterminé par le Fonds à la date
d’approbation du financement)

Cofinanceurs: Fonds de l'OPEP pour le développement international

Heifer International

Montant du cofinancement: Fonds de l'OPEP: 30,0 millions d’USD

Heifer International: 6,2 millions d’USD

Fondation Kuehne: 13 000 USD

Conditions du cofinancement: Fonds de l’OPEP: Délai de remboursement de 20 ans ‒
différé d’amortissement de 5 ans ‒ taux d'intérêt de
1,25% ‒ commission de service de 1%.

Le financement d’Heifer International vise l'assistance
technique.

Contribution de l’Emprunteur: 14,3 millions d’USD

Contribution des bénéficiaires: 4,8 millions d’USD

Contribution du secteur privé: 5,8 millions d’USD

Montant du financement du FIDA (action
climatique):

16,2 millions d’USD

Institution chargée de la préévaluation: FIDA

Institution coopérante: FIDA



EB 2019/128/R.27

1

A
ppendix II

EB
 2019/128/R

.X

Recommandation pour approbation
Le Conseil d'administration est invité à approuver la recommandation telle qu'elle
figure au paragraphe 55.

I. Contexte
A. Contexte national et justification de l'intervention du FIDA

Contexte national
1. La volonté de l’Ouganda d’instaurer une économie entièrement libéralisée et axée

sur le marché, dans laquelle le secteur privé joue un rôle moteur dans la croissance
économique et le développement social, a entraîné des taux de croissance élevés
(6,1% en 2018). Toutefois, malgré l'amélioration de la croissance, l'Ouganda reste
un pays à faible revenu, affichant un PIB par habitant de 604 USD en 2018, et la
pauvreté continue d’entraver sérieusement le développement. La pauvreté reste un
phénomène essentiellement rural, 23% de la population appartenant au quintile le
plus pauvre dans les zones rurales, contre 9% dans les zones urbaines. Les
districts les plus pauvres se trouvent dans les régions les plus arides du nord et de
l'est de l'Ouganda.

2. L'agriculture représente 25% du PIB, assure 70% des emplois (essentiellement
dans les petites exploitations agricoles), couvre plus de la moitié de la superficie du
pays et compte pour 50% des exportations totales. L'industrie des oléagineux
occupe une place importante dans le programme de développement du secteur
agricole du Gouvernement, compte tenu des perspectives de réduction de la
pauvreté qu’elle offre pour les régions les plus pauvres du nord et du nord-est de
l'Ouganda. Les oléagineux constituent l'un des quatre produits de base
stratégiques du Plan stratégique de développement du secteur agricole et
devraient permettre de transformer l'agriculture paysanne de subsistance en
agriculture commerciale.

Aspects particuliers relatifs aux questions que le FIDA doit transversaliser
en priorité

3. Conformément aux engagements en matière de transversalisation pris au titre de
la Onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11), le Projet national
d’appui à la production d’oléagineux a été classé comme:

☒ axé sur le climat;
☒ transformateur de la question du genre;
☒ axé sur la nutrition;
☒ axé sur les jeunes.

4. Climat et environnement. Pour lutter contre les changements climatiques, le
projet transversalise l'adaptation dans ses investissements grâce: i) à la fourniture
d’un appui et d’informations aux agriculteurs dans le cadre de l’élaboration de
plans d'adaptation et d'urgence souples; ii) aux technologies visant à promouvoir la
gestion intégrée de la fertilité des sols, la diversification des cultures et l'agriculture
de conservation; iii) à l'assurance récolte, à l'information climatique et aux
systèmes d'alerte rapide; iv) aux pratiques agricoles intelligentes face au climat;
v) à la manutention et au stockage après récolte; vi) à la promotion de l’utilisation
efficiente de l'eau; vii) à la promotion de l’agroforesterie; viii) au renforcement des
capacités en matière de gestion intégrée des ravageurs.

5. Genre. Le projet contribuera à l’autonomisation des femmes par l’intermédiaire:
i) du système d'apprentissage interactif entre les sexes (GALS), avec une
composante nutrition intégrée; ii) de l'introduction de nouvelles technologies et de
nouveaux services permettant d’économiser de la main-d'œuvre; iii) de mesures
d’incitation et de renforcement des capacités visant à accroître la participation
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active des femmes aux organisations paysannes et à la fourniture de services
agricoles et leur leadership dans ces domaines, permettant ainsi de renforcer le
rôle des femmes dans la communauté. Celles-ci représenteront 60% des
bénéficiaires du projet.

6. Jeunes. Le projet vise les jeunes en leur offrant des possibilités commerciales et
en leur permettant de participer aux aspects commerciaux du projet, notamment:
i) en misant sur la formation des groupes de jeunes agriculteurs, grâce à des
démonstrations pratiques et des travaux sur le terrain dans des fermes-écoles;
ii) en faisant participer les jeunes instruits à la mobilisation économique de la
communauté; iii) en incitant les jeunes à prendre part à des formations en tant que
prestataires de services auxiliaires. Les jeunes représenteront 40% des
bénéficiaires du projet.

7. Nutrition. La plupart des sous-régions du nord de l'Ouganda connaissent un déficit
d’apports énergétiques alimentaires: la consommation d'aliments de base est plus
élevée que la part optimale prévue par les régimes alimentaires, et les aliments
riches en nutriments sont sous-consommés. Le projet comprend des interventions
dans le domaine de la nutrition visant à: i) garantir un meilleur accès aux
connaissances nutritionnelles et à une culture alimentaire saine pour remédier à
cette situation; ii) fournir des équipements et dispenser des formations en vue
d’améliorer le contrôle des aflatoxines et la sensibilisation à cette question.

Justification de l'intervention du FIDA
8. Les revenus et les investissements des petits exploitants sont limités par des

événements climatiques imprévisibles; une infrastructure routière médiocre; des
installations après récolte insuffisantes; un faible accès aux intrants; une
vulgarisation agricole insuffisante et/ou inadéquate et un manque de connaissance
des forces du marché.

9. Les investissements antérieurs du FIDA ont soutenu le secteur des oléagineux au
moyen d'approches filières inclusives. Il est important d'investir davantage pour
assurer que le secteur des oléagineux devienne pleinement commercial, compte
tenu des possibilités de substitution des importations et d’investissements futurs
dans les secteurs de l'alimentation animale et de l'élevage qui en découlent. Le
Gouvernement ougandais a donc demandé au FIDA et au Fonds de l'OPEP (OPEP)
de contribuer au développement et à la pleine commercialisation du secteur des
oléagineux de sorte à: i) accroître la production et la productivité des oléagineux et
de leurs sous-produits; ii) donner aux petits exploitants les moyens de devenir des
acteurs à part entière du secteur; iii) améliorer l'accès au crédit; iv) veiller à ce
que les réseaux routiers soutiennent directement le secteur en facilitant l'accès
des/aux communautés; v) organiser la disponibilité d’engrais et autres intrants de
qualité et améliorer l'accès à ceux-ci.

10. Le projet ne comportera aucun investissement dans l’huile de palme.

B. Enseignements tirés
11. Les enseignements énumérés ci-après sont tirés des investissements du FIDA dans

les phases I et II du Programme de développement de la production des huiles
végétales.

12. Bien que l’impact sur la pauvreté ait été considérable, les mesures suivantes
auraient permis de produire des avantages supplémentaires pour les bénéficiaires:
i) intensification de la recherche appliquée sur la fertilité des sols et les nouvelles
variétés d'oléagineux; ii) appui en faveur des services de vulgarisation du secteur
privé et de l'approvisionnement en semences; iii) aide à la mécanisation, à la
création de valeur ajoutée, à la manutention après récolte et à la
commercialisation collective; iv) renforcement de l’importance accordée à la
promotion des relations commerciales directes entre agriculteurs et acteurs du
secteur privé.
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13. La mobilisation, les services de vulgarisation et le renforcement des capacités des
agriculteurs et de leurs organisations gérés par le secteur privé se sont avérés plus
efficients et efficaces que les interventions menées par les structures
gouvernementales et les services publics de vulgarisation locaux.

14. Les plateformes multipartites du sous-secteur des oléagineux peuvent être gérées
avec succès par le secteur privé, créant ainsi un environnement propice à un climat
de confiance entre les acteurs de la filière, au recensement des lacunes et des
contraintes observées au sein de certaines filières, au repérage des domaines
d'investissement susceptibles d’améliorer l'efficacité de la filière et d’établir des
modalités d’exécution entre les parties prenantes.

15. L'amélioration des infrastructures rurales (routes) joue un rôle important dans le
renforcement de la commercialisation et a des répercussions positives directes sur
les petits exploitants agricoles.

II. Description du projet
A. Objectifs, zone d'intervention et groupes cibles
16. Le projet vise à opérer une transformation inclusive du monde rural passant par le

développement durable du secteur des oléagineux. L'objectif de développement est
d'accélérer la commercialisation dans les principales filières d’oléagineux et, ainsi,
d'améliorer les moyens d'existence et la résilience des petits exploitants engagés
dans la production et la commercialisation de produits oléagineux.

17. Zone du projet. Le projet sera mis en œuvre dans six pôles régionaux situés dans
des zones agroécologiques idéales pour la production d'oléagineux. Les pôles ont
été sélectionnés sur la base de leur potentiel productif dans le domaine des
oléagineux, mais aussi en fonction de certains critères sociaux, démographiques et
économiques, tels que la présence de nouvelles installations de transformation, le
potentiel entrepreneurial au sein des groupes cibles et le niveau de pauvreté.

18. Groupes cibles. Le projet s’adressera directement à 120 000 ménages de petits
exploitants. Le principal groupe bénéficiaire du projet est constitué des petits
exploitants agricoles cultivant des oléagineux. Le projet établira également des
partenariats avec des transformateurs, des fournisseurs d'intrants, des prestataires
de services, des agents, des négociants, des transporteurs, des bailleurs de fonds
et des instituts de recherche universitaires. L'approche adoptée dans le cadre du
projet consiste à s'appuyer sur les capacités renforcées de certains agriculteurs
(qui ont bénéficié d'un soutien antérieur) et leurs groupes pour influencer d'autres
agriculteurs dans une zone géographique (groupe) et collaborer avec eux. La
méthode de ciblage comprend des interventions différentes pour les trois
catégories de petits exploitants suivantes: i) les petits producteurs de produits
oléagineux; ii) les nouveaux agriculteurs ou les agriculteurs provenant de régions
plus éloignées; iii) les producteurs semi-commerciaux ou commerciaux
d'oléagineux.

B. Composantes, résultats et activités
19. Le projet comprend deux composantes mutuellement interdépendantes.

20. Composante 1: Appui au développement de la filière des oléagineux.
L'objectif est de regrouper 120 000 ménages de petits exploitants agricoles en
accélérant la croissance des pôles de compétitivité et des filières pour les
oléagineux et en créant en amont des possibilités d'investissement du secteur privé
dans les oléagineux et les produits dérivés. Cet objectif peut être atteint grâce aux
deux sous-composantes suivantes:

i) sous-composante 1.1: regroupement selon une approche inclusive du
regroupement dans chacun des pôles;
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ii) sous-composante 1.2: aide au développement des marchés ‒ comprenant la
fourniture des services financiers et techniques et des intrants nécessaires.

21. Composante 2: Appui aux infrastructures de liaison commerciale
bénéficiant au secteur des oléagineux. L'objectif est d'améliorer l’infrastructure
de transports publics locaux afin de faciliter la commercialisation des produits
oléagineux. L’exécution d’activités au titre de cette composante permettra
d’encourager les investissements du secteur privé, de promouvoir la production et
la commercialisation de produits oléagineux de bonne qualité et de réduire le
temps et le coût du transport vers les différents marchés. Les activités menées
dans le cadre de cette composante permettront également de réduire les coûts de
transaction et d'accroître les revenus des agriculteurs grâce à l'amélioration des
réseaux routiers d'accès communautaires. La mise en œuvre réussie de la
composante 2 est une condition préalable à la réalisation des objectifs de
croissance de la productivité, de la production et du revenu des ménages visés par
le projet.

C. Théorie du changement
22. La théorie du changement repose sur l’idée selon laquelle une approche axée sur le

marché doit être adoptée pour aider les petits producteurs d'oléagineux à atteindre
un niveau de commercialisation plus élevé et de bénéficier d’un plus grand pouvoir
de négociation, leur permettant ainsi d’augmenter leurs revenus et d’améliorer
leurs moyens d’existence, leur sécurité alimentaire et leur nutrition. Lorsque les
chaînes d'approvisionnement sont sous-développées et que les organisations
d'agriculteurs sont peu influentes, les prix des produits agricoles sont en grande
partie imposés par les acheteurs. En outre, les petits exploitants agricoles doivent
faire face à des menaces croissantes découlant des changements climatiques et de
la dégradation de leur base de ressources naturelles.

23. La théorie du changement se fonde sur la fourniture d’un appui ciblé aux petits
exploitants et aux autres acteurs du secteur des oléagineux pour accroître la
productivité et la production, développer des moyens d’existence résilients et
durables et créer des liens plus solides avec les marchés nationaux et
d'exportation. Cet objectif sera atteint en soutenant les groupes d'agriculteurs, en
développant les compétences productives et commerciales des hommes et des
femmes, et en reliant les agriculteurs à des marchés durables et rentables. Cela
contribuera directement aux priorités nationales du Gouvernement en matière de
commercialisation des produits du secteur des oléagineux et de ses filières
connexes, de réduction des disparités économiques et de promotion de la sécurité
alimentaire et de la nutrition.

D. Alignement, appropriation et partenariats
24. Les objectifs et les interventions définis dans le cadre du projet sont pleinement

alignés sur les stratégies de développement du Gouvernement telles qu'énoncées
dans le deuxième Plan national de développement et le Plan stratégique de
développement du secteur agricole. Ces objectifs sont axés sur la transformation
de l'économie rurale et la commercialisation de l'agriculture paysanne. En ce qui
concerne les objectifs de développement durable (ODD), le projet contribue
directement aux ODD 1 (pas de pauvreté), 2 (faim "zéro"), 8 (travail décent et
croissance économique), 9 (industrie, innovation et infrastructure), 10 (inégalités
réduites) et 13 (lutte contre les changements climatiques). Le projet est également
pleinement aligné sur le Cadre stratégique du FIDA 2016-2025, notamment
s’agissant des objectifs stratégiques 2 et 3 qui visent à favoriser une
transformation inclusive et durable des zones rurales grâce à une croissance
fondée sur les petits exploitants et à l'intégration des priorités.

25. Harmonisation et partenariats. Le projet développera des synergies avec les
autres opérations appuyées par le FIDA en Ouganda afin d’éviter les
chevauchements et d’améliorer l'impact global du portefeuille. Heifer International
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et l'OPEP sont cofinanceurs des investissements prévus dans le cadre du projet. En
outre, le projet établira des partenariats stratégiques et opérationnels avec
d'autres projets en cours et futurs financés par des partenaires de développement
œuvrant dans le sous-secteur des oléagineux, tels que l'Agence allemande pour la
coopération internationale (GIZ) et la Banque de développement KfW, l'Agence
danoise pour le développement international, le Ministère britannique du
développement international, l'Union européenne et l'Agence des États-Unis pour le
développement international.

E. Coût, avantages et financement
26. Les composantes 1 (appui au développement de la filière des oléagineux)

et 2 (appui aux infrastructures de liaison commerciale bénéficiant au secteur des
oléagineux) du projet sont partiellement considérées comme faisant partie du
financement de l'action climatique. Selon les méthodes des banques multilatérales
de développement permettant de suivre les financements relatifs à l'adaptation aux
changements climatiques et à l'atténuation de leurs effets, le montant total
préliminaire alloué par le FIDA au projet au titre du financement de l'action
climatique est estimé à 16,2 millions d’USD.

Coût du projet
27. Le coût total du projet, y compris environ 14,75% de provisions pour aléas

techniques et financiers, s'élève à 160,7 millions d’USD sur une période de sept
ans, et les dépenses récurrentes supplémentaires représentent 7 % du prêt du
FIDA. Le tableau 1 présente une ventilation des coûts du projet par
composante/produit et par source de financement.
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Tableau 1
Coût du projet par composante et sous-composante et par source de financement
(en milliers d'USD)

Prêt du FIDA Prêt de l'OPEP Heifer International Fondation Kuehne Bénéficiaires Secteur privé Emprunteur/contrepartie Total

Composante/sous-
composante Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant %

Contri-
butions
moné-
taires

Contri-
butions

en
nature

% Montant

1 Appui au
développement de
la filière des
oléagineux

1.1. Regroupement 36 096 78,2 6 150 13,3 13 0,01 505 1,1 3 383 7,3 46 147

1.2 Appui au
développement des
marchés 17 422 56,4 4 834 15,6 5 331 17,2 3 321 10,7 30 908
2. Appui aux
infrastructures de
liaison
commerciale
bénéficiant au
secteur des
oléagineux 32 900 47 30 000 42,9 7 033 10,1 69 933
3. Coordination et
gestion du projet 10 955 97,4 296 2,6 11 251

4. Gestion des
savoirs et suivi-
évaluation 2 187 89,4 260 10,6 2 447

Total 99 560 62 30 000 18,7 6 150 3,8 13 4 834 3 5 836 3,6 14 293 8,9 160 686
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Tableau 2
Coût du projet par catégorie de dépenses et par source de financement
(en milliers d'USD)

Catégorie de dépenses

Prêt du FIDA Prêt de l'OPEP Heifer
International

Fondation
Kuehne Bénéficiaires Secteur privé Emprunteur/contrepartie Total

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant %

Contri-
butions
moné-
taires

Contribu-
tions en

nature
% Montant

Dépenses
d’investissement
A. Travaux 25 511 41,4 30 000 48,6 6 168 10 61 679
B. Biens, services et

intrants 33 002 60,2 6 150 11,2 4 834 8,8 5 331 9,7 5 480 10 54 797

C. Équipement et matériel 4 598 80 1 149 20 5 747

D. Consultants 4 731 98 99 10 4 830

E. Formation et ateliers 11 427 89,9 13 0,01 1 271 10 12 711

F. Dons et subventions 9 599 95 505 5 10 104

Total des coûts
d'investissement 88 868 59,3 30 000 20 6 150 4,1 13 4 834 3,2 5 836 3,9 14 167 9,5 149 868

Dépenses récurrentes 0

A. Salaires et indemnités 9 550 100 9 550
B. Dépenses de

fonctionnement 1 141 90 127 10 1 268

Total des charges
récurrentes 10 691 98,8 0 0 0 0 0 127 10 818

Total 99 559 62,0 30 000 18,7 6 150 3,8 13 4 834 3 5 836 3,6 14 294 8,9 160 686
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Tableau 3
Coût du projet par composante et sous-composante et par année
(en milliers d'USD)

Composante/ Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Total

sous-composante Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant

1 Appui au
développement de la
filière des oléagineux

1.1. Regroupement 4 960 10 145 10 674 8 286 6 605 4 571 906 46 147
1.2 Appui au

développement
des marchés 2 483 5 444 4 915 4 580 5 312 4 204 3 970 30 908

2. Appui aux
infrastructures de
liaison commerciale
bénéficiant au
secteur des
oléagineux 2 091 2 804 26 013 26 533 12 279 214 69 933
3. Coordination et
gestion du projet

523 1 941 2 199 1 593 1 649 1 673 1 674 11 251
4. Gestion des
savoirs et suivi-
évaluation 611 111 113 1 016 175 120 302 2 447

Total 8 576 19 732 20 705 41 487 40 273 22 847 7 066 160 868
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Stratégie et plan de financement et de cofinancement
28. Le coût total du projet sera financé en partie par un prêt du FIDA de 99,56 millions

d’USD. Le cofinancement du Fonds de l'OPEP s'élève à 30,0 millions d’USD et
financera la composante développement des infrastructures. Heifer International
octroiera un financement de 6,15 millions d’USD en faveur des activités de
mentorat en faveur des groupes de producteurs. Les petits exploitants bénéficiaires
et les petites entreprises contribueront respectivement à hauteur de 4,8 millions
d’USD et 5,8 millions d’USD. Le Gouvernement apportera une contribution de
14,3 millions d’USD sous la forme de droits et de taxes. En outre, la Fondation
Kuehne fournira une assistance technique d'une valeur de 13 000 USD à titre de
contribution en nature pour la formation d'experts de la filière au niveau des pôles.

Décaissement
29. Le financement du FIDA sera décaissé conformément aux modalités convenues

dans l'accord de financement, dans la lettre à l'emprunteur et dans le manuel de
décaissement des prêts. La composante 2 est financée par le FIDA et par l'OPEP.
L'OPEP accordera un prêt de 30 millions d’USD à titre de cofinancement en faveur
de la composante développement des infrastructures. Le FIDA sera l’administrateur
du prêt de l’OPEP. Il est prévu que les décaissements de l'OPEP commencent en
2021 et se terminent en 2025.

Résumé des avantages et analyse économique
30. Au total, le projet appuiera les activités d'environ 200 groupements de producteurs

d'oléagineux au sein des six pôles. Le nombre moyen de ménages de petits
exploitants par regroupement varie entre 500 et 600, l'objectif étant d'intervenir
auprès de 120 000 ménages de petits exploitants. Environ 350 000 ménages
ruraux devraient bénéficier de l’amélioration des routes d’accès communautaires
dans les zones de production d’oléagineux des groupements prévues au titre du
projet et aux alentours de ces zones. Les indicateurs relatifs aux flux monétaires
des revenus nets et à la valeur actuelle nette montrent que tous les types de
systèmes agricoles examinés se sont avérés financièrement viables.

31. Analyse économique. La valeur économique actuelle nette totale du projet
s'élève à 60 millions d’USD à un taux d'actualisation de 10%. Le taux de rentabilité
économique interne (TREI) s’établit à 17,9%. Le ratio coût/avantages de 1:44
révèle un retour sur investissement d'environ 1,44 USD pour chaque dollar investi.
Ces résultats indiquent que le projet est un investissement utile. Une hausse de
10% des coûts réduirait le TREI à 15,8% alors qu’une baisse de 20% de l'ensemble
des avantages se traduirait par un TREI de 13,0%. Un retard d’un an dans la
concrétisation des avantages du projet ramènerait le TREI à 14,9% et un retard de
deux ans à 12,7%. La modélisation indique que la viabilité économique serait
maintenue malgré une diminution de 31% des avantages ou une augmentation de
44% des coûts.

Stratégie de sortie et durabilité
32. La durabilité des avantages et des résultats générés par le projet sera assurée à

trois niveaux différents: au niveau des petits exploitants, au niveau des
groupes/coopératives agricoles et au niveau des acteurs de la filière. La stratégie
de retrait du projet et son succès sont étroitement liés aux résultats obtenus à ces
trois niveaux.

i) Au niveau des petits exploitants. Le projet soutiendra la création de
systèmes de production d'oléagineux adaptés aux zones agroécologiques et
aux conditions climatiques locales. La gestion de l'environnement, l'efficacité
de l'utilisation des ressources et l'adaptation aux changements climatiques
seront renforcées dans le cadre du projet. Le mentorat et la formation dans
le domaine des compétences commerciales et techniques devraient
permettre d’améliorer considérablement la capacité des petits exploitants à
garantir la durabilité des avantages.
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ii) Au niveau des groupes/coopératives. L'objectif principal du projet est de
veiller à ce que l’ensemble des groupes de producteurs deviennent
entièrement indépendants, solides sur le plan financier et autogérés dans les
quatre années suivant le lancement du projet.

iii) Au niveau des filières. Les plateformes multipartites devraient continuer à
fonctionner de manière systématique selon une gestion conjointe sous forme
de roulement assurée par les regroupements. Au final, la combinaison de
l'impact du projet sur les agriculteurs, les groupes/coopératives et l'ensemble
de la filière, ainsi que l’accent mis par le projet sur le secteur privé devraient
assurer l’obtention de résultats favorables en matière de durabilité des
avantages générés par le projet.

33. Stratégie de retrait. L'accent mis par le projet sur l’obtention de résultats
durables et sur la création d’institutions indépendantes et rentables et de
partenariats avec le secteur privé constitue la principale stratégie de retrait.
Cette stratégie s'appuie sur les services de vulgarisation actuellement en place, qui
relèvent du secteur privé.

III. Risques
A. Risques et mesures d'atténuation

Tableau 4
Risques et mesures d'atténuation

Risques
Évalua-
tion du
risque

Mesures d'atténuation

Politique et
gouvernance M

La zone cible du projet jouit d'une stabilité politique depuis plus de 15 ans.
L'amélioration de l'environnement politique général, en mettant davantage
l'accent sur le secteur privé, a permis d’accroître les possibilités de
développement économique et les chances d'améliorer l'égalité et la
stabilité sociale à l'avenir.

Macroéconomique M
Une économie et des marchés entièrement libéralisés au sein desquels le
secteur privé joue un rôle moteur dans la croissance économique et le
développement social.

Stratégies et
politiques
sectorielles

F

Les oléagineux sont considérés comme une culture prioritaire dans le Plan
stratégique de développement du secteur agricole pour l'agriculture et
devraient entraîner une transformation de l’économie rurale grâce à la
commercialisation de l'agriculture paysanne.

Capacité
institutionnelle M

L'accent mis sur le marché et le secteur privé dans l’approche adoptée
pour l’exécution du projet permet d’atténuer cette menace. Le recours
généralisé à des experts et à des prestataires de services du secteur privé
vise à faire en sorte que la mise en œuvre axée sur la performance se
concrétise dans les opérations du projet.

Portefeuille M Aucun projet ne pose problème dans le portefeuille. Des changements ont
été apportés pour remédier aux problèmes fiduciaires (voir ci-dessous).

Fiduciaire
E

Les risques détectés dans le cadre du projet concernent les divergences
en ce qui concerne l’établissement des budgets en raison des délais
stricts; l'omission des budgets du projet dans les estimations imprimées;
les exigences du Ministère des finances, de la planification et du
développement économique concernant la présentation de rapports
financiers relatifs aux projets par l'intermédiaire du système national de
gestion financière intégrée, dont la capacité en matière d’information
financière n'a pas été entièrement éprouvée; et les retards accusés
concernant la présentation d’information financière par certains districts
devant gérer des fonds destinés à la supervision et au suivi des activités
liées aux infrastructures et d’autres activités dans le domaine agricole ou
environnemental.
Pour atténuer ces risques, les principaux paiements liés aux travaux
d'infrastructure seront budgétisés et pris en charge par le ministère
d'exécution (Ministère de l'administration locale), ce qui permettra de
réduire les fonds devant être décaissés ou devant être budgétisés par les
districts. Une étroite collaboration entre l'unité de coordination du projet
(UCP) et les responsables au niveau du ministère/district permettra de
veiller à ce que le budget approprié soit inclus dans les estimations
imprimées. Afin d'atténuer les problèmes posés par le système national de
gestion financière intégrée, un système de comptabilité simple et standard
sera utilisé simultanément pendant les 18 premiers mois de la phase
pilote.
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B. Catégorie environnementale et sociale
34. Le projet a été classé dans la catégorie environnementale et sociale B. Les mesures

d'atténuation environnementales et sociales appropriées seront définies plus en
détail dans les plans de gestion environnementale et sociale propres aux
sous-projets au cours de la mise en œuvre. Un cadre de gestion environnementale
et sociale a été élaboré lors de la conception et comprend des procédures visant à
garantir que les risques environnementaux et sociaux sont évités ou atténués.
Pour se conformer à la classification, le développement de l'infrastructure dans le
cadre du projet sera limité aux zones non sensibles et à des tronçons routiers
inférieurs à 10 km et n'entraînera aucun déplacement physique ou économique.
Les critères de sélection préalable pour chacun des sous-projets, les exigences
relatives aux études de faisabilité et aux analyses de l’impact environnemental et
social et les procédures d'approbation sont énoncés dans le cadre de gestion
environnementale et sociale.

C. Classement au regard des risques climatiques
35. Les bénéficiaires cibles du projet sont tributaires de ressources naturelles qui sont

exposées et vulnérables aux effets des changements climatiques. Les petits
exploitants pratiquent principalement l'agriculture pluviale. Les principaux risques
climatiques auxquels les zones cibles sont exposées sont les sécheresses, les
inondations et la hausse des températures. La productivité agricole est durement
affectée par les pluies tardives et l'arrêt précoce des pluies, des phénomènes
signalés par les petits exploitants. La variabilité du climat affecte également la
manutention après récolte des produits agricoles, en particulier le séchage et
l'entreposage. Le risque climatique du projet est jugé modéré. Une analyse de base
des risques climatiques a été effectuée.

D. Soutenabilité de la dette
36. Malgré des trajectoires d'endettement nettement plus élevées que prévu dans

l'analyse de la soutenabilité de la dette de la Banque mondiale, le risque de
surendettement extérieur et général de l'Ouganda reste faible. Toutes les
trajectoires d'endettement extérieur et de la dette publique restent en dessous de
leurs seuils indicatifs respectifs. Le montant total du service de la dette devrait

Passation des
marchés E

Le risque lié à la passation des marchés est jugé "moyen" au niveau
central et "élevé" au niveau des districts. Afin de réduire les risques dans
ce domaine, le rapport de conception du projet comprend un projet de
manuel de passation des marchés complet pour le projet. En ce qui
concerne la gestion et l'exécution des activités de passation des marchés,
un gestionnaire expérimenté de la passation de marchés et des contrats
sera recruté au sein de l’UCP immédiatement après le démarrage du
projet. En outre, en fonction de l'efficacité du projet, un spécialiste de la
passation de marchés sera recruté au sein de l'équipe de coordination de
la mise en œuvre du projet du Ministère de l'administration locale afin
d’appuyer et de superviser les activités de passation des marchés liées à
la construction et à la réhabilitation de routes rurales. Le FIDA appuiera
également la planification et la mise en œuvre d'un programme de
formation intensive au démarrage du projet afin de familiariser les
ministères centraux et les unités des marchés publics de district avec les
directives du projet/FIDA en matière d’achats et de gestion des marchés.

Environnement et
climat M

L’augmentation de la production de cultures commerciales, comme dans le
cas des oléagineux, peut avoir un impact négatif sur l'environnement. La
promotion du recours à des technologies respectueuses de
l'environnement et à des pratiques agricoles intelligentes face au climat
garantira que les aspects sociaux et environnementaux seront pris en
compte de manière continue. De plus, les plateformes multipartites
serviront d'intermédiaires pour toute nouvelle question qui devra être
abordée au cours de la mise en œuvre. Des plans de gestion
environnementale et sociale seront élaborés pour les travaux relatifs aux
routes rurales.

Social M

Au sein du ménage, les femmes ne sont toujours pas considérées comme
les égales de leurs homologues masculins. À cette fin, le projet utilise le
GALS pour promouvoir la participation et l'autonomisation des femmes
dans les domaines visés.
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représenter en moyenne environ 41% des recettes de l’État, jusqu'à ce que les
recettes pétrolières soient générées.

37. Parmi les principaux risques figurent les pressions politiques en faveur d'une
augmentation des dépenses courantes et de nouvelles exonérations fiscales ad hoc
venant s’ajouter aux exonérations existantes, qui exercent une pression à la baisse
sur des recettes fiscales déjà faibles. De nouveaux retards dans les exportations
pétrolières dépassant l'exercice 2023/2024 pourraient entraîner des tensions sur
les liquidités, compte tenu du volume considérable des emprunts contractés pour
les infrastructures liées au secteur pétrolier qui dépendent d'une amélioration de la
capacité de remboursement liée aux exportations de pétrole. Pour maintenir la
dette publique sur une trajectoire viable, il faudra: renforcer le processus
budgétaire pour faire en sorte que les objectifs budgétaires deviennent plus
contraignants; assurer une gestion efficace des dépenses et de la dette publiques;
garantir un suivi intégral des risques budgétaires.

IV. Exécution
A. Cadre organisationnel

Gestion et coordination du projet
38. Les organismes chargés de gérer conjointement le projet au niveau national seront

le Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et le Ministère de
l'administration locale. Un comité de pilotage du projet sera créé pour:
i) fournir des orientations stratégiques sur l'exécution du projet; ii) superviser la
planification du projet; iii) examiner les plans de travail et budgets annuels (PTBA);
iv) suivre les progrès accomplis et l'impact de l'exécution. Le Ministère de
l'agriculture, de l'élevage et de la pêche établira une UCP responsable de la gestion
de la mise en œuvre du projet, en mettant l'accent sur la composante 1.
Le Ministère de l'administration locale créera une petite équipe de coordination de
la mise en œuvre du projet chargée de coordonner la composante infrastructure
rurale (composante 2). Dans chacun des six pôles, une équipe technique de mise
en œuvre sera créée pour diriger l’exécution sur le terrain, en se concentrant sur la
composante 1. Au niveau des districts, les administrations locales veilleront à ce
que les activités menées au titre du projet soient coordonnées dans le cadre des
plans de développement des districts par l'intermédiaire des comités de
planification technique des districts et joueront un rôle clé dans la construction et la
réhabilitation de routes d'accès communautaires appuyées par le projet.

Gestion financière, passation des marchés et gouvernance
39. Les mécanismes de gestion financière seront harmonisés avec le système de

gestion financière du Gouvernement, moyennant certaines améliorations visant à
atténuer les risques repérés. Le risque lié à la gestion financière est jugé élevé,
mais il est considéré comme modéré à moyen après la mise en œuvre des
stratégies d'atténuation. Le projet sera géré par une UCP dédiée, située au sein du
Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, qui sera responsable de la
gestion financière du projet dans son ensemble. La supervision sera assurée par le
ministère d'exécution. L’équipe de coordination de la mise en œuvre du projet
s'occupera de la gestion financière des fonds liés à la composante 2
(voir paragraphe 38). Un compte désigné sera ouvert auprès de la Banque centrale
de la République de l'Ouganda pour recevoir les fonds du prêt du FIDA. Deux
comptes opérationnels du projet seront ouverts pour les transactions quotidiennes
liées aux activités gérées par le Ministère de l'agriculture, de l’élevage et de la
pêche et par le Ministère de l'administration locale. Les fonds alloués aux districts
pour les activités de suivi seront fournis par l'intermédiaire du système national de
gestion financière intégrée du Gouvernement sur une base trimestrielle au moyen
d'un mécanisme de reconstitution. Un code budgétaire sera attribué au projet pour
chaque district afin de suivre tous les transferts et d'assurer la responsabilisation.
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Cette opération sera gérée par une personne chargée des finances nommée au
niveau du district et formée par le FIDA au démarrage du projet.

40. Une comptabilité du projet sera tenue conformément aux Normes comptables
internationales et à la législation nationale. Même si le projet sera intégré au
système national de gestion financière intégrée du Gouvernement, en raison des
difficultés liées à l'établissement de rapports conformes aux exigences du FIDA, un
logiciel de comptabilité standard sera également acquis et les débats concernant
l'adoption des exigences du FIDA en matière d’établissement de rapports dans le
cadre du système national de gestion financière intégrée se poursuivront. Ce point
sera continuellement évalué au cours de la mise en œuvre.

41. Les auditeurs internes du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et
du Ministère de l'administration locale – sous la supervision de l’Auditeur général
interne du Ministère des finances, de la planification et du développement
économique – réaliseront un audit interne pour fournir l’assurance que le projet est
mis en œuvre conformément aux modalités du manuel d’exécution du projet et
respecte les règlements gouvernementaux et les dispositions financières du projet.

42. Le Bureau de l’Auditeur général vérifiera les états financiers consolidés du projet.
Les états financiers vérifiés seront soumis au FIDA dans les six mois suivant la
clôture de l'exercice, conformément au Manuel sur la gestion financière et l’audit
des projets financés par le FIDA.

43. Un audit de performance sera également réalisé pour les activités menées au titre
de la composante 1 et toute autre activité de formation et de renforcement des
capacités exécutée par des prestataires de services privés.

44. La passation des marchés sera effectuée conformément aux réglementations
nationales, telles qu'établies par l’Autorité responsables des marchés publics et de
l’utilisation des biens publics, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les
Directives du FIDA pour la passation des marchés relatifs aux projets1. Afin
d'assurer une passation des marchés efficace, notamment dans le domaine des
infrastructures rurales, un spécialiste de la passation de marchés exercera ses
fonctions au sein de l’équipe de coordination de l'exécution du projet du Ministère
de l’administration locale et sera responsable de la coordination avec l'UCP.

B. Planification, suivi-évaluation, apprentissage, gestion
des savoirs et communication

45. Planification. La planification et la budgétisation seront intégrées aux processus
et aux cycles gouvernementaux et s’appuieront sur les PTBA. Le processus de
planification sera lancé au niveau des pôles en tenant compte des priorités définies
dans les plateformes multipartites.

46. Suivi-évaluation, gestion des savoirs et apprentissage. Le projet mettra en
place un système de suivi et d'évaluation solide et conforme aux exigences du
FIDA et du Gouvernement. Le système de suivi et d'évaluation sera entièrement
aligné sur le Système de gestion des résultats opérationnels du FIDA et sera utilisé
pour: i) orienter l’exécution; ii) partager les connaissances et transposer à plus
grande échelle les bonnes pratiques; iii) soutenir les décisions stratégiques et les
renforcer.

Innovations et reproduction à plus grande échelle
47. Le projet se concentrera sur les innovations se prêtant à une reproduction à plus

grande échelle grâce à des sources de financement externes au projet, soit
pendant la mise en œuvre du projet, soit après son achèvement. Parmi les
éléments innovants du projet figurent: i) l'utilisation des plateformes multipartites
au niveau des groupements pour favoriser l'investissement et les relations

1 Le FIDA est en train de réviser les directives et, par conséquent, de nouvelles procédures d'appel d'offres à l’échelle
internationale pourraient s'appliquer.
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commerciales; ii) le recours généralisé aux services de vulgarisation gérés par le
secteur privé à la fois aux fins du développement des groupes/groupements et
dans le cadre de l'assistance technique; iii) la promotion des agents de
vulgarisation communautaires en tant qu’alternative durable aux agents rémunérés
par des commissions travaillant pour une seule entreprise agricole; v) le
déploiement d'un produit de crédit agricole à toutes les associations villageoises
d'épargne et de crédit afin de fournir un financement local pour couvrir les coûts
d'acquisition des intrants, en particulier le coût des semences, sans prêts
contractés à l'extérieur.

C. Plans d'exécution
Plans de préparation à l'exécution et de démarrage

48. Afin d'assurer un démarrage rapide de la mise en œuvre, le Ministère de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et le Ministère de l'administration locale
veilleront à ce que les équipes de projet soient nommées au plus tôt. Au cours de
la première année, la phase de démarrage permettra d’orienter le processus de
planification pour les deux premières années d'exécution. Des processus et des
procédures seront mis en place pour aider le personnel concerné à accélérer la
phase de démarrage. À cette fin, un projet de manuel d’exécution des projets, un
projet de PTBA et un projet de plan de passation des marchés pour les 18 premiers
mois de mise en œuvre seront établis.

Supervision, examen à mi-parcours et plans d'achèvement
49. Le projet sera supervisé conjointement par le FIDA et l’OPEP dans le cadre de

missions annuelles de supervision et d'appui à l'exécution. La première mission
d'appui à l'exécution/au démarrage aura lieu peu après le lancement du projet et le
premier décaissement.

50. Un examen à mi-parcours sera réalisé conjointement par le Gouvernement, le FIDA
et l'OPEP au cours de la quatrième année d'exécution.

51. À la fin de la période de mise en œuvre, le Gouvernement, en collaboration avec le
FIDA, établira un rapport d'achèvement de projet pour rendre compte des résultats
et de l'impact obtenus. Les enseignements tirés consignés dans l'évaluation de
l'impact et le rapport d'achèvement de projet serviront à améliorer la qualité des
conceptions et des mises en œuvre futures.

V. Instruments et pouvoirs juridiques
52. Un accord de financement entre la République de l'Ouganda et le FIDA constituera

l'instrument juridique aux termes duquel le financement proposé sera consenti à
l’Emprunteur. Un exemplaire de l'accord de financement négocié sera distribué en
séance.

53. La République de l'Ouganda est habilitée, en vertu de ses lois, à recevoir un
financement du FIDA.

54. Je certifie que le financement proposé est conforme aux dispositions de l'Accord
portant création du FIDA et aux Principes et critères applicables aux financements
du FIDA.
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VI. Recommandation
55. Je recommande au Conseil d'administration d'approuver le financement proposé en

adoptant la résolution suivante:

DÉCIDE: que le Fonds accordera à la République de l'Ouganda un prêt à des
conditions particulièrement favorables d'un montant de quatre-vingt-dix-neuf
millions six cent mille dollars des États-Unis (99 600 000 USD) équivalant à
soixante-douze millions trois cent mille droits de tirage spéciaux
(72 300 000 DTS), qui sera régi par des modalités et conditions conformes en
substance aux modalités et conditions indiquées dans le présent rapport.

Le Président
Gilbert F. Houngbo
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Negotiated financing agreement

Le document sera distribué en séance.
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Results Hierarchy Indicators/a Base
line

Mid-term
target

End target Means of Verification Assumptions

Source Frequency Who
Outreach 1. Estimated corresponding total number of households Project

reports,
Outcome
surveys

Annual PCU/PICT Continued social, political and
economic stability in the country and
region.

Manageable climatic events.

Macro-economy continues to improve.

Household members-
Number of people

tbd 1,089,300 1,750,000

Households tbd 217,860 350 000

Women-headed HHs/b tbd 67,540 108 500

2. Number of people receiving services promoted or supported by
the project
Total no. of persons
receiving services

0 74,700 120 000

Female (60%) 0 44,820 72 000

Male 0 29,880 48 000

Youth (18-35 years) (40%) 0 29,880 48 000

Project Goal: Inclusive
rural transformation
through sustainable
development of the
oilseeds sector.

3. Number of HHs with increased household assets* IFAD
Impact
Study

Before and
after project
implementat
ion

IFAD/PMU Economic policies continue to support
oilseeds sector and associated value
chains for smallholder farmers.Total no. of HHs tbd 56,020 90 000/c

No. of female headed HHs tbd 17,370 27 900
4. Women reporting improved quality of their diets

Females – Percentage % 0 20 50

Development
Objective: To
commercialise key
oilseeds value chains
and improve the
livelihoods and
resilience of the
smallholders engaged
in oilseed production
and marketing.

5. Number of HHs reporting increased sales of oilseed crops* Outcome
Surveys,
IFAD
Impact
Study

Quarterly PMU Implementation builds on limited local
government capacity through private
sector led support services to
smallholder oilseeds farmers.

Local and international demand for
oilseeds continues to grow.

No adverse climatic events destabilize
the oilseeds sector.

Total no of households tbd 56,020 90 000

6. Number of HHs reporting increase in income* Annual PMU

Households tbd 56,020 90 000

OUTCOME A.
Increased production,
productivity and
profitability in
oilseeds sector

7. Households reporting an increase in production Outcome
Surveys

Annual PMU The project beneficiaries utilize the
knowledge and skills given during the
trainings.Percentage of HHs 0 40 75

8. Households reporting adoption of environmentally sustainable,
climate resilient technologies and practices
Percentage of HHs 50 80
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Output A. 1 Multi-
stakeholder platforms
(MSP) formed and
oilseed production
clusters established

9. MSPs and Clusters established and brokering deals between
stakeholders

HCU
Reports,
PCU reports

Quarterly PMU/HCU Project resources at village level can
strengthen group capacity.

Smallholder farmers are influenced by
the clustering of production, thereby
allowing them to have parity with off-
takers.
Suitable agricultural related income-
generating activities.

Total No of MSPs 0 405 406

MSPs Hub level –
numbers

0 5 6

MSPs Cluster level -
numbers

0 400 400

No. of clusters 0 200 200

Output A 2.
Production Groups
trained in market-
orientation and
business skills

10. Number of persons trained in income-generating activities or
business management*

Business
Skills
Mentor
reports,
HCU and
PCU reports

Quarterly PMU/HCU Off-takers are interested in trading with
clustered smallholder oilseeds
producers.

Producers and private sector can
negotiate satisfactory arrangements.

Total 0 74,400 120,000
Female 0 44,820 72 000
Youth 0 29,880 48 000

Output A 3. Social
mentoring provided to
production groups
and high-risk
households

11. Clusters facilitated in GALS* Mentoring
Reports
from
Mentors,
HCU
reports,
PCU reports

Quarterly PMU/HCU Social mentoring can resolve priority
issues/constraints.Number of clusters 0 200 200

12. Number of high-risk HHs receive HH mentoring*

Number of high-risk HHs 0 20 000 20 000
Female-headed HHs 0 12 000 12 000

Youth-headed HHs 0 8 000 8 000

Output A 4. Financial
Services enhanced in
supported clusters

13. Percentage of VSLAs credit-linked with FIs* HCU and
PCU reports

Quarterly PMU/HCU The GoU facilitates access to the
Agriculture Credit Facility to benefit
smallholder oilseeds producers.% of VLSAs 0 30 60

% of women farmers in
VSLAs assessing
credit/financial services

tbd 40 60

% of VLSAs with majority
women members

0 85 85

%. of youth farmers in
VSLAs assessing credit/
financial services

0 30 40

14. Number of formal FIs supported to launch innovative oilseeds
products*

No. of formal FIs
supported

0 2 4

No. of formal FIs with
innovative oilseeds
products

0 2 4

15. Number of persons in rural areas trained in financial literacy
and/or use of financial products and services*

Female 0 44,820 72 000

Youth 0 29,880 48 000
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Output A 5. Market-
based technical
services for
smallholders
enhanced

16. Number of Farm Production Advisors (FPA) mobilised and
trained*

HCU and
PCU reports

Quarterly HCU Smallholders willing to, through
commercialization, pay for the private
sector led support services.Total no. of FPA 0 100 200

Women FPAs 0 60 120

Youth FPAs 0 40 80

17. Number of Auxiliary Farm Service Providers (AFSP) trained and
operational*
Total no. of AFSP 0 100 200

Women AFSP 0 60 120

Youth AFSP 0 40 80

18. Local seed businesses (LSB) supplying Quality Declared Seeds
established and operational*
Total no. of LSB 0 100 200

LSB run/led by women 0 60 120

LSB run/led by youth 0 40 80

OUTCOME B.
Transport
Infrastructure Serving
Oilseeds Sector
Improved

19. Households reporting improved physical access to markets Project
reports,
Outcome/H
H surveys,
Market
Surveys

Annual PMU Local government has the resources to
support to
maintain upgraded or new CARs.

CARs complement other NOSP
activities.

Percentage of households 0 20 75

20. Oilseeds producers reporting reduced transport costs
Percentage of oilseeds
producers

0 20 75

% of youth oilseeds
producers

0 20 40

Output B.1
Community access
roads constructed or
rehabilitated to all-
weather standard

21. Number of kilometres of roads constructed, rehabilitated or
upgraded

Project
Engineers’
reports,
PMU report

Quarterly PMU Local government has the resources to
support road design, construction and
maintenance.No. of kms 0 0 2,500

 These are in alignment with PRO-WEAI indicators
(a) All indicators disaggregated by gender, age, poverty and location
(b) 31% HHs are female headed (UBOS 2016)
(c) The adoption rate for the NOSP Component 1 intervention is projected at 75% (75% of total 120,000 targeted HHs = 90,000), See more in EFA in Annex 4. Mid-term taken as mid-way PY4
based on the cumulative expenditure of the supply chain, producer mentoring, financial services and farm production advisors sub-components.


