
Ouganda

Kampala

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 241
• Population en milliers (2004) : 26 699
• PIB par habitant en dollars (2003) : 245
• Espérance de vie (2000-2005) : 46.2
• Taux d’analphabétisme (2004) : 29.3
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DEPUIS L’ARRIVÉE AU POUVOIR de Yoweri Museveni
et de son Mouvement national de résistance (MNR) en
1986, l’Ouganda est sorti du désastre économique
provoqué par Idi Amin Dada. Ce pays affiche une
croissance annuelle de sa production supérieure à
5 pour cent, et est parvenu, par des mesures
d’assainissement budgétaire et une politique monétaire
responsable, à endiguer l’inflation. Cependant, l’aide
étrangère explique pour beaucoup ces bons résultats et
son maintien à un niveau élevé sera en partie conditionné
à la gestion des élections pluralistes prévues pour 2006.
Par ailleurs, les problèmes de sécurité dans le nord et
l’ouest du pays suscitent des préoccupations. En revanche,

grâce aux régions du sud, stables et plus prospères, 
le pourcentage de la
population pauvre a reculé
spectaculairement, chutant
de 56 pour cent en 1992 à
35 pour cent en 2000. Les
indicateurs sanitaires restent néanmoins très bas et la
pauvreté a en fait regagné du terrain ces dernières années,
ce qui souligne la nécessité de poursuivre les réformes
structurelles et de lutter contre la corruption.

L’Ouganda continue d’enregistrer une solide
croissance économique, même si celle-ci semble

Une gestion macro-économique 
prudente permet une croissance 
soutenue et un haut niveau 
de l’aide des donneurs.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume 

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

désormais stabilisée à un taux inférieur à celui observé
il y a quelques années. La progression du PIB en volume
a été estimée à 5.9 pour cent en 2004 et devrait rester
grosso modo inchangée, à 5.3 pour cent, en 2005 et
2006. Une politique économique prudente, orientée
sur le marché, concourt à ces excellentes performances.
Le budget public demeure néanmoins tributaire de
l’aide extérieure. Il subit en outre des pressions en
faveur de dépenses supplémentaires et pâtit du coût élevé
des intérêts sur les emprunts intérieurs. La préservation
de la stabilité budgétaire pourrait exiger d’intensifier
les efforts d’augmentation des recettes publiques
intérieures. La gestion monétaire prudente contribue

à contenir l’inflation, mais elle se heurte à la stérilisation
accrue des entrées d’aide et à ses conséquences sur le
marché des changes et sur la compétitivité des
exportations ougandaises. Le solde des paiements
extérieurs est stable, même si les exportations sont
toujours concentrées sur un petit nombre de produits
de base. 

Les mesures actuellement prises par les pouvoirs
publics sont destinées à renforcer le rôle de moteur de
la croissance du secteur privé. Le développement des
petites et moyennes entreprises (PME) est jugé crucial
pour le processus de croissance, mais celles-ci sont
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confrontées à des contraintes de crédit, qui résultent
elles-mêmes de la fragilité du cadre institutionnel. Le
micro-crédit, sous la forme de solutions de crédit-bail
et de financement des primes d’assurance, constitue le
principal moyen de financement des PME ougandaises. 

Le climat politique est stable et la décentralisation
avance. L’insécurité continue toutefois son travail de
sape et menace la démocratie. Les enquêtes montrent
que la corruption reste très répandue, mais l’État s’efforce
d’améliorer la gouvernance. La pauvreté et les inégalités
s’aggravent.

Développements économiques
récents

L’économie ougandaise continue de progresser à
un rythme soutenu, même si la progression du PIB se
tasse depuis les années 1990. Le PIB en volume a
augmenté de 5.2 pour cent en 2003, de 5.9 pour cent
en 2004 et on table sur une croissance de 5.4 pour cent
en 2005. Les solides performances de 2004 tiennent
au dynamisme de l’agriculture, du BTP et des
communications. Le léger ralentissement prévu pour
2005 reflète les répercussions attendues de la sécheresse
actuelle sur l’agriculture.  

L’agriculture a contribué à quelque 38 pour cent
du PIB en 2004, mais son développement est limité

par des problèmes structurels persistants et requiert une
meilleure mise en œuvre du Plan de modernisation de
l’agriculture (Plan for Modernisation of Agriculture) et
de la Stratégie de compétitivité à moyen terme pour
le secteur privé (Medium Term Competitive Strategy –
MTCS), qui inclut le programme stratégique pour les
exportations (Strategic Export Programme – SEP).
L’essor du secteur agricole est entravé par la
concentration de la production sur des cultures peu
valorisées et par la faiblesse des capacités  de
transformation des produits bruts. Les difficultés
d’accès à des services de soutien, tels que les conseils
relatifs aux cultures et aux méthodes vétérinaires ou
les technologies agroalimentaires, les insuffisances de
l’infrastructure (réseaux d’électricité et d’eau,
notamment), le manque d’information sur le marché
et la multiplication des taxes locales sont autant de
facteurs qui compromettent la mise en place d’un
secteur agricole dynamique, entretenant des liens avec
d’autres pans de l’économie. 

L’industrie a représenté quelque 19.5 pour cent du
PIB en 2003. Selon les estimations, la production de
ce secteur a augmenté de 4 pour cent en 2004, c’est-
à-dire dans les mêmes proportions que l’année
précédente, cette progression tenant essentiellement à
l’impulsion de la production d’électricité, dont la hausse
annuelle est évaluée à 6.3 pour cent. On craint
néanmoins que les gains de production industrielle
réalisés en 2004 soient en fait plus modestes, en raison
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Figure 2 - PIB par habitant en Ouganda et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI. 
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003/04 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI et des autorités nationales.

de la pénurie de courant depuis septembre 2004. La
fourniture d’électricité devrait s’améliorer à mesure de
l’avancement de la privatisation du pôle distribution
(peut-être sous la forme d’un partenariat entre
Commonwealth Development Corporation et Escom),
qui doit être achevée en 2005, et lorsqu’un investisseur
stratégique aura été trouvé pour les deux centrales

hydroélectriques édifiées sur les chutes de Bujagali et
de Karuma. 

Les services restent le plus important contributeur au
PIB, avec une part de 42 pour cent en 2004. La poursuite
de la croissance de ce secteur a été tirée par la branche
transports et communications, qui a bénéficié des
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI et des autorités nationales.
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Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996/97 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04(e) 2004/05(p) 2005/06(p)

Formation brute de capital 18.9 18.5 19.7 20.6 21.7 22.7 24.6
Publique 6.4 5.8 5.3 4.7 5.2 5.2 5.3
Privée 12.6 12.7 14.4 16.0 16.5 17.5 19.3

Consommation finale 95.6 95.6 95.5 93.7 92.9 92.5 91.0
Publique 12.3 13.8 15.4 15.1 15.7 16.2 16.1
Privée 83.3 81.8 80.1 78.5 77.2 76.3 74.8

Solde extérieur -14.5 -14.2 -15.2 -14.3 -14.6 -15.2 -15.5
Exportations 14.5 11.3 11.7 12.4 13.6 14.0 14.5
Importations -29.0 -25.5 -26.9 -26.7 -28.2 -29.2 -30.0

importantes dépenses d’équipement consacrées à
l’extension et à la modernisation de l’aéroport international
d’Entebbe, ainsi que de nouveaux investissements dans
les télécommunications, qui ont fait suite à la privatisation. 

La croissance récente est soutenue par le dynamisme
de la consommation, particulièrement de la
consommation privée. Parallèlement, on estime que la
part de la formation brute de capital dans la production
totale a culminé en 2004, sous l’effet de fortes entrées
d’épargne étrangère. La formation de capital devrait
rester relativement élevée en 2005 et 2006. 

Politique macro-économique

Les politiques monétaire et budgétaire tendent vers
trois objectifs clés : i) stabilité des taux d’inflation,
d’intérêt et de change, ii) accroissement des prêts au
secteur privé et iii) amélioration de la compétitivité des
exportations. 

Politique budgétaire

Malgré le maintien d’une politique budgétaire
globalement prudente, la gestion du budget public
subit des pressions en faveur de dépenses
supplémentaires et souffre de la hausse du coût des
intérêts sur les emprunts intérieurs. En 2004, le déficit
budgétaire est tombé à 1.7 pour cent du PIB, contre
4.3 pour cent l’année précédente, et devrait se creuser
en 2005 et 2006 sous l’effet d’une baisse des recettes
totales, due principalement au recul des dons.

L’Ouganda n’a pas adapté sa politique publique à
la récente envolée des cours du pétrole, laquelle est
largement considérée comme temporaire. Les taux de
taxes sur les produits pétroliers, fixés en juillet 1998,
ont été ajustés en juillet 2003 et sont restés inchangés
depuis. Les recettes pétrolières sont également
relativement stables depuis 2003. Néanmoins, en juillet
2004, les autorités nationales ont révisé les procédures
de recouvrement des taxes sur les produits pétroliers.
Celles-ci sont désormais collectées aux points d’entrée,
et non plus au niveau des dépôts de carburant. 

En 2004, les recettes fiscales intérieures n’ont que
légèrement augmenté, atteignant 11.7 pour cent du PIB,
contre 11.3 pour cent l’année précédente. Cette situation
est en grande partie imputable au volume décevant des
recettes de TVA. Les changements introduits en cours
d’année dans le recouvrement de la TVA sur les marchés
publics se sont révélés plus difficiles à suivre et les
contribuables assujettis à cette taxe n’ont guère respecté
leurs obligations fiscales. De surcroît, le manque
d’efficacité de l’administration a contribué à ce manque
à gagner. 

L’Ouganda s’est engagé à accroître la proportion de
son budget public financée par les ressources intérieures,
mais l’Union douanière d’Afrique de l’Est, qui devait
entrer en vigueur en janvier 2005, complique la
réalisation de cet objectif. En effet, rien qu’en 2005,
cette union douanière devrait comprimer les recettes
douanières de plus de 80 milliards de shillings ougandais
et de nouvelles réductions sont attendues sur les deux
années suivantes. Il est donc probable que l’effort fiscal
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national n’augmentera pas significativement ; on estime
qu’il représentera 11.8 pour cent du PIB en 2005. 

Le relèvement des taux d’intérêt intérieurs continue
de faire obstacle à la maîtrise des dépenses publiques. Qui
plus est, l’augmentation du budget de la défense, liée aux
affrontements avec « l’Armée de résistance du seigneur »
(ARS) dans le nord de l’Ouganda, limite la marge de
réduction des dépenses courantes. En 2004, les sommes
affectées à l’éradication de la pauvreté dans le cadre du
Fonds de lutte contre la pauvreté (Poverty Action Fund
– PAF), jusqu’alors strictement réservées à cet effet, ont
été amputées, ce qui a suscité des interrogations quant
au maintien du soutien des bailleurs de fonds au budget
2005. Cette année, l’État va comprimer ses dépenses
non prioritaires hors PAF, ainsi que les dépenses non
salariales, afin de compenser la hausse des rémunérations
de 109 000 enseignants du primaire à effet d’avril 2004,
ainsi que l’apurement des arriérés sur la dette intérieure,
accumulés depuis trois ans. 

Politique monétaire 

L’Ouganda progresse vers l’objectif d’inflation
(3.5 pour cent par an) qu’il s’est fixé dans son Plan
d’action pour l’éradication de la pauvreté (Poverty
Eradication Action Plan – PEAP), signe qu’il parvient
à maîtriser les agrégats monétaires. Néanmoins, la
politique monétaire doit encore relever le défi de la
gestion de l’excédent de liquidités résultant des

subventions des bailleurs de fonds affectées au
financement de dépenses, en raison du différentiel
positif de taux d’intérêt entre l’Ouganda et ses voisins. 

En 2004, l’expansion des agrégats monétaires s’est
ralentie, car la banque centrale (Bank of Uganda –
BoU) a élargi sa gamme d’instruments destinés à gérer
les liquidités et à développer le marché des titres. Début
2004, la BoU a commencé à émettre des emprunts
d’État à deux, trois et cinq ans. La stérilisation de
l’excédent de liquidités porte manifestement ses fruits :
la croissance de la masse monétaire au sens large (M3)
a décru à 13.8 pour cent sur l’exercice clos au
31 mars 2004, contre 25 pour cent sur la même période
de 2003. Les autorités monétaires doivent aujourd’hui
trouver une solution pour atténuer l’impact des
opérations de stérilisation sur le taux de change du
shilling ougandais et sur la compétitivité des exportations
du pays. Ce problème est accentué par l’éventail restreint
des instruments d’intervention sur le marché dont
dispose la banque centrale, en particulier depuis
juin 2004, date de la suspension de la stérilisation au
moyen des réserves en devises.

L’inflation est également endiguée grâce à la
répercussion limitée des récentes hausses des cours
mondiaux du pétrole sur les prix intérieurs à la pompe.
Deux explications ont été avancées : i) la forte appréciation
du shilling ougandais par rapport au dollar des États-Unis
et ii) l’intensification de la concurrence locale dans le
secteur pétrolier, qui engendre une contraction des marges. 

Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (en pourcentage du PIB)

a. L’exercice budgétaire commence le 1er juillet.
b. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04(e) 2004/05(p) 2005/06(p)

Recettes totales (avec dons)b 15.7 18.7 19.0 19.1 22.2 20.7 20.0
Recettes fiscales 10.6 10.4 11.4 11.3 11.7 11.8 11.9
Dons 4.5 7.6 7.0 7.0 9.6 8.0 7.2

Dépenses totales (et prêts nets)b 17.8 20.0 23.8 23.3 23.9 23.6 23.8
Dépenses courantes 21.9 11.3 13.8 13.6 14.7 14.9 15.0

Sans les intérêts 20.9 10.1 12.3 12.2 12.7 13.1 13.1
Salaires 3.0 4.3 5.3 5.1 5.2 5.1 5.0
Paiements d’intérêts 1.1 1.2 1.5 1.5 2.0 1.8 1.9

Dépenses en capital 7.7 9.0 9.9 9.8 9.0 9.1 9.1

Solde primaire -1.0 -0.1 -3.3 -2.8 0.2 -1.2 -2.0
Solde global -2.0 -1.3 -4.7 -4.3 -1.7 -2.9 -3.8
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Cependant, depuis avril 2004, les prix sont orientés
à la hausse, cette tendance résultant principalement de
l’envolée des cours des cultures vivrières, elle-même
due à la sécheresse qui sévit dans certaines régions du
pays. L’inflation annuelle sous-jacente, qui est descendue
de 5.2 pour cent fin décembre 2003 à 3.9 pour cent
fin mars 2004, est légèrement remontée, passant à
4 pour cent fin octobre 2004. L’inflation brute
annualisée a fluctué plus largement, tombant de
5.9 pour cent fin décembre 2003 à 1.7 pour cent fin
mars 2004, pour atteindre 5.7 pour cent fin septembre
2004. L’inflation devrait rester relativement stable,
quoique supérieure à l’objectif du PEAP. Selon les
projections, son taux s’établira à 5.3 pour cent en 2005
et à 5.6 pour cent en 2006.

Les taux d’intérêt baissent, car la BoU a modifié sa
politique de stérilisation des liquidités en émettant des
obligations à long terme. Le rendement annualisé du bon
du Trésor à 91 jours a été ramené de 20.2 pour cent fin
décembre 2003 à 7.9 pour cent fin octobre 2004. Les
taux des prêts des banques commerciales sont toutefois
restés relativement étales, ce qui traduit le manque de
réelle concurrence au sein du système bancaire. 

Le taux de change du shilling ougandais a été
autorisé à évoluer de concert avec les fondamentaux
économiques, la BoU intervenant pour limiter la
volatilité. La monnaie nationale est allée à contre-
courant de ses tendances récentes, en s’appréciant
d’environ 1.5 pour cent face au dollar des États-Unis
entre fin décembre 2003 et fin octobre 2004. Ce
mouvement est lié à la faiblesse du dollar vis-à-vis des
autres devises internationales, ainsi qu’au volume élevé
des recettes d’exportation et des entrées d’aide en
provenance d’ONG. 

Position extérieure

L’engagement de l’Ouganda en faveur de
l’intégration régionale, élément central de la stratégie

de développement de ce pays, s’est révélé payant avec
la signature, en mars 2004, du traité créant l’union
douanière de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE)1,
qui devait entrer en vigueur en janvier 2005. Depuis
sa signature, les pays membres de la CAE ont avancé
vers l’harmonisation de leurs politiques budgétaires et
monétaires, mais aussi des politiques de certains secteurs
tels que l’éducation, l’agriculture, l’environnement ou
la défense. Ils ont ainsi signé un protocole portant sur
la gestion du lac Victoria. L’Ouganda cherche également
à devenir membre à part entière d’une zone de libre-
échange plus vaste, le Comesa2.

L’Ouganda demeure tributaire de quelques
exportations agricoles : café, poisson, thé et coton. Il
est donc sensible aux chocs brutaux qui affectent les
termes de l’échange. Tirées par la croissance rapide de
ses ventes de poisson sur le marché international, ses
exportations restent satisfaisantes et ses réserves de
change résistent à la flambée des cours du pétrole.
Malgré le creusement du déficit commercial, les comptes
courants du pays se sont améliorés en 2004, cette
progression tenant principalement à une augmentation
substantielle des transferts publics et privés. Les transferts
devraient revenir à des niveaux normaux en 2005 et,
conjugués à une aggravation du déficit commercial,
ils risquent d’accentuer le déficit du compte courant. 

Le déficit des échanges de marchandises s’est lui aussi
creusé en 2004, bien que les exportations aient progressé
plus vite que les importations, car ces dernières partaient
d’un niveau supérieur. L’accroissement des exportations
constaté en 2004 s’explique par une hausse des prix à
l’exportation, surtout pour le coton, le poisson, le thé,
le maïs et les fleurs. Les volumes des exportations de
poisson et de produits de la mer ont également bénéficié
des investissements en usines de transformation, du
recul des exportations informelles et d’un meilleur
accès au marché. L’Ouganda pense que le poisson
supplantera bientôt le café au premier rang de ses
exportations. Le pays pourrait ainsi réduire sa

1. Les pays membres de la Communauté d’Afrique de l’Est sont le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

2. Les pays membres du Comesa sont l’Angola, le Burundi, les Comores, Djibouti, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar,

le Malawi, Maurice, la Namibie, la République démocratique du Congo, le Rwanda, les Seychelles, le Soudan, le Swaziland, la Zambie

et le Zimbabwe.
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vulnérabilité aux chocs sur les termes de l’échange. En
effet, le poisson est peut-être moins sensible que le café
aux fluctuations des cours. De même, les exportations
de thé ont bénéficié de l’amélioration de la gestion des
plantations et des services de soutien volontaristes mis
en place par les pouvoirs publics. Sur le secteur des
fleurs, l’augmentation de la taille des exploitations, la
construction de nouvelles serres et la diminution des
coûts du fret sont à l’origine d’une augmentation des
exportations. Les recettes tirées des exportations de
café, principale culture traditionnelle en Ouganda, ont
progressé en 2004 grâce à l’ascension des cours

mondiaux. Toutefois, les mauvaises conditions
météorologiques qui ont sévi une grande partie de
l’année ont ralenti la formation des graines de café, la
récolte et le séchage, entraînant un repli des volumes
exportés. Cette météorologie défavorable a persisté en
2005 et a eu des répercussions néfastes sur la récolte,
ce qui laisse augurer de nouvelles compressions des
volumes d’exportation en 2005. 

En 2004, la demande d’importations a enregistré
une progression similaire à celle de l’activité économique.
Les importations de matériaux de construction sont en

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04(e) 2004/05(p) 2005/06(p)

Balance commerciale -11.4 -8.4 -9.6 -9.9 -9.7 -10.2 -10.6
Exportations de biens (f.o.b.) 10.7 7.8 8.2 8.0 9.3 9.7 10.0
Importations de biens (f.o.b.) -22.2 -16.2 -17.8 -17.9 -19.0 -19.9 -20.5

Services -4.3 -3.5 -5.1 -4.1 -3.8
Revenu des facteurs -0.8 -2.9 -2.2 -2.5 -2.5
Transferts courants 14.2 9.9 11.9 12.5 17.8

Solde des comptes courants -2.3 -5.0 -4.9 -3.9 1.8
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source: Banque mondiale.
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particulier restées très vigoureuses en raison de l’essor
du BTP. Celles d’équipements de transport et de
télécommunications, notamment de véhicules et de
téléphones portables, ont, elles aussi, grimpé en flèche. 

En 2003, la dette extérieure a gonflé et la
soutenabilité du fardeau de la dette constitue à présent
une importante pierre d’achoppement dans les
négociations avec les partenaires pour le développement.
Fin 2003, la dette extérieure ougandaise totalisait
4.05 milliards de dollars, dont quelque 90 pour cent
étaient dus à des institutions multilatérales, 9 pour cent
à des créanciers bilatéraux non membres du Club de
Paris et 1 pour cent au Club de Paris. 

Les prêts avoisinant 40 pour cent de l’aide annuelle
extérieure, les niveaux d’endettement sont en nette
augmentation, malgré les allègements. Depuis qu’il a
achevé le processus PPTE (Initiative pour les pays
pauvres très endettés), l’Ouganda a emprunté environ
1.5 milliard de dollars à des créanciers multilatéraux.
Même si ces emprunts ont été obtenus à des conditions
très favorables, leur incidence sur l’encours de la dette,
conjuguée au tassement des exportations du pays,
accroît le ratio de la valeur actualisée nette (VAN) de
la dette sur les exportations. Selon les estimations, ce
ratio s’établit actuellement à 350 pour cent, soit plus
du double du seuil de soutenabilité de la dette fixé
dans le cadre de l’Initiative PPTE. Cette situation est
exacerbée par de récentes décisions de justice à l’encontre
de l’État ougandais et en faveur de plusieurs créanciers,
notamment des entreprises étrangères et la banque
Banco Árabe Español. Pour améliorer la soutenabilité
de sa dette, l’Ouganda s’efforce de mieux gérer son
endettement et d’encourager les exportations. De plus,
il s’est engagé à continuer de n’emprunter qu’à des
conditions préférentielles. 

Questions structurelles

Les réformes structurelles en cours visent à améliorer
le climat de l’investissement et à accroître la productivité.
Les réformes antérieures ont éliminé les goulets
d’étranglement institutionnels qui entravaient le
développement du secteur privé, mais l’investissement

demeure insuffisant. L’Ouganda envisage de réviser
son plan 2005 d’encouragement à l’investissement,
afin d’abaisser les barrières auxquelles celui-ci se heurte.
Il prévoit également d’instaurer une politique claire
d’occupation des sols, de façon à permettre une
exploitation flexible et totale des terres non cultivées.
Les autorités préparent actuellement un projet de loi
sur l’investissement et les zones franches, qui autoriserait
la création de zones franches d’exportation. 

Le développement des petites et moyennes
entreprises (PME) est fondamental pour l’emploi et
l’entreprenariat : pour l’heure, quelque 1.5 million de
personnes, environ 90 pour cent de la population active
non agricole, travaillent dans des micro-entreprises ou
de petites entreprises.

Depuis 1987, les pouvoirs publics ont pris un
certain nombre de mesures au titre du programme de
redressement économique, afin de créer un
environnement propice à l’expansion du secteur privé.
Une unité spécialement chargée de la politique relative
aux micro-entreprises et aux petites entreprises (Micro
and Small-Scale Enterprise Policy Unit –MSEPU) a ainsi
été constituée au sein du ministère des Finances, de la
Planification et du Développement économique. Elle
a pour mission de coordonner tous les efforts visant à
promouvoir les PME.

En Ouganda, les PME se heurtent essentiellement
à un problème de financement, dû pour une large part
à  l’insuffisance des structures, notamment au manque
de mécanismes efficaces de règlement des différends,
à l’inadéquation de la législation sur les faillites, à
l’absence de registre moderne des sociétés, d’organisme
d’évaluation du crédit, de système d’identification
national et de régime juridique performant qui
permettrait une résolution rapide des litiges.

Les réformes financières engagées depuis 2000 ont
d’ores et déjà amélioré la solvabilité des banques
commerciales, mais n’ont guère permis d’assouplir les
conditions d’emprunt des PME. En Ouganda, les
banques commerciales avancent plusieurs arguments
pour justifier leur réticence à prêter à ce type
d’entreprises : une tenue des comptes qui laisse à
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Mécanismes de crédit-bail et de financement des primes d’assurance proposés aux PME 
en Ouganda

Le crédit-bail et le financement des primes d’assurance offrent des solutions de substitution pour
financer les investissements des petites et moyennes entreprises (PME) en Ouganda. Même si ce segment
est encore insuffisamment développé et récent, avec un seul prestataire, Development Finance Company
of Uganda (DFCU), il représente un moyen de financement novateur pour les PME. 

DFCU Leasing Company Limited est une société de capitaux privée, détenue à 100 pour cent par
Development Finance Company of Uganda, qui propose des contrats de crédit-bail aux PME. Sous sa forme
la plus simple, le crédit-bail est un contrat entre le propriétaire d’un équipement (le bailleur) et une autre
partie (le preneur à bail), qui donne à ce dernier le droit de posséder et d’utiliser un bien moyennant le
paiement de loyers d’un montant prédéfini, sur une période donnée. Le preneur à bail choisit l’équipement
et le bailleur l’achète pour que le premier en fasse usage.

Principales caractéristiques de la solution de crédit-bail de la DFCU

• Montant : Entre 2 et 500 millions de shilling ougandais
• Monnaie du contrat : dollar des États-Unis ou shilling ougandais, selon la monnaie dans laquelle est

libellé le revenu du bailleur
• Délai de remboursement : deux à cinq ans
• Équipement concerné : tout actif à caractère durable et identifiable (installation de production, matériel,

machine, véhicule commercial ou professionnel).
• Apport en espèces : en général 15 à 20 pour cent du coût de l’équipement
• Propriété du bien : le bailleur conserve la pleine propriété du bien pendant toute la durée du contrat
• Option d’achat : éventuellement exercée par le preneur à l’expiration du contrat
• Assurance et entretien : à la charge du preneur

Avantages du crédit-bail

• Financement à moyen terme, sur deux à cinq ans
• Source de financement de substitution
• Mise de départ minime
• Avantages fiscaux, amortissement du capital par le preneur à bail
• Budgétisation simple ; loyers fixés et identiques à chaque échéance
• Structure des contrats adaptée aux besoins des preneurs
• Applicable à tous les secteurs et types d’équipement
• Procédures simples, coûts de transaction faibles
• Prestation de service de crédits efficace – le bien est acquis directement par la DFCU
• Transfert de technologie et modernisation de la production
• Investissement « autofinancé » (les remboursements tiennent compte du cycle économique du bien

objet du contrat)

désirer, le faible niveau des compétences techniques et
managériales, le manque de professionnalisme, l’absence
de garanties, le manque de compétences en marketing
et une connaissance limitée des débouchés

commerciaux. Pourtant, sans accès au crédit, les PME
ne peuvent remédier à ces problèmes et, si elles ne se
développent pas, une croissance forte ne sera pas au
rendez-vous. 

(suite page suivante)



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2005

422

Ouganda

Le micro-crédit constitue la principale source de
financement des PME en Ouganda ; il  progresse depuis
1998 grâce au soutien financier apporté par les bailleurs
de fonds, qui avoisine 40 millions de dollars par an.
Fin 2003, quelque 1 500 institutions de micro-
financement (microfinance institutions – MFI)
répondaient aux besoins de plus de 935 000 petits
épargnants et de près de 400 000 emprunteurs dans
ce pays. La même année, le Parlement a voté la loi sur
les organismes de micro-dépôt (Micro Deposit-Taking
Institution Act), qui a créé les conditions nécessaires à
la transformation des MFI en institutions de dépôt
réglementées. L’État considère le micro-financement
comme un moyen d’élargir l’accès aux services financiers,
l’objectif étant de toucher, à l’horizon 2006, au moins
1,3 million de personnes pauvres. En Ouganda, les

acteurs du micro-financement ont établi plusieurs
mécanismes formels régissant leur collaboration, parmi
lesquels on peut citer le Private Sector Donor Group
(PSDG) pour les bailleurs de fonds, le Microfinance
Forum (MFF) et l’Association of Microfinance Institutions
of Uganda (AMFIU). 

Les principales formes locales de micro-financement
sont le crédit-bail et le financement des primes
d’assurance. Le montant d’un crédit-bail varie
généralement entre 2 et 500 millions de shillings
ougandais et peut être libellé soit en dollars des États-
Unis soit en shillings ougandais, pour un
remboursement en deux à cinq ans. Ce mécanisme est
proposé pour tout bien durable : équipement, machine,
véhicule commercial ou professionnel. La MFI reste

Mécanismes de crédit-bail et de financement des primes d’assurance proposés aux PME 
en Ouganda (suite)

Le mécanisme de financement des primes d’assurance proposé par la DFCU vise à permettre aux
PME d’acquitter rapidement leurs primes d’assurance et d’échelonner les remboursements sur dix mois.

En quoi consiste le financement des primes d’assurance ?

• L’assuré fait établir un devis par son assureur
• La DFCU négocie les modalités du contrat et signe celui-ci
• La DFCU verse l’intégralité de la prime à l’assureur
• L’assuré rembourse l’avance, par mensualités définies (quatre à dix mois)
• L’assurance est annulée en cas de défaut de paiement de l’assuré
• L’assureur refinance l’encours de la prime au prorata

Avantages du financement des primes d’assurance

Pour les assurés :
• Planification et gestion plus faciles des flux de trésorerie
• Tarif fixe, sans surcoûts masqués
• Source supplémentaire de financement du fonds de roulement
• Reconduction rapide de la couverture d’assurance
• Capacité accrue à acquérir une couverture d’assurance étendue
• Procédure simple

Pour les assureurs/courtiers
• Meilleure gestion des comptes clients
• Liquidité accrue et meilleure capacité de règlement des sinistres
• Accroissement des revenus de placements, grâce à l’amélioration de la collecte
• Outil de marketing – augmentation du volant d’activité
• Fidélisation accrue des clients et offre à plus forte valeur ajoutée
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propriétaire de l’actif sur la durée de validité du contrat,
avec possibilité d’achat par le locataire du bien à
l’expiration du bail. Quant au financement des primes
d’assurance, il doit permettre aux PME de payer
rapidement leurs primes d’assurance et d’échelonner le
remboursement sur dix mois.

L’Ouganda espère achever son programme de
privatisation d’ici un à deux ans. Fin 2003, l’État avait
cédé 117 entreprises, et il lui en restait 31 à privatiser.
Il a notamment identifié des investisseurs potentiels pour
un contrat de concession conjoint de Uganda Railway
Corporation/Kenya Railway Corporation. Cette
opération devrait être finalisée à la mi-2005. La liste
des grandes sociétés privatisables inclut l’assureur
national NIC, ainsi que le réseau public d’eau et
d’assainissement. Le programme de privatisation pose
un problème inattendu : même s’il devrait réduire la
charge financière qui résulte des subventions aux entités
déficitaires, l’augmentation du nombre des instances
de réglementation se révèle très coûteuse.

Contexte politique et social

L’Ouganda jouit d’une situation politique
relativement stable à l’approche des élections législatives
et présidentielles de 2006. Le processus politique reste
dominé par l’interdiction des partis traditionnels
(« movement system »). Cependant, les Ougandais
expriment une aspiration croissante à davantage de
pluralisme, et de nombreux candidats de partis
d’opposition ont remporté les élections locales de 2002.
Les conditions de transition vers le multipartisme seront
examinées dans le cadre de la révision en cours de la
Constitution. 

D’après l’indice de perception de la corruption
2004 établi par Transparency International, l’Ouganda
occupe la 102e place sur 145 pays étudiés. Une enquête
sur l’intégrité nationale (2003) révèle des améliorations
en matière de gouvernance, mais la corruption est citée
comme un problème important. Elle est évoquée tout
particulièrement dans le choix des soumissionnaires à
un appel d’offres et fait grimper les coûts des
investissements du secteur public, ce qui entrave les

efforts de lutte contre la pauvreté. L’Ouganda a réaffirmé
son engagement en faveur de la bonne gouvernance,
pierre angulaire de son combat contre la pauvreté, et
continue de déployer une stratégie nationale destinée
à éradiquer la corruption et à instaurer la déontologie
et l’intégrité dans l’administration publique (2004-
2007). Ce programme s’essouffle néanmoins depuis
que les tribunaux ont jugé que le Leadership Code [qui
oblige les élus à déclarer leur patrimoine, sous peine de
sanctions] violait la Constitution. L’État cherche à
rétablir ce code, soit par une refonte de ce document,
soit par un amendement à la Constitution.

La décentralisation est en marche depuis 1993 en
Ouganda. Elle participe d’une vision du système de
gouvernement local démocratique, participative et axée
sur le développement. Elle est également inscrite dans
la Constitution et régie par un cadre juridique très
élaboré, aux termes de la loi de 1997 sur l’administration
publique locale. Sa mise en œuvre est coordonnée par
le secrétariat d’État à la décentralisation, qui dépend
du ministère chargé des autorités locales. 

La politique de décentralisation porte sur de
multiples aspects, à commencer par la démocratisation
des assemblées territoriales (local councils). Des élections
démocratiques ont été organisées aux différents échelons
de gouvernement local, depuis l’unité de base, le
Local Council 1 (LC1), jusqu’à l’instance supérieure
au niveau des districts, le Local Council V (LCV). Cette
politique délimite le cadre de mise en œuvre de plusieurs
initiatives publiques, dont le Plan d’action pour
l’éradication de la pauvreté (Poverty Eradication Action
Plan – PEAP), le Plan de modernisation de l’agriculture
(Plan for Modernisation of Agriculture – PMA) et le
Service consultatif national sur l’agriculture (National
Agricultural Advisory Service – NAADS). Un état des
lieux effectué en novembre 2004 a conclu que la
décentralisation favorisait la transformation du paysage
politique du pays, car les dirigeants locaux sont
désormais choisis via des élections libres et équitables
et peuvent être tenus responsables de leurs actes.

L’insécurité continue de mettre en péril la
démocratie. La guerre civile qui fait rage depuis de
nombreuses années dans le nord et dans la région de
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Karamoja (nord-est du pays) ne semble pas diminuer
d’intensité. Bien que les efforts concertés des pouvoirs
publics pour mettre fin au mouvement insurrectionnel
aient permis de ramener la paix dans certains districts
en 2003, les districts ainsi pacifiés ont souffert des
conséquences des déplacements de population à
l’intérieur du pays et des incursions de rebelles en 2004.
Un projet de politique relative aux personnes déplacées
va être examiné par le Parlement en 2005.

Bien que le PEAP soit appliqué depuis près d’une
décennie, la pauvreté empire en Ouganda. Selon
l’enquête nationale menée en 2003 auprès des ménages
(Ugandan National Household Survey – UNHS II), ce
phénomène touche 38 pour cent de la population, soit
8.9 millions d’Ougandais. Il s’agit d’une augmentation
significative depuis 2000, date à laquelle le taux de
pauvreté atteignait 34 pour cent (environ 7.2 millions
de personnes). Cependant, ce taux reste très inférieur
à celui de la période 1996/1997 (44 pour cent), qui
correspond au lancement du PEAP. La même enquête
indique qu’entre 1999/2000 et 2003, l’augmentation
de la pauvreté en valeur absolue a été plus forte dans
les campagnes que dans les villes, bien qu’elle ait été
supérieure en valeur relative dans les zones urbaines.
L’aggravation de la pauvreté est particulièrement sensible
au sein des ménages qui travaillent principalement
dans l’agriculture, les cultivateurs de céréales étant
encore plus mal lotis que les autres catégories de
travailleurs agricoles. 

Les inégalités de revenus ont bondi de 23 pour cent
entre 1997 et 2003. Ces résultats soulignent les grands
défis à relever, à savoir la hausse de la productivité et
des revenus agricoles et non agricoles, l’instauration
d’un environnement propice à la croissance de
l’investissement privé et l’élargissement de l’accès des
ménages ruraux et des ménages urbains pauvres aux
actifs productifs, aux services essentiels, ainsi qu’aux
équipements collectifs.

En dépit de certaines carences, les programmes de
lutte contre la pauvreté améliorent l’accès de la
population aux services. L’accès aux soins est également
facilité depuis la suppression du mécanisme de partage
des coûts. Dans le cadre du Plan stratégique pour la

santé (Health Sector Strategic Plan – HSSP),
l’infrastructure sanitaire de base se développe, avec
notamment la construction de nouveaux centres
médicaux et la modernisation des centres existants.
Néanmoins, l’espérance de vie n’était que de 43.1 ans
en 2002, et la mortalité infantile et maternelle est
élevée. En 2002, le taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans s’établissait à 141 pour
100 000 naissances. En 2000, dernière année pour
laquelle on dispose des statistiques ajustées OMS/Unicef,
le taux de mortalité maternelle était de
880 pour 100 000 naissances vivantes. La qualité des
services reste également problématique, le système
continuant de pâtir du manque de médicaments, de
personnel qualifié, de prophylaxie, ainsi que de
l’incidence des maladies liées à un assainissement
insuffisant et du VIH/SIDA.

En ce qui concerne l’instruction de base, l’État
privilégie l’amélioration de la qualité de l’enseignement
primaire universel, pour lequel plusieurs indicateurs
qualitatifs affichent des tendances positives. La
fourniture de matériel pédagogique a permis de ramener
le ratio du nombre d’élèves par manuel scolaire de 6
pour 1 en 2000 à 3 pour 1 en 2003. Les conditions
d’hygiène s’améliorent également dans les établissements,
mais un enseignement primaire de qualité fait toujours
défaut. Cette situation s’explique par plusieurs facteurs,
notamment le manque d’intérêt accordé par les parents
à l’instruction, surtout des filles, l’absence de structures
qui leur sont réservées, l’absentéisme et le manque de
ponctualité tant des enseignants que des élèves, ainsi
que l’absence de cantines scolaires.
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