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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 241
• Population en milliers (2005) : 28 816
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2004/05) : 1 686
• Espérance de vie (2000-2005) : 46.8
• Taux d’analphabétisme (2005) : 28.4
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L’OUGANDA, QUI CONJUGUE CROISSANCE FORTE et
inflation faible, figure depuis vingt ans parmi les
économies d’Afrique les plus performantes. Selon les
estimations, la croissance de son PIB en volume s’est
établie à 5.8 pour cent sur l’exercice budgétaire 2004/05
et devrait rester à peu près au même niveau en 2005/06.
Ces solides résultats s’expliquent par une gestion macro-
économique prudente et des réformes structurelles
audacieuses, soutenues par d’abondants flux d’aide
publique au développement (APD). Néanmoins, les
récents troubles politiques ont conduit un certain
nombre de bailleurs internationaux à réexaminer leur
soutien.  

L’Ouganda a beaucoup progressé dans la
libéralisation des marchés et la lutte contre la pauvreté.

Sous la présidence de Yoweri Museveni, ce pays fait partie
de ceux qui, en Afrique, ont le plus
avancé sur la voie de la
déréglementation, de la privatisation
et de la décentralisation de la
gouvernance, dans l’objectif de faire
du secteur privé le principal moteur
de la croissance. Les réformes engagées par les pouvoirs
publics avancent, en particulier l’amélioration des
infrastructures et l’aide aux petites et moyennes
entreprises. Outre les efforts destinés à développer
l’accès aux soins et à l’éducation dans le cadre du plan
d’action de 1997 pour l’éradication de la pauvreté
(Poverty Eradication Action Plan – PEAP), ces réformes
économiques se sont traduites par un net recul de la
pauvreté, une augmentation de l’espérance de vie, un

L’évolution politique 
préoccupante a mis 
un terme aux importants 
flux d’APD dont le pays 
avait bénéficié.

relèvement des taux d’alphabétisation et une
amélioration des services de santé, en particulier une
baisse substantielle de l’incidence du VIH/Sida. 

Si le président Museveni est très admiré pour sa
gestion économique, les réticences de son gouvernement

à l’égard du multipartisme et de la démocratie suscitent
des réserves et hypothèquent la poursuite des progrès
économiques. En 2006, l’Ouganda doit organiser son
premier scrutin présidentiel et ses premières élections
législatives pluralistes depuis 25 ans, mais le
gouvernement actuel semble tout faire pour maintenir
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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le président et son parti au pouvoir. En effet, un
amendement à la Constitution a changé le nombre
maximal de mandats présidentiels, ce qui a éliminé un
obstacle juridique à la candidature de M. Museveni.
De surcroît, l’arrestation du dirigeant du plus important
parti d’opposition, sur lequel pèsent de graves
accusations, est considérée par beaucoup comme une
décision politique. Les bailleurs déplorent également
les manquements persistants de l’Ouganda à
l’indépendance de la justice, à la liberté de la presse et
à la liberté d’association. En outre, la maîtrise budgétaire
est compromise par le financement étatique du
Mouvement national de résistance (MNR), le parti du
président, et, plus généralement, par le bond récent des
dépenses publiques. Nombre de donneurs bilatéraux
ont donc bloqué un pourcentage considérable de leur
APD 2005 dans l’attente des élections législatives de
février 2006. Enfin, les opérations militaires dans le nord
et l’ouest du pays restent très préoccupantes. 

Développements économiques
récents

La croissance est restée vive en 2005, à 5.8 pour
cent, légèrement en deçà des 5.9 pour cent enregistrés
en 2004. Cependant, une grave sécheresse a eu des
conséquences négatives pour l’agriculture, qui n’a
progressé que de 2.1 pour cent en 2005. D’autre part,
ce secteur est toujours aux prises avec des problèmes
déjà anciens : pauvreté des sols, attaques de nuisibles
et maladies des plantes. La production vivrière n’a
augmenté que de 1.7 pour cent en 2004 et 2005, ce
qui est loin du pic de 8.2 pour cent atteint en 2001.

Dans l’industrie et les services, la production s’est
fortement accrue en 2005, respectivement de 9.7 et 7.2
pour cent. Le BTP et les communications mobiles ont
été particulièrement dynamiques, en hausse de 12 et
de 18 pour cent. La part des secteurs secondaire et
tertiaire dans le PIB a ainsi grimpé à respectivement 20
et 43 pour cent.

En 2005/06, le PIB en volume devrait gagner 5.5
pour cent. La production agricole devrait croître de 3.7
pour cent à la faveur du redressement de la production
de denrées alimentaires après la sécheresse de 2004/05
et de l’expansion des plantations de café. La production
industrielle devrait bondir de 10.2 pour cent en 2006
en raison, d’une part, des perspectives toujours très
favorables des activités manufacturières, des mines et
des carrières et, d’autre part, de nouvelles capacités
thermiques et de l’expansion attendue de la centrale de
Kiira, qui dopent la production d’électricité. Les services
devraient également croître à un rythme alerte, proche
de 7 pour cent, en 2006. 

L’agriculture représente encore plus d’un tiers du
PIB et plus de 70 pour cent de l’emploi, mais, outre
les pluies erratiques, elle pâtit de problèmes structurels
persistants. Ces obstacles résident dans la concentration
de la production sur des cultures vivrières peu valorisées,
la faiblesse des capacités de transformation des produits
bruts, l’insuffisance des services de conseil en agronomie,
en soins vétérinaires et en technologies de
transformation, ainsi que dans les lacunes des réseaux
de transports, d’électricité et d’eau, le déficit
d’informations sur les marchés et le poids des taxes
locales. 
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données des autorités nationales.
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En 2005/06, l’investissement privé s’est développé
un peu plus vite que la consommation privée et
publique. Ainsi, la part de la consommation privée
dans l’économie a légèrement décru, tombant de 76.9
à 76.5 pour cent du PIB sur cette période, signe d’une
amélioration de l’épargne intérieure et de la formation
brute de capital. Le taux d’épargne, qui s’élevait à 6.5

pour cent en 2000, a atteint 9.7 pour cent en 2005,
tandis que la part de l’investissement privé dans le PIB
passait à 17.7 pour cent, contre 14.3 pour cent en
2001/02. La part de l’investissement intérieur dans le
PIB devrait continuer de progresser en 2005 et 2006
grâce à l’essor continu de l’épargne intérieure et à
l’ampleur des flux de capitaux étrangers.
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

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

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 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Formation brute de capital 18.9 19.3 20.5 22.5 22.7 23.5 23.8
Publique 6.4 5.3 4.7 4.9 4.9 5.2 5.1
Privée 12.6 14.1 15.8 17.6 17.7 18.3 18.8

Consommation finale 95.6 95.2 93.7 91.4 90.7 89.9 89.5
Publique 12.3 15.2 14.8 14.5 14.2 13.8 13.3
Privée 83.3 79.9 78.9 76.9 76.5 76.1 76.2

Solde extérieur -14.5 -14.5 -14.2 -13.9 -13.4 -13.4 -13.4
Exportations 14.5 11.9 12.2 13.7 12.2 12.6 12.6
Importations -29.0 -26.4 -26.5 -27.5 -25.6 -26.0 -26.0
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Politique macro-économique

La politique budgétaire et monétaire de l’Ouganda
reste axée sur trois objectifs clés : i) maintien de la
stabilité des taux d’inflation, d’intérêt et de change, 
ii) expansion du crédit au secteur privé et 
iii) amélioration de la compétitivité des exportations. 

Politique budgétaire

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Museveni,
en 1986, la politique budgétaire est centrée sur la
maîtrise du déficit. Cependant, certains donneurs
bilatéraux ayant différé leur aide à l’Ouganda en 2005,
ce déficit risque de se creuser à 2.4 pour cent en
2005/06 contre 0.7 pour cent en 2004/05. Cette
dégradation se poursuivra probablement en 2006/07,
sauf si les craintes de la communauté internationale
s’apaisant, les dons retrouvent leurs niveaux précédents. 

Les recettes fiscales de l’Ouganda représentent une
faible proportion du PIB, même par rapport à la
moyenne africaine. En 2005, les recettes fiscales
intérieures n’ont connu qu’une faible progression, à
12.1 pour cent du PIB, contre 11.9 pour cent l’année
précédente, essentiellement attribuable au volume
décevant des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). La révision, en cours d’année, des dispositifs
de recouvrement de la TVA sur les marchés publics
s’est révélée problématique, et nombre des assujettis à
cette taxe ne l’acquittent toujours pas. La hausse des

recettes fiscales issues de l’impôt sur le revenu a largement
compensé ce manque à gagner, mais, à l’évidence, il reste
beaucoup à faire pour améliorer le fonctionnement
des services fiscaux ougandais (Uganda Revenue
Authority). 

L’objectif de hausse des recettes fiscales a été encore
compliqué par l’entrée en vigueur de l’Union douanière
de l’Afrique de l’Est, en janvier 2005. Celle-ci devrait
en effet faire reculer les recettes douanières de plus de
80 milliards de shillings ougandais en 2005, et des
pertes supplémentaires sont attendues sur les deux
années suivantes.

Les dépenses publiques sont tombées de 23.8 pour
cent du PIB en 2003/04 à 22.4 pour cent en 2004/05.
Le niveau élevé des taux d’intérêt intérieurs sur la dette
de l’État et le relèvement du budget de la défense, lié
au conflit avec l’Armée de résistance du seigneur (ARS),
dans le nord de l’Ouganda, et à l’instabilité persistante
dans les pays voisins, ont propulsé les dépenses. Afin
d’endiguer son déficit budgétaire, l’Ouganda a réduit
les enveloppes affectées à l’éradication de la pauvreté
dans le cadre du fonds de lutte contre la pauvreté
(Poverty Action Fund – PAF) alors que ces dépenses sont
censées être à l’abri des restrictions budgétaires générales.
Cette décision a suscité des interrogations quant au
soutien des bailleurs de fonds au budget 2005. La
même année, l’État a comprimé ses dépenses non
prioritaires ne relevant ni du PAF ni des salaires pour
compenser la hausse, en avril 2004, de la rémunération

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

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

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Recettes totales (avec dons) 17.0 19.1 19.2 22.0 21.7 19.9 19.6
Recettes fiscales 11.4 11.5 11.4 11.7 11.9 12.1 12.7
Dons 4.9 7.1 7.0 9.4 9.0 7.0 6.2

Dépenses totales (et prêts nets) 19.0 23.9 23.6 23.8 22.4 22.3 21.4
Dépenses courantes 11.1 13.9 13.7 14.7 13.6 13.2 12.4

Sans les intérêts 10.0 12.4 12.3 12.8 12.1 11.8 11.4
Salaires 3.8 5.3 5.2 5.2 5.1 5.0 4.7
Paiements d’intérêts 1.0 1.5 1.5 2.0 1.4 1.4 1.1

Dépenses en capital 7.9 9.9 9.9 8.8 8.9 9.3 9.1

Solde primaire -1.0 -3.3 -2.9 0.2 0.7 -1.0 -0.7
Solde global -2.0 -4.8 -4.3 -1.8 -0.7 -2.4 -1.8
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de 109 000 enseignants du primaire et l’apurement
des arriérés sur la dette intérieure accumulés depuis
3 ans. 

Les recettes pétrolières sont relativement stables
depuis 2003. 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. 

Politique monétaire

La politique monétaire de l’Ouganda reste axée sur
le maintien de l’inflation en dessous de 5 pour cent.
En 2004 et 2005, la sécheresse a entraîné un
renchérissement des denrées alimentaires, mais les
récentes flambées du cours mondial du pétrole ont eu
peu de répercussions sur les prix à la pompe dans le pays.
La stabilité des prix des produits pétroliers libellés en
monnaie locale tient à la vive appréciation du shilling
ougandais par rapport au dollar des États-Unis et à la
contraction des marges due à l’intensification de la
concurrence intérieure des distributeurs. En raison de
ces hausses, le taux d’inflation global est passé de 5 pour
cent en 2004 à 8.2 pour cent en 2005. Il devrait revenir
à 4.5 pour cent en 2006, puis se stabiliser autour de
ce niveau, à condition que la politique monétaire ne
souffre pas des événements politiques décrits plus haut,
ni des pressions en faveur de la monétisation du déficit
qui en résultent. 

En 2005, la masse monétaire au sens large (M2) a
gonflé de 12.1 pour cent, un taux de croissance inférieur
à l’objectif de 15.3 pour cent, mais supérieur aux
10.2 pour cent enregistrés en 2004. Cette tendance
s’explique essentiellement par l’essor des avoirs nets
étrangers au sein du système bancaire. Les avoirs nets
intérieurs du secteur bancaire se sont en effet contractés
de 2.8 pour cent pendant l’année, le repli des créances
nettes sur l’État ayant en grande partie neutralisé
l’augmentation de 11.1 pour cent des prêts au secteur
privé. En d’autres termes, le creusement du déficit
budgétaire public n’a pas contribué à l’expansion de la
masse monétaire, ce qui témoigne de la grande
indépendance de la banque centrale.

Depuis le second semestre 2004, les taux d’intérêt
sur les bons du Trésor ont augmenté, toutes échéances
confondues. En moyenne, ceux sur l’emprunt à trois
mois sont passés de 7.1 pour cent en juillet 2004 à
10 pour cent cent en décembre de la même année,
tandis que les taux sur le titre à un an gagnaient 1.2 point,
à 13.8 pour cent. Cependant, à compter de janvier
2005 et pendant trois mois consécutifs, les taux ont
baissé pour toutes les échéances. En mars 2005, l’État
a progressivement cessé d’émettre des bons du Trésor à
neuf mois afin d’encourager les transactions sur
l’emprunt à un an sur le marché secondaire. La liquidité
ayant été relativement limitée en avril, les taux d’intérêt
ont légèrement progressé pour toutes les échéances.

De manière générale, le taux de change du shilling
ougandais est autorisé à flotter, la banque centrale
(Bank of Uganda – BoU) n’intervenant que pour
endiguer la volatilité à court terme. Malgré les
substantielles injections de capitaux étrangers dans
l’économie, l’appréciation de la monnaie nationale a
été modérée en 2005. Entre juin 2004 et mars 2005,
le shilling ougandais a gagné 11 pour cent avant de
perdre 4 pour cent entre mars et avril 2005. 

Position extérieure

En 2005, les exportations ougandaises ont progressé
de 10.4 pour cent, à 715 millions de dollars. Selon les
estimations, les recettes tirées des exportations de café,
le principal produit de base traditionnel, ont augmenté
de 7 pour cent en dollars, sous l’effet de l’envolée des
cours mondiaux et des volumes exportés. Recettes et
volumes d’exportation sont néanmoins restés très en deçà
des records de 1996/97 du fait de conditions
météorologiques défavorables persistantes. Les recettes
des ventes des autres produits à l’international devraient,
quant à elles, gagner 11.1 pour cent en 2005, à
593 millions de dollars, à la faveur de l’essor des
exportations de poisson et de produits de la pêche, de
fleurs, de thé et de cobalt. Les exportations de coton en
volume ont elles aussi fortement augmenté, en dépit de
la chute des cours mondiaux. 

L’Ouganda reste tributaire de quelques exportations
agricoles, en particulier du café, du poisson, du thé, du
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coton et du tabac. Entre 2000 et 2005, la part de ces
produits traditionnels dans le total des exportations
est restée stable, à 66.7 pour cent. Cependant, la
composition des exportations traditionnelles a
considérablement évolué : supplanté par le poisson à
la première place, le café a vu sa part tomber de
23.9 pour cent en 2000 à 17.1 pour cent en 2005. De
2000/01 à 2004/05, les exportations de poisson ont
enregistré un bond spectaculaire, de 66.6 à
155.0 millions de dollars, pendant que celles de café
ne passaient que de 110 à 122 millions de dollars. Les
exportations de thé sont elles aussi en forte expansion,
grâce à l’amélioration de la gestion des plantations et
au développement des services de soutien proposés par

l’État. De même, l’agrandissement des exploitations,
la construction de nouvelles serres et la baisse des coûts
de transport sont à l’origine d’une augmentation des
exportations de fleurs. La désaffection à l’égard du café
pourrait réduire la vulnérabilité du pays aux chocs sur
les termes de l’échange.

Les importations de marchandises ont fait un bond
de 19.3 pour cent en 2004-2005 pour s’établir à
1.577 milliard de dollars, cette tendance tenant en
partie au dynamisme économique du pays. La vigueur
des importations de matériaux de construction témoigne
notamment du boom continu dans le BTP. Celle des
équipements de transports et de télécommunications,

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Balance commerciale -10.1 -9.2 -9.9 -9.6 -10.2 -10.3 -10.2
Exportations de biens (f.o.b.) 11.8 8.2 8.1 9.3 8.5 8.7 8.8
Importations de biens (f.o.b.) -21.9 -17.4 -18.0 -18.9 -18.7 -19.0 -18.9

Services -3.6 -5.5 -4.3 -3.2 -3.5
Revenu des facteurs -1.5 -2.6 -2.8 -2.4 -2.4
Transferts courants 5.5 11.7 11.3 13.8 12.2

Solde des comptes courants -9.7 -5.6 -5.7 -1.5 -3.9
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2006

471

Ouganda

surtout de véhicules et de téléphones portables, est,
elle aussi, remarquable. 

La croissance des importations ayant largement dépassé
celle des exportations en 2005, le déficit commercial s’est
creusé à 862 millions de dollars (10.2 pour cent du PIB),
contre 675 millions en 2004 (9.6 pour cent). Cette
dégradation n’a été que partiellement compensée par un
surcroît de transferts publics et privés nets. En conséquence,
le déficit des comptes courants a grimpé à 3.9 pour cent
du PIB en 2005, soit plus du double de son niveau de
2004 (1.5 pour cent). 

Bien que ses comptes courants restent déficitaires,
l’Ouganda a bénéficié en même temps d’une
substantielle augmentation des entrées de capitaux,
qui s’est traduite par une balance des paiements positive.
Ces flux ont plus que doublé, passant de 274 millions
de dollars en 2000/01 à 648 millions en 2004/05, ce
qui a permis à la balance des paiements,  déficitaire de
1.4 million de dollars en 2000/01, d’afficher un
excédent de 315.5 millions en 2004/05.
L’investissement direct étranger (IDE) a crû de 133.4
millions de dollars en 2000/01 à 306.5 millions en
2004/05, ce qui représente près de la moitié de
l’ensemble des flux de capitaux sur cette période.
L’excédent de la balance des paiements a gonflé les
réserves brutes en devises, les portant de 33.3 millions
de dollars en 2000/01 à 238.8 millions en 2004/05
(l’équivalent de 6.6 mois d’importations).

Les prévisions tablaient sur une augmentation de
8.9 pour cent de la dette extérieure de l’Ouganda par
rapport à l’année précédente, à 4.9 milliards de dollars
fin juin 2005. En 2005, le total du service de la dette
a été ramené à 96.6 millions de dollars, après un
allègement de 95.5 millions au titre de l’Initiative pour
les pays pauvres très endettés (PPTE). La valeur actualisée
nette (VAN) du ratio de la dette sur les exportations de
biens et services avoisinait 280 pour cent en 2004, soit
un niveau très supérieur au seuil de soutenabilité de la
dette, fixé à 150 pour cent dans le cadre de l’initiative
PPTE. Néanmoins, le ratio du service de la dette sur
ces exportations a décru légèrement : de 11.2 pour cent
en 2004, il est descendu à 9 pour cent en 2005, sous
l’effet conjugué du délai de 10 ans fixé pour la mise en

conformité du pays et des emprunts à long terme
postérieurs au processus PPTE.

La décision du G8 d’annuler l’intégralité de la dette
due à la Banque africaine de développement, à la Banque
mondiale et au Fonds monétaire international (FMI)
devrait atténuer le fardeau de la dette ougandaise. Étant
donné que 90 pour cent de la dette extérieure totale
du pays ont été contractés auprès d’institutions
multilatérales, 9 pour cent auprès de créanciers
bilatéraux non membres du Club de Paris et 1 pour
cent auprès de ce dernier, cette initiative du G8
améliorerait grandement la soutenabilité de la dette à
long terme de l’Ouganda et devrait abaisser le ratio
dette-exportations à environ 50 pour cent en 2015. 

Cependant, même après cette décision du G8, la
Banque africaine de développement, le FMI et la Banque
mondiale ont souligné que l’Ouganda devrait s’abstenir
de trop emprunter afin de maintenir sa dette extérieure
à un niveau tenable. Il convient également de noter que,
concernant les sommes dues à la Banque mondiale et
à la Banque africaine de développement, l’annulation
décrétée par le G8 est limitée aux prêts obtenus à des
conditions très favorables, à savoir auprès de l’Association
internationale de développement (AID) et du Fonds
africain de développement (FAD). A plus long terme,
les recettes d’exportation, et non plus l’aide extérieure
et les prêts étrangers, devront constituer la principale
source de vises.

Questions structurelles

Développements récents

Les réformes structurelles engagées visent à favoriser
l’investissement et à accroître la productivité via une
croissance tirée par les exportations. Les réformes
antérieures ont réduit les obstacles institutionnels au
développement du secteur privé, mais des entraves
importantes subsistent et l’investissement intérieur
n’est pas suffisant pour permettre la réalisation des
ambitieux objectifs de croissance fixés par l’État. En
2005, le gouvernement a pris de nouvelles mesures
pour abaisser les barrières à l’investissement. Il a
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notamment présenté un projet de loi autorisant les
zones franches (Investment and Free Zones Bill) et
assoupli la réglementation sur l’utilisation industrielle
des sols. 

L’intégration régionale, particulièrement avec la
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE)1, devient l’un
des principaux vecteurs de réforme en Ouganda. Ce
pays souhaite également devenir membre à part entière
d’une zone de libre-échange plus vaste, le marché
commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe
(Comesa)2.

Le protocole établissant la CAE en mars 2004 est
entré en vigueur au 1er janvier 2005, créant une union
douanière qui présente les caractéristiques suivantes :
un tarif extérieur commun (TEC) sur les importations,
dont un accès en franchise de droits pour la plupart des
biens d’équipement, intrants agricoles, médicaments
et matériels médicaux, matières premières et substances
chimiques, ainsi que l’absence de droits de douane sur
la majorité des produits émanant de la CAE. Cet accord
prévoit également l’élimination, sous cinq ans, des
droits prélevés par la Tanzanie et l’Ouganda sur certains
produits kenyans. Cependant, la CAE maintient les
barrières à l’importation sur de nombreux produits
agricoles, tels que le lait et les produits laitiers, le maïs,
le riz ou le sucre. Outre cette avancée sur les politiques
commerciales, les membres de la CAE ont harmonisé
leurs dispositifs d’encouragement aux exportations
couvrant les zones franches d’exportation, les zones de
libre-échange, les entrepôts sous douane et les régimes
de ristourne des droits de douane.

En outre, la CAE, qui était une simple union
douanière, est désormais une union économique à part
entière qui s’accompagne de l’harmonisation des mesures
monétaires et budgétaires et de la coordination entre
ses membres dans certains domaines comme l’éducation,
l’agriculture, l’environnement, la défense et la gestion
du lac Victoria. Le comité de coordination de la politique

monétaire des banques centrales de la CAE a été chargé
d’élaborer un plan stratégique visant à créer une monnaie
unique pour l’Afrique de l’Est d’ici décembre 2009.
Un protocole sur la libre circulation de la main-d’œuvre
et du capital devrait être conclu en juin 2006, et un
marché commun instauré en décembre 2007.

Infrastructures des transports

L’État considère l’amélioration des services de
transport comme un volet central de sa stratégie
d’instauration d’un environnement plus propice au
développement du secteur privé. Actuellement, les
coûts et la lenteur des transports pénalisent fortement
l’économie du pays, surtout dans les campagnes, en ce
qui concerne l’acheminement des produits jusqu’aux
marchés. Dans les zones urbaines, un aller-retour en
minibus représente quelque 30 pour cent du salaire
journalier minimum d’un travailleur non qualifié, et
le prix très élevé des carburants contribue à renchérir
le transport. Sur la période 1998/2002, l’Ouganda s’est
classé 5e sur 25 pays d’Afrique et 23e à l’échelle mondiale
pour la cherté de l’essence. L’application des prix du
marché aux produits pétroliers offre certains avantages
économiques, mais alors que les carburants et
combustibles entrent pour environ 30 pour cent des
frais d’exploitation des véhicules dans la plupart des pays,
ils avoisinent 50 pour cent en Ouganda, ce qui nuit
à la compétitivité des exportations tout en ralentissant
la croissance du secteur aérien. En effet, la majorité des
compagnies aériennes jugent onéreux de se ravitailler
à l’aéroport d’Entebbe.

Du fait de la situation enclavée de l’Ouganda, les
axes régionaux qui le relient à ses voisins revêtent une
importance particulière. Ainsi, pour atteindre la mer
depuis Kampala, les exportations ougandaises doivent
parcourir 1 200 kilomètres à travers le corridor
septentrional, jusqu’au port kenyan de Mombasa, ou
1 600 kilomètres via le corridor central, qui mène au
port tanzanien de Dar-es-Salaam. Les coûts de transport

1. Les pays membres de la CEA sont le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

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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élevés, que l’on estime à environ 35 pour cent de la
valeur des exportations, et les longs délais de transit
constituent deux freins majeurs à une intégration des
échanges régionaux plus poussée et à l’augmentation
de la compétitivité des exportations ougandaises. Le pays
prend activement part à plusieurs initiatives régionales
destinées à améliorer les transports régionaux. On peut
notamment citer le projet de facilitation du commerce
et des transports en Afrique de l’Est (East African Trade
and Transport Facilitation Project – EATTFP), axé sur
le développement des services de transport le long des
grands corridors internationaux dans cette région,
l’union douanière de la CAE, décrite plus haut, qui
cherche à dynamiser les échanges dans la région, et le
corridor ferroviaire entre le Kenya et l’Ouganda,
conjointement financé par la Banque africaine de
développement et l’Association internationale de
développement (AID) de la Banque mondiale, pour un
coût évalué à 146 millions de dollars. D’autres chantiers
sont en cours, notamment le projet de réseau routier
est-africain (East African Road Network Project), le
projet de sécurité de la navigation sur le lac Victoria
(Lake Victoria Safety Navigation Project), le projet pour
les initiatives de transport ferroviaire (Railways Transport
Initiative Project), qui relie l’océan Indien à l’Atlantique
à travers l’Afrique centrale, et le projet pour les initiatives
de transport aérien (Air Transport Initiatives Project). Une
fois achevés et s’ils sont gérés efficacement, ces projets
devraient réduire les coûts de transaction et renforcer
la compétitivité de l’Ouganda. 

Après trois ans de croissance modeste, de 5.7 pour
cent par an en moyenne, le transport routier a représenté
3.2 pour cent du PIB total à prix constants (1997/98)
sur 2004-05. Pour l’instant, c’est le mode de transport
dominant (plus de 90 pour cent du trafic voyageur et
fret) et le seul moyen d’accès aux zones rurales. La
longueur du réseau routier est estimée à environ 72 000
kilomètres, dont seulement 15 pour cent de routes
nationales (10 500 kilomètres). Le reste se compose
de routes communautaires (41 pour cent), de district
(38 pour cent), urbaines (5 pour cent) et privées
(moins de 1 pour cent). Seuls 30 pour cent des routes
nationales et 5 pour cent des routes urbaines sont
revêtues. Quelque 20 pour cent des premières sont
jugées « de bonne qualité », 62 pour cent « de qualité

correcte » et 18 pour cent « de « médiocre/mauvaise
qualité ».

L’État a investi massivement dans le transport
routier. De 2002/03 à 2004/05, les dépenses consacrées
à l’expansion et à l’amélioration des routes nationales
ont totalisé 365.8 millions de dollars. Néanmoins, ce
réseau reste inadéquat, car le trafic croît plus rapidement
que la construction des routes et celles-ci se dégradent
par manque d’entretien. Le mauvais état du réseau
s’explique aussi par les faibles capacités de
réglementation, tant à l’échelon national que local.
Ainsi, selon une étude de 1998, en raison d’une
application insuffisante de la réglementation relative à
la charge par essieu et au flux de trafic, quelque 40
pour cent des véhicules lourds roulent avec une charge
supérieure à la limite autorisée.

Sur 2004-05, la contribution du transport ferroviaire
à l’activité économique a représenté 0.13 pour cent de
la valeur ajoutée à prix constants (1997/98) et a crû en
moyenne de 0.4 pour cent par an sur la période 2001-
2004. Le réseau ferroviaire du pays se compose d’une
ligne principale de 251 kilomètres (Kampala-Malaba),
d’une ligne occidentale de 333 kilomètres (Kampala-
Kasese), d’une ligne septentrionale de 502 kilomètres
(Tororo-Pakwach), d’une ligne latérale (au Busoga) de
140 kilomètres (Mbulamuti-Busembatya), de la ligne
d’embranchement Kampala-Port Bell, de 9 kilomètres,
et de divers tronçons plus courts, pour un total de
1 241 kilomètres. Environ la moitié seulement du
réseau est opérationnelle. Les voies, locomotives et
autres matériels sont anciens et en mauvais état, d’où
une baisse de la capacité de transport de fret. Le réseau
ferroviaire achemine actuellement environ un million
de tonnes de marchandises sur l’axe principal, entre
Kampala-Port Bell et la frontière avec le Kenya à
Malaba/Kisumu  et Mwanza (Tanzanie), sur les rives
du lac Victoria, contre quelque 0.8 million de tonnes
en 2000. Cependant, la mise en exploitation
commerciale des chemins de fer effectuée en 1992 a
entraîné une suspension du service sur les lignes
occidentale, septentrionale et du Busoga. Au 30 juin
2003, l’Uganda Railways Corporation (URC), qui gère
ce secteur d’activité, enregistrait 63 milliards de shillings
ougandais de pertes cumulées. Le délabrement du
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réseau ferroviaire se traduit par un service médiocre et
des lenteurs dans le transport de marchandises.

Le transport fluvial et lacustre était très développé
au début et au milieu du XIXe siècle, lorsque la société
East African Railways and Harbours proposait aux
voyageurs des services de navigation à vapeur sur les lacs
Victoria, Albert et Kyoga, ainsi que sur les parties
navigables du Nil. Ce système de transport ne s’est
toutefois jamais remis des inondations de 1961 et, faute
d’investissements, il ne cesse de se détériorer. Jusqu’à une
date récente, l’URC exploitait trois traversiers sur le
lac Victoria, entre Port Bell et Kisumu (Kenya) et
Mwanza (Tanzanie), mais, lors d’un accident survenu
il y a peu de temps, l’un des ces navires a sombré et un
autre a été gravement endommagé. Cet accident a
entraîné la résiliation de la police d’assurance des navires
restants et la suspension de toute activité. En Ouganda,
le transport intérieur par voie d’eaux se caractérise par
l’obsolescence des embarcations, la médiocrité des
installations d’accostage et l’incohérence de la
surveillance. Hormis la construction, pour 5 millions
de dollars, d’un navire qui reliera les îles Ssese, sur le
lac Victoria, et Port Bell, ainsi que quelques ferries, le
transport sur voies intérieures est déficient en Ouganda.
Le plus urgent est de remettre en état l’infrastructure
d’accostage, d’augmenter le nombre des traversiers et
de faire mieux respecter la réglementation sur la sécurité. 

Sur 2004-05, le transport aérien et les services
connexes ont représenté 0.4 pour cent du PIB à prix
constants (1997/98), après trois années de croissance
vigoureuse, de 13.7 pour cent par an en moyenne.
Cette vive croissance reflète l’essor des exportations de
produits frais vers l’Europe et le développement du
tourisme. Cependant, le secteur aérien pâtit de l’absence
d’une compagnie nationale performante, qui étofferait
le volume de trafic et aiderait à transformer l’aéroport
d’Entebbe en une grande plate-forme régionale. Parmi
les autres problèmes à surmonter figurent le coût élevé
des services non commerciaux dans les aéroports
régionaux et le sous-financement de l’autorité de
l’aviation civile (Civil Aviation Authority – CAA).

Le ministère des Travaux publics, du Logement et
des Communications est chargé de superviser le réseau

de transport dans son ensemble et de réglementer
l’infrastructure routière nationale. Une agence routière
autonome devrait être créée très prochainement et se
substituera à l’actuel office national des routes (Road
Agency Formation Unit – RAFU).

La construction et l’entretien des routes nationales
relèvent du ministère des Travaux publics, du Logement
et des Communications. Les routes de district, urbaines
et communautaires sont, quant à elles, entretenues et
gérées par les autorités locales dont elles dépendent.

Les principes directeurs relatifs à la réglementation
et à la politique applicables aux transports ferroviaire, par
eau et aérien sont définis par le ministère, mais le contrôle
direct relève, respectivement, de l’Uganda Railways
Corporation (URC) et de la CAA. L’URC a été créée en
1977, après l’effondrement de la CEA. La CAA
fonctionne depuis 1991, bien que le texte de loi autorisant
ses activités ne soit entré en vigueur qu’en 1994. 

Le cadre régissant les transports, qui découle des
objectifs du plan d’action de 1997 pour l’éradication
de la pauvreté (PEAP), encourage l’intervention accrue
du secteur privé afin d’accroître l’efficacité et de
comprimer les coûts. Il est admis que la construction
de routes reste principalement de la compétence du
secteur public, mais que les transports ferroviaire et
aérien doivent être placés sous la responsabilité du
secteur privé, et ce d’autant plus que les moyens publics
à allouer au développement et au financement des
infrastructures des transports sont insuffisants. En
2005, l’État a affecté une enveloppe budgétaire à long
terme de 181 millions de dollars aux transports, et
devrait la porter à 283 millions de dollars en termes
constants sur 2013/2014. Il entend consacrer en
moyenne quelque 140 millions de dollars par an sur
cette période à l’édification d’infrastructures. Ces chiffres
sont nettement inférieurs aux 3.1 milliards de dollars
que le schéma directeur national des transports (National
Transport Master Plan) prévoit d’investir dans le transport
multimodal  sur 2005-2015.

Les partenariats public-privé (PPP) sont un
mécanisme de participation du secteur privé très apprécié
des pouvoirs publics. Les modalités des PPP sont en
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cours de définition avec l’agence chargée des
privatisations. Le ministère chargé des transports prévoit
de commander une étude en 2006 sur la viabilité de
l’adaptation des principes des PPP aux transports
ougandais. L’amélioration des routes rurales constitue
une autre priorité du PEAP, l’objectif étant de faire
reculer la pauvreté dans les campagnes en développant
la production agricole.

Plusieurs partenaires pour le développement jouent
un rôle significatif dans le financement des
investissements d’infrastructures en Ouganda :
l’Association internationale de développement (AID),
l’Union européenne (UE), la Banque africaine de
développement (BAfD), l’Agence danoise pour le
développement international (Danida), l’Agence
japonaise de coopération internationale (Jica), la
coopération financière allemande Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KFW), le Department for International
Development (DFID) britannique, la Banque arabe
pour le développement économique en Afrique (Badea)
et le Fonds nordique de développement (NDF). Sur
2004/05, l’aide internationale a représenté 4 pour cent
environ des fonds affectés à l’entretien des routes.

Contexte politique et social

En Ouganda, la paix sociale a menacé de se déliter
à l’approche des élections générales et présidentielles
de février/mars 2006. Depuis deux décennies, le
président Museveni dirige le pays avec son Movement
system, qui équivaut dans les faits à un parti unique
sans opposition. La scène politique a évolué avec
l’ouverture de ces scrutins à d’autres formations
politiques. Après un référendum, le Movement system
a été transformé en un parti, le Mouvement national
de la résistance (NMR). Plusieurs amendements à la
constitution et d’autres lois, notamment sur la
présidentielle et les législatives, ont augmenté les
chances de victoire électorale du parti du président.
Mais surtout, la constitution ne limite désormais plus
à deux le nombre de mandats présidentiels, ce que
l’opposition considère comme une évidente
manipulation destinée à maintenir M. Museveni au
pouvoir. Même si 36 nouveaux partis se sont fait

enregistrer, six seulement ont présenté des candidats
qualifiés pour la présidentielle de 2006 et aucun ne
semble assez puissant pour défier le NMR.

La tactique du président Museveni a suscité un
mécontentement considérable, jusque dans les rangs du
NMR. Certains membres du NMR ont fait sécession
pour créer le plus important parti d’opposition, le
Forum pour le changement démocratique (FDC), qui
devrait recevoir un soutien électoral important, malgré
ses faibles chances de victoire. Les tensions politiques
ont culminé avec l’arrestation du dirigeant de ce parti,
Kizza Besigye, accusé de trahison et de viol sur la foi
de preuves apparemment peu solides. Des émeutes ont
éclaté à Kampala et la situation était tendue. Devant
ces événements, les bailleurs ont gelé un substantiel
appui au budget public de l’Ouganda. La reprise de l’aide
dépendra de l’organisation d’élections transparentes,
équitables et dans les délais.

La démocratie ougandaise reste menacée par des
problèmes d’insécurité. Dans le nord du pays, le conflit
avec la brutale Armée de résistance du seigneur (ARS)
continue de poser de graves problèmes à l’État. Les
relations tendues avec le Rwanda ont été nourries par
l’instabilité en République démocratique du Congo, où
se battent toujours des milices rivales, vaguement
soutenues par l’Ouganda et le Rwanda. 

Nonobstant ces troubles politiques et ces problèmes
d’insécurité, l’Ouganda a accompli des progrès
significatifs au plan de sa gouvernance. Une enquête
de 2003 sur l’intégrité nationale fait état d’un recul de
la corruption, mais celle-ci demeure un problème
majeur. Elle est jugée particulièrement répandue dans
la passation des marchés publics, où elle accroît le coût
de l’investissement public et pèse sur la qualité des
services. Pour y remédier, l’Ouganda a réaffirmé son
engagement envers une bonne gouvernance, pierre
angulaire de son combat contre la pauvreté via la
stratégie nationale destinée à éradiquer la pauvreté et
à promouvoir la déontologie et l’intégrité dans
l’administration publique sur la période 2004-2007. Ce
programme s’essouffle néanmoins depuis que les
tribunaux ont jugé que le Leadership Code [qui impose
aux élus de déclarer leur patrimoine] violait la
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constitution. L’État est en train de parachever la révision
de ce code afin de répondre à ces préoccupations.

Après presque dix ans de déploiement du plan
d’éradication de la pauvreté (PEAP), la pauvreté cède
du terrain, mais reste très présente. Au début de la mise
en œuvre du PEAP, en 1996/97, la pauvreté touchait
44 pour cent des Ougandais. Selon l’enquête nationale
menée en 2003 auprès des ménages (Uganda National
Household Survey – UNHS II), le taux de pauvreté est
tombé à 38 pour cent, ce qui représente 8.9 millions
d’Ougandais. D’un autre côté, le chiffre de 2003 est
bien supérieur à celui de 2000, année où, selon les
estimations, 34 pour cent de la population (environ
7.2 millions d’Ougandais) vivaient dans des conditions
de pauvreté. De 1999 à 2003, le nombre absolu de
pauvres a davantage augmenté dans les zones rurales
que dans les villes, où la hausse a pourtant été
proportionnellement  plus forte. Cette aggravation de
la pauvreté est particulièrement sensible parmi les
ménages qui travaillent principalement dans
l’agriculture. Les cultivateurs sont encore plus mal lotis
que ceux qui pratiquent d’autres activités agricoles. Les
inégalités de revenus se sont également creusées de
23 pour cent entre 1997 et 2003. Elles ont davantage
augmenté en zone urbaine qu’en zone rurale,
respectivement de 37.5 pour cent et de seulement
9.5 pour cent, sur cette période.

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 de soins et la
modernisation des centres existants. L’accès aux soins
s’améliore également, grâce à la suppression de la part
payée par les patients. Néanmoins, l’espérance de vie
n’était que de 43.1 ans en 2002, et la mortalité infantile
et maternelle reste élevée. En 2002, le taux de mortalité
des enfants de moins de cinq ans s’établissait à 141 pour
1000 naissances vivantes. En 2001, dernière année
pour laquelle on dispose de statistiques, la mortalité
maternelle était de 880 pour 100 000 naissances
vivantes. Le système de santé continue de pâtir du
manque de médicaments, de l’absence de personnel
qualifié, de l’insuffisance de la prophylaxie et de
l’assainissement, ainsi que de la forte incidence du

paludisme et du VIH/Sida. Le paludisme est la première
cause de mortalité en Ouganda, où on estime qu’il est
responsable de 51 pour cent des décès d’enfants.
Heureusement, le taux de prévalence du VIH/Sida est
tombé d’environ 20 pour cent en 1991 à 6.5 pour cent
en 2002, et s’est stabilisé depuis. L’État a pour objectif
de le ramener à 5 pour cent en 2005/06. 

Depuis l’introduction de l’enseignement primaire
universel (Universal Primary Education – UPE) en
1997, les autorités nationales ne cessent d’élargir l’accès
à ce niveau d’enseignement, via la construction de
nouvelles écoles publiques bénéficiant de dons
d’équipement (Schools Facilities Grant – SFG) et une
assistance aux écoles communautaires et privées. L’UPE
a nettement amélioré l’accès à l’enseignement primaire
pour les pauvres et pour les filles, faisant notamment
disparaître les inégalités entre les sexes. En valeur brute,
le nombre d’inscrits dans le primaire est passé de
3.4 millions en 1996 à près de 7 millions début 2000,
et le taux net de scolarisation correspondant, qui était
de 62 pour cent en 1992, frôlait les 90 pour cent en
2005. En outre, le ratio du nombre d’élèves par
professeur, par classe et par manuel scolaire a
sensiblement augmenté. 

Malgré les avancées de l’enseignement primaire, le
taux d’inscription dans le secondaire et le supérieur
reste faible. Les statistiques les plus récentes font état
d’un taux d’inscription dans le secondaire de 16.5 pour
cent en moyenne (15.6 pour cent pour les filles et
17.4 pour cent pour les garçons), contre 8.1 pour
cent (7 et 9.3 pour cent, respectivement) en 1999.
Dans l’enseignement supérieur, le taux d’inscription a
peu augmenté : 3 pour cent seulement de la classe
d’âge concernée (2.2 pour cent pour les filles et 4.3 pour
cent pour les garçons) y étaient inscrits en 2002, soit
une légère progression par rapport au total cumulé de
2.7 pour cent (1.8 et 3.6 pour cent, respectivement)
en 1999. En revanche, les taux d’alphabétisation des
jeunes et des adultes, respectivement de 69 et 86 pour
cent, sont élevés par comparaison avec la moyenne
africaine.


