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chiffres clés
• Superficie en milliers de km² : 241
• Population en milliers (2007) : 30 884
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2005/06) : 273

• Espérance de vie (2007) : 51.5
• Taux d’analphabétisme (2007) : 26.8
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L’OUGANDA CONTINUE SUR SA BONNE lancée, avec
une économie qui, depuis deux décennies, se caractérise
par une croissance forte et une inflation faible.
L’augmentation du PIB a atteint 6 pour cent sur
l’exercice budgétaire 2006/07, et devrait ressortir à
6.2 pour cent sur 2007/08. En 2006/07, l’économie
ougandaise a tiré parti d’une diversification de ses
exportations et des investissements dans le BTP
(bâtiment et travaux publics) et les services. La croissance
du pays paraît reposer sur une base de plus en plus
large, comme en témoignent de nouveaux produits, les
exportations, la technologie et le mouvement de la
main-d’œuvre vers de nouveaux métiers. La croissance
reste toutefois inférieure à son potentiel en raison de

problèmes d’infrastructures, et surtout du déficit
énergétique, ainsi que des
inondations qui ont
détruit les cultures et le
réseau des transports
dans certaines régions du
pays.

Comme les années précédentes, une gestionmacro-
économique saine et des réformes propices auxmarchés,
accompagnées de substantiels dons et prêts extérieurs
à des conditions de faveur, ont permis à l’Ouganda de
préserver sa stabilité macro-économique malgré
d’importants chocs endogènes et exogènes, tels que le

Décentralisation budgétaire
et autonomie financière sont
essentielles pour améliorer
les services publics.

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix 2000 constant)

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

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325310125646

http://dx.doi.org/10.1787/325310125646
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renchérissement des hydrocarbures et la dégradation des
termes de l’échange. Les réformes du secteur bancaire
et les autorisations d’activité obtenues par

quatre nouvelles banques commerciales ont engendré
un essor des prêts aux entreprises privées, mais les taux
d’intérêt et les écarts de taux constituent des freins
majeurs. La croissance de l’emploi dans les industries
manufacturières et dans l’agriculture commerciale à
grande échelle reste limitée. Comme l’augmentation de
la production, l’emploi provient essentiellement de
l’économie informelle et des micro-entreprises.

L’Ouganda continue de bénéficier de sa stabilité
politique, et il a accueilli la réunion des chefs de
gouvernement du Commonwealth (RCGC) en
novembre 2007. La poursuite de la politique de
décentralisation consolide la gestion politique et
économique et contribue à l’amélioration des services
publics du pays. L’accord de cessation des hostilités
signé avec l’Armée de résistance du seigneur (LRA), en
août 2006, et l’accord de sécurité passé avec la
République démocratique du Congo (RDC), en
septembre 2007, ont également amélioré
l’environnement sécuritaire. Néanmoins, l’ampleur des
inégalités régionales (l’est et le nord sont en retard) et
l’insécurité le long de la frontière avec la RDC
continuent de susciter de vives inquiétudes.

Malgré les problèmes économiques et politiques,
le bien-être social s’accroît nettement en Ouganda. En
atteste la progression du revenu par habitant, de
l’éducation (programmes axés sur l’enseignement
primaire et secondaire pour tous) et des indicateurs
sanitaires (recul continu du taux d’infection par le
VIH/Sida). Toutefois, en raison du manque de
diversification de l’économie et de la forte dépendance
vis-à-vis de l’agriculture de subsistance, il sera difficile
de réduire encore significativement la pauvreté. Pour
se doter d’une gouvernance plus solide et combattre tout
particulièrement la corruption, l’Ouganda devra
renforcer et étayer les réformes qu’il a introduites ces
dernières années.

Développements économiques
récents

Après un ralentissement en 2005/06, l’économie
ougandaise a affiché une croissance de 6 pour cent
en 2006/07. Cette croissance robuste est essentiellement
tirée par les bonnes performances du secteur des services,
qui enregistre une expansion de 9.5 pour cent, contre
5.8 pour cent dans l’industrie et 1.8 pour cent dans
l’agriculture. Ce sont les transports et les
communications (+ 22.3 pour cent) qui continuent
d’alimenter l’essor des services. Viennent ensuite le
BTP (11.3 pour cent) et le commerce de gros et de détail
(+9.7 pour cent). La branche des télécommunications
est celle qui croît le plus rapidement (+ 33.3 pour cent),
sous l’effet du boum de la téléphoniemobile, tandis que
la croissance des transports est favorisée par les opérations
d’entretien et de remise en état des routes dans le cadre
du plan de développement décennal du réseau routier.

Malgré les conséquences des inondations, la
croissance de l’agriculture s’est améliorée en 2006/07
par rapport à 2005/06, grâce à des pluies normales et
homogènes dans l’est et l’ouest du pays précédemment
touchés par la sécheresse. Il en a résulté une
augmentation de la production de cultures vivrières et
commerciales, qui devrait soutenir les efforts de lutte
contre la pauvreté àmesure que diminuent les inégalités
de revenus et de patrimoine. Actuellement, l’agriculture
emploie environ 67 pour cent de la main-d’œuvre en
Ouganda, mais sa production est freinée par la
diminution de la taille moyenne des exploitations et par
l’expansion démographique. En outre, d’après un récent
rapport de la Banque mondiale1, l’Ouganda affiche le
ratio de dépendance économique générationnelle le
plus élevé au monde (nombre de jeunes de moins de
16 ans et de personnes âgées de plus de 64 ans qui
dépendent des travailleurs actifs âgés de 16 à 64 ans).
Le pays doit donc moderniser son agriculture et, en
même temps, moins dépendre de ce secteur en
diversifiant son économie et en créant des emplois,
notamment dans l’industrie.

1. Banque mondiale (2007), “Beyond Recovery: Investment and behavior change for growth”, Uganda Country Economic Memorandum
(volume 2).
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La production industrielle a progressé au rythme
de 5.8 pour cent en 2006/07, en hausse par rapport
aux 5.6 pour cent de 2005/06, en dépit des pénuries
d’électricité et du renchérissement des intrants2. Ces bons
résultats s’expliquent principalement par la vitalité de
la croissance des mines et carrières (+ 14.2 pour cent)
en 2006/07, qui est elle-même due à l’essor du BTP.
Même si elle s’est accélérée, la croissance des industries
manufacturières est, elle, restée modeste, autour de
2.9 pour cent (contre 0.1 pour cent en 2005/06). La
récente découverte de gisements de pétrole permet à
l’Ouganda d’espérer devenir producteur d’ici 20093.

La part des services dans le PIB a continué
d’augmenter, atteignant 47.1 pour cent en 2006/07,
contre 45.8 pour cent en 2005/06. En revanche, celle
de l’agriculture est tombée de 33.3 à 31.9 pour cent
sur la même période. La contribution de l’industrie
est restée quasiment inchangée, à environ 21 pour cent
en 2005/06 et 2006/07. La part décroissante du secteur
agricole dans la production globale est surtout imputable
à la baisse des cours des cultures vivrières, et la croissance
de la productivité des autres cultures n’a pas été suffisante
pour compenser cette tendance. Malgré des
améliorations dans certaines de ses branches, l’agriculture
continue de pâtir d’ infrastructures inadéquate, du
manque d’informations sur les marchés, de la priorité

donnée aux cultures de faible valeur et de l’accès
insuffisant aux services tels que la vulgarisation agricole
ou les technologies agroalimentaires.

Les investissements publics et privés restent la
principale source de croissance du PIB. L’investissement
privé dans les services, en premier lieu dans le BTP et
les télécommunications, a attiré un volume relativement
important d’investissements directs étrangers (IDE).
L’exploration pétrolière a également continué de drainer
les IDE. En revanche, dans les activités manufacturières,
l’investissement est freiné par les pénuries d’électricité.

L’agriculture devrait poursuivre son redressement
malgré l’impact du VIH/Sida et les problèmes liés aux
maladies des cultures et du bétail.

L’augmentation des investissements et de la
productivité agricoles est vitale pour faire reculer la
pauvreté enOuganda, compte tenu du fait que plus de
83 pour cent des ménages et la majorité des pauvres
vivent en zone rurale. Bien que le taux de pauvreté soit
tombé de 56.4 pour cent en 1992/93 à 31.1 pour cent
en 2005/06, les paysans et les habitants des campagnes
n’ont pas bénéficié ces deux dernières décennies autant
que le reste de la population de la vigueur de la croissance
et de la transformation de l’économie. C’est pourquoi

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006/07 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données des autorités nationales.
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326471271278

2. Les pénuries d’électricité sont dues à une forte demande et à une chute de près de 200MWde la production hydroélectrique provoquée
par la baisse du niveau des eaux du lac Victoria, ainsi qu’aux défaillances du réseau de transport de l’énergie et au mauvais état des
compteurs.

3. Ministère des Finances de l’Ouganda, Background to the Budget 2006/07.

http://dx.doi.org/10.1787/326471271278
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le rapport sur le développement humain 2007 de
l’Ouganda préconise la modernisation de l’agriculture
comme l’un des moyens d’y réduire la pauvreté.

Politique macro-économique

En 2006/07, comme les années précédentes, la
politique macro-économique de l’Ouganda est restée
axée sur : i) le plafonnement du taux annuel d’inflation
des prix à la consommation à 5 pour cent, ii) la réduction
du déficit budgétaire et l’encouragement de l’essor de
l’investissement du secteur privé et du crédit à ce secteur
et iii) le maintien d’un volume adéquat de réserves de
change (l’équivalent d’au moins cinq mois
d’importations) et d’un taux de change réel compétitif,
de façon à stimuler les exportations.

La politique économique repose largement sur le
plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (Poverty
Eradication Action Plan – PEAP), dont la mise enœuvre
s’étend de 2004/05 à 2007/08. Les objectifs clés du
PEAP sont l’amélioration du recouvrement de l’impôt
et de la gestion du déficit budgétaire, la modernisation
des infrastructures et l’élargissement de l’accès à
l’éducation et aux services de santé. Outre les pénuries
d’électricité, les principaux problèmes à surmonter sont

le faible développement de l’intermédiation financière,
l’inadéquation du réseau des transports et la corruption.
Depuis janvier 2006, la politique économique de
l’Ouganda fait l’objet d’un suivi dans le cadre d’un
nouveau dispositif du FMI, l’Instrument de soutien
politique (Policy Support Instrument – PSI). Les
mécanismes de suivi et d’assistance technique procurés
par le PSI doivent aider l’Ouganda à préserver sa stabilité
macro-économique, tout en envoyant un signal positif
aux autres donneurs. Le PSI suit les efforts accomplis
par l’État vers la réalisation des objectifs du PEAP. Il
s’intéresse également à des aspects plus larges relatifs à
la gestion et à la gouvernance du secteur public, et
notamment à la lutte contre la corruption.

Politique budgétaire

Le budget 2007/08 est non seulement prudent,
mais il vise aussi à réorienter complètement les dépenses
publiques en vue d’assurer la prospérité de tous les
Ougandais dans le cadre du PEAP.Hors dons, le déficit
budgétaire global est resté faible, à 2.8 pour cent du
PIB en 2006/07, contre 2.4 pour cent en 2005/06.

Le déficit budgétaire est surtout imputable au niveau
élevé des dépenses consacrées par l’État aux programmes
de développement, en particulier aux infrastructures

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330205034765

Tableau 1 - Composantes de la demande

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

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, Contributions aux variations
(à prix courants) en volume du PIB, en volume

1998/99 2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p) 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Formation brute de capital 19.4 23.3 16.1 10.6 6.6 3.2 2.3 1.5
Publique 6.2 4.9 21.2 7.8 5.0 0.9 0.4 0.2
Privée 13.2 18.5 14.8 11.4 7.0 2.3 1.9 1.2

Consommation finale 92.3 91.9 5.7 6.3 7.2 5.2 5.7 6.5
Publique 13.3 14.7 8.7 0.9 4.5 1.1 0.1 0.5
Privée 79.0 77.3 5.2 7.2 7.6 4.1 5.6 6.0

Solde extérieur -11.7 -15.3 -2.4 -1.9 -1.7
Exportations 12.4 14.8 2.2 4.9 4.9 0.3 0.6 0.6
Importations -24.2 -30.0 11.5 10.1 8.8 -2.7 -2.5 -2.3

Taux de croissance du PIB,
en volume 6.0 6.2 6.3

http://dx.doi.org/10.1787/330205034765
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routières et à l’accès de tous à l’enseignement secondaire,
ainsi qu’aux dépenses liées à l’organisation de la réunion
des chefs de gouvernement du Commonwealth, aux
secours apportés lors des inondations, et aux efforts de
paix dans le nord du pays. Cependant, malgré la baisse
des recettes douanières depuis l’entrée en vigueur de
l’Union douanière de l’Afrique de l’Est en 2005, le
déficit budgétaire devrait rester modéré en 2007/08 et
2008/09, grâce à une forte croissance du PIB, au
relèvement de certains droits d’accise et aux efforts
d’amélioration du recouvrement. Dons compris, il
devrait également rester faible, mais se creuser à moyen
terme sous l’effet du recul attendu de l’aide publique
au développement.

Politique monétaire

La politique monétaire de l’Ouganda vise
principalement à contenir l’inflation en deçà de
5 pour cent et à maintenir la stabilité sur les marchés
monétaires et des changes. Pour y parvenir, la banque
centrale ougandaise (Bank of Uganda – BoU) procède
souvent à une stérilisation de l’excès de liquidité en
vendant et en achetant des obligations du trésor et des
devises. Pour réguler la liquidité entre deux adjudications
périodiques, la BoU pratique aussi la prise en pension
de titres. Outre ces instruments de gestion de la liquidité,
elle ajuste son taux d’escompte et de réescompte pour
atteindre ses objectifs de politique monétaire.

En 2006/07, la masse monétaire au sens large (M2)
a gonflé de 15.4 pour cent, une expansion supérieure
aux 10.3 pour cent de 2005/06. Les prêts des banques
au secteur privé ont augmenté de 20.7 pour cent, même
si la politique de crédit des banques commerciales reste
prudente et bien que les établissements continuent de
privilégier les achats de bons du trésor ainsi que les
prêts à leurs homologues étrangers plutôt qu’aux
entreprises ougandaises. L’un des grands défis à relever
par les autorités monétaires du pays sera d’éliminer les
causes structurelles des taux d’intérêt réels élevés et du
faible volume des prêts au secteur privé. De plus, la
stérilisation de l’excès de liquidité au niveau de la
balance des paiements tend à valoriser le shilling
ougandais (UGX), ce qui nuit à la compétitivité des
exportations.

Sur 2006/07, l’inflation des prix à la consommation
s’est établie à 6.4 pour cent enmoyenne, contre 7.3 pour
cent en 2005/06. Elle est certes supérieure à l’objectif
de 5 pour cent, mais la banque centrale ougandaise a
pu endiguer les tensions inflationnistes en durcissant
sa politique monétaire. Un tour de vis supplémentaire
n’apparaît pas nécessaire. La hausse des prix résulte de
la croissance vigoureuse de la consommation privée et
du renchérissement des hydrocarbures et de l’électricité,
d’où des coûts de transport plus élevés. Les prix des
denrées ont certes augmenté au début de 2006/07 en
raison de catastrophes naturelles (sécheresse, puis

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331472431222

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

a. 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).

1998/99 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Recettes totales (avec dons)a 16.6 22.3 20.7 18.6 19.3 17.8 17.2
Recettes fiscales 10.8 12.0 11.9 12.6 12.6 12.8 12.9
Dons 5.0 9.6 8.2 5.2 6.0 4.3 3.6

Dépenses totales (et prêts nets)a 17.8 23.8 21.4 20.9 22.0 22.2 21.7
Dépenses courantes 10.6 14.7 13.4 13.4 13.1 13.3 12.9

Sans les intérêts 9.7 12.7 11.9 11.9 11.8 12.0 11.7
Salaires 4.2 5.2 5.1 5.0 4.8 4.6 4.5
Paiements d’intérêts 0.9 2.0 1.6 1.4 1.3 1.3 1.2

Dépenses en capital 7.2 9.0 8.0 7.7 8.9 9.1 8.9

Solde primaire -0.4 0.5 0.9 -0.9 -1.4 -3.1 -3.2
Solde global -1.3 -1.5 -0.7 -2.4 -2.8 -4.4 -4.4

http://dx.doi.org/10.1787/331472431222
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inondations), mais leur indice s’est tassé en fin d’année,
la production ayant été plus importante que prévu4. Ce
sont surtout la demande relativement soutenue et

l’envolée des prix des biens de consommation hors
alimentation qui, en 2006/07, ont propulsé l’inflation
tendancielle (hors alimentation et produits pétroliers)
à un niveau supérieur à l’inflation non corrigée sur une
base annuelle5.

En 2006/07, les taux d’intérêt sont quasiment restés
inchangés par rapport à l’année précédente. En
septembre 2007, le rendement des obligations du trésor
à 2 ans atteignait 12.4 pour cent. Celui des bons du
trésor à 364 jours a augmenté légèrement, passant de
10 pour cent en avril 2006 à 10.3 pour cent en
septembre 2007. Sur la même période, le rendement
effectif des obligations à 91 jours est tombé de 7.9 à
7.6 pour cent, et le taux monétaire interbancaire ainsi
que le taux de prise en pension ont suivi la même
trajectoire. Ces mouvements parallèles indiquent que
les marchés financiers gagnent en efficacité.

En 2007, le taux débiteur moyen des banques
commerciales est resté très élevé, à 19 pour cent, par
rapport au taux des dépôts à terme (11 pour cent). Cet
écart est le signe d’un manque de concurrence dans le
secteur bancaire et d’une grande inefficacité
opérationnelle. Les autorités du pays expliquent ce
niveau de taux et cet écart par l’ampleur des coûts de
fonctionnement et par l’important risque perçu des
prêts au secteur privé. De plus, ces prêts sont évincés
par l’abondante offre d’emprunts d’État peu risqués,
qui sont destinés à faire face au déficit budgétaire public.
Il faut que les agences d’évaluation du crédit aident les
banques à mesurer le risque et à prêter davantage au
secteur privé.

L’Ouganda a maintenu une politique de change
flexible, laissant ses fondamentaux économiques
déterminer le cours de sa monnaie. Comme c’est
généralement le cas avec ce type de régime de change,

la banque centrale intervient souvent pour endiguer la
volatilité à court terme. En 2007, sous l’effet d’une
augmentation des entrées de devises émanant du secteur

exportateur, d’organisations non gouvernementales
(ONG) et d’achats de bons et d’obligations du trésor
ougandais par des étrangers, le shilling ougandais s’est
apprécié d’environ 5.9 pour cent par rapport au dollar
des États-Unis (USD). De juin 2006 à mars 2007,
l’offre de change a dépassé de 19.6 millions USD la
demande, et, sur cette période, la BoU a acheté pour
16.2millionsUSDde devises, qu’elle a ensuite stérilisées.

Position extérieure

L’Ouganda conserve une position extérieure saine. En
2006/07, sa balance globale des paiements affichait un
excédent de 172 millions USD, contre 254 millions sur
l’exercice budgétaire précédent. Comme les années
précédentes, cet excédent est dû pour l’essentiel à celui
de la balance des opérations en capital et des opérations
financières, qui s’est chiffré à 452 millions USD en
2006/07, contre 635 millions USD en 2005/06.
L’excédent de la balance des opérations en capital et des
opérations financières résulte lui-même, pour une large
part, des entrées d’IDE, qui sont passées de
257millionsUSDen2005/06 à322millions en2006/07.

Le déficit des comptes courants (dons compris)
s’est creusé à 373millions USD (2.9 pour cent du PIB)
en 2006/07, contre 265 millions USD (2.2 pour cent
du PIB) en 2005/06. Cependant, si l’on exclut les dons,
ce déficit est encore relativement faible : à 4 pour cent
du PIB, il reste inférieur au seuil de soutenabilité de
5 pour cent. C’est le signe que l’aide extérieure tient
une place demoins enmoins essentielle dans la balance
des paiements de l’Ouganda.

Le solde des comptes courants reflète essentiellement
celui de la balance commerciale. En valeur absolue, le
déficit commercial a continué de s’alourdir, passant de
1.10 milliard USD en 2005/06 à 1.24 milliard en

4. Bulletin trimestriel de la BoU, décembre 2007.

5. Après le changement de base de l’indice des prix à la consommation (référence 2005/06 et non plus 1997/98), l’inflation non corrigée
est montée à 4.9 pour cent pendant l’exercice clos en septembre 2007, tandis que l’inflation tendancielle/hors alimentation et énergie,
décroissait légèrement, à 5.7 pour cent.



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2008

561

Ouganda

2006/07. Son rythme d’expansion s’est toutefois
considérablement ralenti : 12.7 pour cent en 2006/07,
contre 34.2 pour cent en 2005/06, car la progression
des exportations de marchandises (35.4 pour cent) a
été supérieure à celle des importations (22.9 pour cent).
L’augmentation des recettes d’exportation de l’Ouganda
résulte en grande partie de la hausse du prix unitaire
du café (1.7 USD le kilogramme en 2006/07, contre
1.4 USD l’année précédente) et, dans une moindre
mesure, de l’essor des exportations de café en volume
(2.7 millions de sacs de 60 kg en 2006/07, contre
2.6 millions un an plus tôt).

Les exportations de l’Ouganda restent dominées
par quelques produits agricoles (café, thé, poisson et
coton) qui sont très sensibles aux conditions
météorologiques et aux chocs affectant les termes de
l’échange. Les exportations de café, le principal produit
vendu sur les marchés extérieurs, ont augmenté, passant
de 173millions USD en 2005/06 à 227millions USD
en 2006/07, grâce à des cours mondiaux favorables, à
l’amélioration de la gestion et à une météorologie
propice lors de la phase critique de maturation des
fèves. À la faveur de l’intervention stratégique de l’État
dans ce secteur depuis 2001, de nouvelles plantations
de caféiers ont également commencé à produire. Sur
2006/07, la plupart des autres exportations ont elles aussi
augmenté, passant de 717millions à 953millionsUSD,
soit un bond de 33 pour cent. Quant à la croissance
des importations, elle est essentiellement tirée par les
biens d’équipement, en particulier les générateurs
thermiques nécessaires pour faire face aux pénuries
d’électricité et les équipements nécessaires pour
construire le barrage de Bujagali. L’expansion

relativement importante de l’investissement intérieur
attendue risque toutefois de creuser le déficit de la
balance commerciale et des comptes courants en
2007/08 et en 2008/09. Les entrées de capitaux
devraient continuer de s’accroître si l’État et les
investisseurs privés progressent vers la mise en œuvre
des gisements de pétrole récemment découverts.

Du fait d’une balance des paiements excédentaire,
les réserves de change de l’Ouganda ont gonflé de plus
de 85 millions USD durant l’exercice budgétaire clos
en septembre 2007. Elles couvraient environ quatremois
d’importations en 2006/07, contre cinq mois sur
l’exercice précédent.

Les allègements de dette consentis au titre des
initiatives PPTE (pays pauvres très endettés) et IADM
(dette multilatérale) ont ramené la dette extérieure
ougandaise à 1.4 milliard USD en 2007 et, en
pourcentage des exportations, le service de la dette a
diminué, passant de 13.1 pour cent en 2005/06 à
3.5 pour cent en 2006/07. L’Ouganda a obtenu
l’annulation de 2.96milliards USD d’emprunts auprès
de l’Association internationale de développement (AID),
et de 486.26millionsUSD auprès de la Banque africaine
de développement, dans le cadre de l’IADM. Bien que
les allègements de dette se réduisent, l’aide sous la
forme d’appui budgétaire (573 millions USD en
2006/07) et d’appui aux projets (494 millions USD)
est, elle, en nette augmentation.

L’intégration régionale dans le cadre de la
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) continue
d’influer sur la politique commerciale et de

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1998/99 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Balance commerciale -7.2 -9.5 -9.6 -11.5 -11.8 -13.1 -13.4
Exportations de biens (f.o.b.) 9.0 9.3 9.2 9.3 9.1 8.8 8.4
Importations de biens (f.o.b.) 16.2 18.8 18.9 20.7 20.9 21.9 21.8

Services -3.8 -3.4 -3.9 -3.7 -5.3 -4.5 -4.3
Revenu des facteurs -1.8 -2.2 -2.0 -1.4 -1.2 -2.9 -3.1
Transferts courants 4.2 13.9 13.9 13.8 14.3 13.7 12.7

Solde des comptes courants -8.6 -1.2 -1.6 -2.8 -4.0 -6.8 -8.1

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332480670747

http://dx.doi.org/10.1787/332480670747
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développement de l’Ouganda. Le renforcement de
l’Union douanière de la CAE (Kenya, Tanzanie,
Ouganda, Rwanda et Burundi) s’est traduit par la baisse

ou la suppression des droits d’accise sur certains produits
de base, mais il a élargi les débouchés régionaux pour
les exportations ougandaises. Afin de promouvoir les
échanges régionaux, la CAE est en train d’instaurer un
système de paiement transfrontalier, pour permettre des
transferts efficaces et sûrs au sein de la région. Ce
système devrait entrer en vigueur en 2008.

Autre évènement majeur : le 27 novembre 2007,
les ministres des pays membres de la CAE ont signé un
accord de partenariat économique (APE) avec l’Union

européenne. Sur une période transitoire de 25 ans, cet
accord-cadre supprime les droits de douane sur 81 pour
cent des exportations actuelles de produits industriels
et agricoles de l’UE en direction des marchés de la
CAE. En échange, à compter du 1er janvier 2008,
l’Ouganda bénéficie d’un accès en franchise de droits
et de quotas pour la plupart de ses exportations (à
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/327765055874

l’exception du sucre et du riz) destinées à l’UE. Un
accord sur les services et l’investissement, qui n’est pas
couvert par l’accord-cadre, sera négocié en 2008.

L’autorité des marchés des capitaux de l’Ouganda
poursuit l’harmonisation de la législation nationale
avec celle du Kenya et de laTanzanie, afin de permettre
la création, d’ici 2009, du marché financier régional
prévu par la stratégie de développement de la CAE
(2006-10). Le Rwanda et le Burundi ont désormais
rejoint la CAE. Les prochaines étapes de l’intégration
consisteront à renforcer l’union douanière de la CAE,

à achever les négociations portant sur un protocole
relatif à un marché commun et à mettre en place les
conditions nécessaires à une union monétaire.

Questions structurelles

Développements récents

L’Ouganda a introduit plusieurs réformes visant à
stimuler sa croissance économique et à accélérer ses
progrès dans la réalisation des Objectifs du Millénaire

http://dx.doi.org/10.1787/327765055874
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pour le développement (OMD). Il doit maintenant
définir la façon d’approfondir les réformes déjà engagées
dans le cadre du PEAP en cours. Ces réformes sont

axées sur l’encouragement de la croissance, qui est tirée
par le secteur privé et largement répartie entre les secteurs
d’activité et les régions du pays. Elles comportent des
mesures institutionnelles, ainsi que des mesures
budgétaires et monétaires destinées à améliorer
l’environnement des affaires et le climat d’investissement.
Cependant, en 2007, les indicateurs de la Banque
mondiale relatifs à la pratique des affaires (Doing Business)
ont rétrogradé l’Ouganda de la 107e à la 116e place (sur
175 pays). L’Ouganda affiche des résultats relativement
bons en ce qui concerne la facilité de recrutement, la
protection des investisseurs et le paiement des impôts,
mais ses performances sont médiocres en termes de
coûts nécessaires à la création d’une entreprise, d’octroi
de licences, de transfert de propriété, d’accès au crédit
et de commerce transfrontalier.

Ces lacunes compromettent les efforts déployés par
l’État pour relever la productivité et pour promouvoir
la compétitivité et la création d’emplois. En effet, une
étude publiée par la Banquemondiale en 2007 souligne
que le coût et le délai d’immatriculation des entreprises
(en moyenne, 11 démarches, qui nécessitent 63 jours)
expliquent le poids du secteur informel en Ouganda.
La corruption est également citée parmi les facteurs qui
incitent les acteurs économiques à opérer dans le secteur
informel. Si elle n’est pas considérée comme un obstacle
majeur par les grands groupes ougandais, elle semble
en revanche constituer une entrave importante pour les
petites et moyennes entreprises (PME), les sociétés
étrangères et les exportateurs. La corruption pèse sur
le volume et sur la qualité des services publics, surtout
dans les secteurs des infrastructures.

Outre les réformes de la politique foncière, qui
facilitent l’accès des investisseurs aux terres et qui
flexibilise l’utilisation des sols, les autorités ougandaises
implantent plusieurs parcs industriels pour regrouper
sur certains sites les infrastructures essentielles, à
l’intention des investisseurs potentiels. Trois parcs
d’activités sont en cours de création : le Kampala
Industrial and Business Park, le Luzira Industrial Business
Park et le Bweyogerere Industrial Estate. En 2007,

l’autorité chargée des investissements de l’Ouganda a
donné son aval à un total de 330 projets, qui
nécessiteront 1.75 milliard USD de mises de fonds et

devraient créer 42 950 emplois. Par rapport à l’année
précédente, les investissements industriels sont en hausse
de 100 pour cent, et le nombre d’emplois de
26 pour cent. Les capitaux étrangers ont représenté
57 pour cent des nouveaux investissements en 2007.

L’accès des entreprises ougandaises aux marchés du
crédit reste très limité, surtout pour les PME, demême
que l’accès des ménages ruraux aux prêts bancaires. En
raison de taux débiteurs et d’écarts de taux élevés, la
demande de crédit est faible, et l’offre encore plus. Les
prêts bancaires se concentrent dans le BTP
(69.4 pour cent). Viennent ensuite le commerce
(20.4 pour cent) et les autres services (6.6 pour cent).
Pour tenter d’accroître la concurrence et d’améliorer
l’intermédiation financière, la banque centrale a mis fin
au gel des autorisations d’activité pour les nouvelles
banques commerciales. Quatre nouvelles banques ont
ainsi pu obtenir une autorisation en septembre 2007.

Parmi les stratégies de développement du secteur
financier à court et à moyen terme figurent notamment
le plan de diffusion de la micro-finance (Microfinance
Outreach Plan – MOP) et le programme d’expansion
des services financiers en milieu rural (Rural Financial
Services Programme – RFSP) qui l’accompagne. Ces
deux dispositifs doivent permettre aux PME et aux
ménages ruraux d’accéder plus facilement à des prêts.
Le RFSP est destiné à développer une infrastructure
financière constituée de sociétés coopératives d’épargne
et de crédit (SACCO) qui pourront atteindre la
population de tous les sous-districts. L’État envisage de
formuler une politique visant à orienter et encadrer
toutes les activités de supervision, de réglementation,
de coordination, de prêt et demobilisation de l’épargne
dans le secteur de la micro-finance.

Alors que le nombre des organismes de micro-
dépôts n’a pas évolué en 2007, le total des actifs qu’ils
gèrent a augmenté de 24 pour cent. On observe
également une hausse de leurs dépôts (50 pour cent),
de leurs prêts (21.7 pour cent) et de la rentabilité de
leurs fonds propres (14 pour cent). Pour réduire le
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poids de l’économie informelle, les autorités nationales
ont immatriculé un total de 250 SACCO, qui, à terme
et après avoir satisfait à certains critères, pourraient

devenir des organismes de micro-dépôts.

La population active a augmenté, passant de
9.8 millions de personnes à 10.9 millions entre 2003
et 2006. En 2006/07, le taux de chômage officiel était
de 2 pour cent pour l’ensemble du pays, contre
7 pour cent dans les zones urbaines, et le taux de sous-
emploi est estimé à 12 pour cent. Dans l’agriculture,
les travailleurs indépendants représentent environ
70 pour cent de l’emploi total, et seulement un
travailleur sur 20 dispose d’un emploi formel permanent.
D’après l’enquête sur le marché du travail, de 2001 à
2005, le salaire nominal moyen a progressé de 5.3 pour
cent par an, et l’emploi de 6.8 pour cent. C’est toutefois
la croissance de la productivité totale des facteurs qui
explique la majeure partie (environ 80 pour cent) de
celle du PIB ougandais (Banque mondiale, 2007).

Développement des compétences
techniques et professionnelles

En Ouganda, jusqu’à une date récente, le
développement des compétences techniques était
fragmenté et souffrait d’unmanque d’orientation quant
aux contenus. En 2003, le ministère de l’Éducation et
des Sports a défini et adopté une politique
d’enseignement et de formation commerciale, technique
et professionnelle, la BTVET (Business, Technical and
Vocational Education and Training). Cette politique
vise à créer un cadre pour l’enseignement post-primaire,
qui prépare les élèves à l’entrée directe sur le marché
du travail ou à des études techniques supérieures et
tertiaires. Cela suppose de réviser les programmes, dee
former correctement les personnels et de créer des
établissements spécialisés à même de répondre aux
besoins de l’économie. Le ministère est en train
d’élaborer le projet de loi relatif à la BTVET, pour
examen et vote par le Parlement en 2008.

Ce projet de loi a pour finalité d’instaurer un cadre
institutionnel permettant la promotion et la
coordination de la BTVET, avec une délimitation claire
de l’étendue et du niveau de ses différents programmes,

ainsi que du rôle joué par les parties prenantes dans la
mise en œuvre. Il opère ainsi une séparation entre,
d’une part, les formations et l’application de la BTVET

et, d’autre part, le contrôle de qualité ; il définit les
critères et la procédure d’admission des élèves et des
apprentis dans les établissements BTVET ; il veille à
l’efficacité de l’enseignement, de la formation, de la
gouvernance et de la gestion des établissements ; et il
établit des mécanismes et des organes d’homologation
des qualifications (normes, évaluation et certification)
et des formations dans le cadre de l’éducation formelle
et informelle.

Le PEAP considère explicitement la BTVET comme
prioritaire, car elle doit faire correspondre les besoins
d’enseignement et de formation avec les compétences
demandées par la sphère économique. Outre
l’instauration et la mise en œuvre du cadre régissant les
qualifications professionnelles en Ouganda, ce plan
d’action nécessite un bon dosage entre enseignement
général et formation professionnelle au niveau post-
primaire. À cette fin, une refonte des programmes est
en cours dans l’enseignement secondaire, de façon à
mieux cibler les besoins du marché du travail, et
56 établissements sont transformés en écoles de
formation professionnelle. Conformément au plan
sectoriel pour l’éducation, la BTVET devra se substituer
à l’enseignement général durant les deux dernières
années du secondaire, plutôt que pendant les premières
années. L’introduction de formations courtes devrait
également permettre aux adultes d’acquérir des
compétences tout au long de leur carrière.

Le système BTVET de l’Ouganda se compose à ce
jour de 145 établissements publics, d’environ
600 prestataires de services de formation privés et d’un
nombre indéterminé de programmes d’apprentissage
et de formation en entreprise. Il englobe les instituts
technologiques, les instituts et centres de formation
professionnelle, les lycées agricoles et les Community
Polytechnics. Les établissements BTVET publics
proposent des formations dans divers domaines,
notamment : agriculture et sylviculture, commerce,
activités de coopération, hôtellerie et tourisme, secteur
médical, faune et flore, enquêtes et planification,
météorologie et études techniques. Les programmes
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BTVET de l’éducation formelle (collèges, écoles et
instituts) sont généralement destinés aux élèves qui ont
achevé le niveau 7 de l’enseignement primaire. Ils

durent habituellement de un à trois ans et débouchent
sur un diplôme et/ou un certificat. Les autres
programmes varient en termes de critères d’admission,
de durée, de contenu et de certification. Ils incluent une
formation théorique et en entreprise, ainsi qu’une
formation sur le tas6.

Malgré un taux d’inscription en hausse
(23 206 élèves en 1999/2000 et 40 435 en 2006/07),
les établissements BTVET publics ne couvrent qu’une
partie des besoins potentiels. En 2007, la moitié des
inscrits étaient des filles. Si la majorité des établissements
sont enregistrés auprès du ministère en tant que
structures d’État (87.1 pour cent), 4.3 pour cent sont
gérés par le secteur privé et 2.6 pour cent par une
collectivité locale.

Parmi les établissements BTVET privés, on trouve
des centres et des écoles de formation professionnelle,
des établissements d’enseignement secondaire
professionnel et des écoles techniques. Environ 450 sont
membres de l’association ougandaise des établissements
d’enseignement professionnel privés7. Cependant, on
ne connaît ni le nombre total ni la nature de leurs
programmes, et il existe unemultitude d’établissements
de formation professionnelle opérant dans l’éducation
informelle. Par ailleurs, plusieurs ministères, dont celui
du Commerce et du Tourisme, dispensent des
formations professionnelles et techniques qui ne relèvent
pas de la BTVET.Demême, certains organismes publics
proposent des programmes de formation et de soutien,
tels que l’incubation d’entreprises, sans aucune
coordination. L’enregistrement et la coordination
centralisés des activités des établissements BTVET

publics et privés sont donc nécessaires pour accroître
l’efficacité du dispositif.

Les chiffres recueillis auprès des entreprises révèlent
d’importants écarts de compétences enOuganda, ainsi
qu’un faible niveau de productivité de la main-d’œuvre.
Les études indiquent que la contribution du capital
humain à la productivité totale est inférieure à 10 pour
cent dans ce pays8. Pour 47 pour cent des entreprises
ougandaises, le manque de compétences constitue un
obstaclemodeste, majeur ou considérable à leur activité,
et 60 pour cent des dirigeants n’ont pas fait d’études
universitaires, contre 6.8 pour cent en Zambie et
30 pour cent au Kenya et en Tanzanie. Le nombre de
programmes de formationmis en place par les entreprises
ougandaises pour chaque salarié se situe en deçà de la
moyenne de l’Afrique subsaharienne. Ces entreprises
ne parvenant pas à trouver des travailleurs présentant
le profil requis, le niveau d’emploi en Ouganda est
aujourd’hui inférieur de 50 pour cent au taux optimal
ou attendu avec les technologies de production actuelles
(Banque mondiale, 2007).

En 2002/03, les femmes constituaient 47.4 pour
cent de la main-d’œuvre, qui comptait au total
9.8 millions de personnes, et 85 pour cent de cette
population active vivaient dans les zones rurales9. Un
peu plus de 17 pour cent des habitants sont
analphabètes, 59.6 pour cent n’ont fréquenté que l’école
primaire, 17.2 pour cent ont suivi l’enseignement
secondaire et 5.6 pour cent sont allés au delà. D’après
les rapports publiés, le système BTVET suscite une
forte demande dans le secteur privé moderne et
l’agriculture traditionnelle de subsistance10.

Dans l’économie formelle, les revenus progressent
nettement avec le niveau d’études. Un salarié non

6. Direction du BTVET, ministère de l’Éducation et des Sports (2007), “Data on BTVET public and private institutions ”.

7. Voir www.ugaprivi.org

8. Berthelemy, J. et L. Soderling (2002), “Will There Be New Emerging-Market Economies in Africa by the Year 2020?”, IMF Working Paper
WP/02/131, FMI.

9. Enquête nationale 2002/2003 auprès des ménages, Bureau des statistiques de l’Ouganda, Kampala.

10. Wirak, A., Heen, B., Moen, E. et S. Vusia (2003), “BTVET for employment and private sector development in Uganda”, rapport commandé
par l’ambassade de Norvège à Kampala et par l’agence norvégienne de coopération pour le développement (NORAD).
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instruit gagne en moyenne 25 000 UGX par mois. La
rémunération moyenne monte à 40 000 UGX s’il est
allé à l’école primaire, à 99 000 UGX s’il a fréquenté

l’enseignement secondaire et à 237 000 UGX s’il a
suivi une formation spécialisée ou des études
supérieures11. Néanmoins, il ressort de l’enquête sur le
climat des affaires que la rentabilité des investissements
dans l’éducation stagne, voire diminue, depuis quelques
années, principalement en raison dumanque demoyens
financiers et parce que les formations proposées par les
établissements ne correspondent pas aux compétences
que les employeurs recherchent.

Le système BTVET public est financé
principalement par l’État, les entreprises et les donneurs,
ainsi que par les frais de scolarité. En 2006/07, les
programmes qui bénéficiaient d’un financement public
n’ont reçu que 3.6 pour cent (670 milliards UGX) de
la dotation allouée au ministère de l’Éducation et des
Sports, contre 4 pour cent (540 milliards UGX) en
2002/0312. La dotation de la BTVET n’étant pas
garantie par le plan d’investissement stratégique pour
l’éducation, elle est souvent amputée en valeur absolue.
Le système BTVET est toutefois renforcé par
l’intégration de ses contenus dans les programmes de
l’enseignement secondaire. L’État apporte également un
soutien indirect, surtout aux établissements BTVET
privés opérant dans l’éducation informelle, en finançant
la formation et la rémunération des formateurs.
Cependant, les établissements privés fonctionnent,
pour l’essentiel, grâce à leurs propres ressources
financières : frais de scolarité et aide des donneurs,
principalement.

L’État encourage l’administration locale et les
autorités de district à s’approprier les programmes
BTVET et à y participer via la planification et la
construction d’établissements, un suivi et une
supervision, ainsi que par la mobilisation de moyens
d’appui locaux. Donneurs et ONG comme l’agence
allemande pour la coopération technique ont contribué
à la création et au fonctionnement de plusieurs

établissements BTVET,même si leurs actions souffrent
de la lenteur avec laquelle le projet de loi relatif à ce
dispositif est en train d’être finalisé. Ils souhaitent que

les établissements qu’ils soutiennent offrent des
programmes standardisés et délivrent des certificats
reconnus par l’État et par les employeurs. Enfin, certains
établissements BTVET obtiennent un financement
supplémentaire grâce aux taxes prélevées sur les activités
et services de formation.

L’une des failles majeures du système BTVET est
l’absence de cadre juridique et de fonctions centrales
de coordination et d’orientation pour le maintien ou
l’amélioration des normes d’enseignement. Il faut donc
voter de toute urgence le projet de loi sur le système
BTVET, afin de permettre la création d’un cadre
national pour la classification et la reconnaissance des
programmes de formation relevant de l’éducation
formelle ou informelle, constituer un registre BTVET
central ou transférer les fonctions d’enregistrement, de
coordination et de supervision à la direction chargée
du BTVET au sein du ministère de l’Éducation et des
Sports. Enfin, il faut remédier à l’inadéquation des
infrastructures physiques et humaines du BTVET
(notamment élargir l’accès à la technologie et aux
matériels pédagogiques), ainsi qu’aux attitudes négatives
et à la dévalorisation de la formation professionnelle
aux yeux des principales parties prenantes, aux
rémunérations relativement faibles des personnels et au
manque d’enquêtes fiables et à jour menées auprès des
instructeurs à propos de l’élaboration des programmes.

Contexte politique

Le Président Yoweri Museveni et son Mouvement
de résistance nationale (NMR) ont encore renforcé
leur pouvoir après avoir remporté les premières élections
pluralistes organisées en Ouganda en 2006. Malgré
des troubles sociaux orchestrés ici et là par les partis
d’opposition, la situation politique du pays est restée
globalement stable en 2007. L’Ouganda a accueilli la

11. Enquête nationale 2002/2003 auprès des ménages.

12. Ministère de l’Éducation et des Sports, Education Sector Medium Term Budget Framework Paper 2004 etMoES Annual Performance
Report 2007.
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réunion des chefs de gouvernement duCommonwealth
(RCGC) du 22 au 25 novembre 2007, et Yoweri
Museveni présidera le Commonwealth pendant les

deux prochaines années. À l’occasion de la RCGC,
nombre d’infrastructures ont été construites, notamment
des routes et plusieurs hôtels. Cependant, les retombées
de cette réunion sur l’économie nationale (notramment
touristiques) n’ont pas encore été pleinement évaluées.

Depuis l’accord de cessation des hostilités signé
entre les représentants du gouvernement ougandais et
l’Armée de résistance du seigneur (LRA) en août 2006,
il existe un espoir ténu de paix dans le nord du pays.
De graves problèmes subsistent, mais cet accord
représente une avancéemajeure et les pourparlers offrent
les meilleures perspectives de paix depuis 20 ans dans
cette région de l’Ouganda. L’État continue de s’attacher
à mettre en œuvre le plan de paix, de relèvement et de
développement du nord et des districts voisins, lancé
en 2007. Beaucoup d’anciens rebelles sont retournés
dans leur village et le calme est à peu près revenu dans
la région en 2007. En outre, le désarmement des tribus
Karimojong s’est accéléré et les vols de bétail ont diminué
dans les districts de Bundibugyo (ouest de l’Ouganda)
en 2007.

L’auto-évaluation à laquelle le pays doit procéder
dans le cadre du Mécanisme africain d’examen par les
pairs (MAEP) prévu par le Nouveau partenariat pour
le développement de l’Afrique (Nepad) a été
officiellement lancée par le Président Museveni en
2007. Elle portera sur les aspects suivants : démocratie
et gouvernance politique, gouvernance et gestion
économiques, gouvernance sociale et des entreprises.
Les résultats de cette évaluation permettront d’améliorer
les mécanismes de gouvernance en Ouganda.

D’après l’indice de perception de la corruption
(IPC) de Transparency International, la corruption
affiche un léger recul en Ouganda. Bien que le pays ait
été rétrogradé de la 105e à la 111e place dans le
classement de la corruption, son score IPCmoyen s’est
amélioré à 2.8 en 2007, contre 2.7 en 2006. Dans son

huitième rapport annuel, la Commission ougandaise
des droits de l’homme souligne les diverses actions
qu’elle a menées dans le cadre de sa mission. Elle a

notamment sensibilisé plusieurs agences et
fonctionnaires aux droits de l’homme, coordonné
l’information civique et vérifié que les centres de
détention militaire, la police et le système carcéral,
notamment, respectaient les droits de l’homme. Son
rapportmet en lumière de graves carences, en particulier
lamauvaise qualité des programmes d’éducation civique,
la non-exécution des décisions des tribunaux et le report
du vote d’une loi contre la torture.

Les indicateurs du développement humain
s’améliorent légèrement. L’Ouganda a certes été
rétrogradé dans le classement établi d’après les
indicateurs du Programme des Nations unies pour le
développement humain (PNUD) – il était 144e en
2005 et 145e en 2006 –, mais il continue de faire partie
des pays à développement humain moyen. Le taux
d’alphabétisation des adultes et le taux net de
scolarisation dans le primaire y ont progressé.

L’Ouganda poursuit sa politique de décentralisation
afin d’améliorer les services publics dans le cadre du
PEAP. Bien que le taux moyen de pauvreté soit tombé
de 56.4 pour cent en 1992/93 à 31.1 pour cent en
2005/06, certains observateurs considèrent que
l’augmentation du nombre de districts, porté de 56 à
72 en 2004, nuit à l’efficacité de l’État, notamment dans
l’éducation. Pour atténuer ce problème, il faut doter
les autorités locales demoyens et de pouvoirs suffisants,
et instaurer des mécanismes permettant une bonne
publication des comptes. Ainsi, d’après un récent
rapport, le district deMbarara a une capacité financière
et une autonomie très limitées, qui l’empêchent de
fonctionner plus efficacement, et les parents d’élèves
ne disposent pas de mécanismes obligeant les autorités
locales à leur rendre des comptes13. Ces dernières peinent
également à mobiliser des ressources financières, ce qui
fait obstacle à une bonne gouvernance et à des services
publics de qualité. En 1995, la constitution ougandaise
avait habilité les autorités locales à collecter l’impôt

13. Yan, T. (2007), “Education and poverty reduction in Uganda”, A Consultancy Report. Education Decentralisation Group, University College,
Londres.
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sur le revenu, qui était alors progressif et qui, en 1997,
représentait 75 pour cent des recettes de l’administration
locale dans les zones rurales et 35 pour cent dans les

zones urbaines. Cet impôt progressif ayant été supprimé
en 2006 et les enveloppes budgétaires allouées par l’État
central étant insuffisantes, les autorités locales doivent
trouver de nouvelles sources de recettes adéquates.

L’Ouganda doit agir efficacement et sans délai pour
remédier aux problèmes économiques et sociaux qui
découlent de la violence dans les pays voisins. AuKenya,
par exemple, les actes de violence qui ont fait suite aux
récentes élections ont entraîné une pénurie de
combustibles et de certains produits, affectant de
nombreux secteurs de l’économie et révélant
l’inadéquation des mesures d’urgence prises par les
pouvoirs publics14.

Contexte social et
développement des ressources
humaines

Le taux de scolarisation dans le primaire est de
90 pour cent et l’Ouganda est en bonne voie pour
atteindre la cible fixée par les OMD. Le nombre total
d’élèves fréquentant le primaire a progressé légèrement,
à 7.6 millions en 2005/06, contre 7.5 millions en
2002/03. Ces évolutions positives s’expliquent par les
investissements visant à développer les infrastructures
et les équipements pour l’enseignement de base (priorité
est donnée à l’augmentation du nombre d’écoles, de
salles de classe et de logements pour les enseignants),
à améliorer la disponibilité des matériels pédagogiques
et à accroître le nombre de professeurs qualifiés et
formés. L’État a également réussi à élargir l’accès à
l’éducation des enfants ayant des besoins spécifiques,
ainsi qu’à promouvoir la parité filles-garçons.

Cependant, si le taux brut de scolarisation dans le
primaire continue d’augmenter grâce au programme
axé sur l’enseignement primaire universel (Universal
Primary Education – UPE), le taux net se maintient

autour de 86 pour cent depuis cinq ans. Il tend même
à baisser, car un nombre relativement important
d’enfants scolarisés ne font pas partie du groupe d’âge

officiellement accueilli dans le primaire ; d’autres n’ont
jamais fréquenté l’école ; d’autres encore ont abandonné
leur scolarité. Certains enfants ne vont pas à l’école
parce qu’ils sont considérés comme « trop jeunes »,
parce que leurs parents n’ont pas les moyens de les
scolariser ou se désintéressent de leur éducation, ou
parce qu’il existe des barrières socioculturelles. C’est le
coût de la scolarité (uniforme, fournitures, transport
et frais de scolarité), trop élevé pour lesménages pauvres,
qui est à l’origine de la plupart des cas de déscolarisation.

L’Ouganda doit impérativement investir dans son
capital humain, via un système éducatif de qualité et
d’un coût abordable, pour attirer des fonds étrangers.
En dépit d’améliorations sensibles, le taux net de
scolarisation dans le secondaire reste faible
(34.2 pour cent en 2006) et il est supérieur pour les
garçons. Le taux d’abandon des études est également
élevé dans le secondaire, principalement en raison du
coût substantiel de la scolarité et du manque
d’établissements. La mise en œuvre de l’initiative pour
une éducation et une formation post-primaire universelle
(Universal Post Primary Education and Training –
UPPET) a commencé en janvier 2007. L’UPPET
permettra d’absorber le nombre croissant d’élèves qui
auront achevé leur scolarité dans le primaire grâce au
programme UPE.

Selon les premiers constats de l’enquête
démographique et sanitaire 2005/06, le plan stratégique
mis en œuvre dans le secteur de la santé a permis une
légère amélioration de plusieurs grands indicateurs
sanitaires. Ainsi, entre 2000/01 et 2005/06, la mortalité
infantile est tombée de 88 à 76 pour 1 000, et la
mortalité maternelle de 505 à 435 pour
100 000 naissances. La proportion d’accouchements
dans des structures sanitaires a augmenté, passant de
22.6 pour cent en 2000/01 à 41 pour cent en 2005/06,
et celle des postes approuvés occupés par un personnel
formé d’après le système de qualifications défini par les

14. Economist Intelligence Unit (janvier 2008), Uganda Country Report.
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autorités locales est passé de 46.8 pour cent en 200/01
à 75 pour cent en 2005/06. Concernant les soins
ambulatoires dispensés par les structures sanitaires

publiques et privées à but non lucratif, le taux de
fréquentation est de 100 pour cent, c’est-à-dire supérieur

à l’objectif de 96 pour cent fixé pour 2006/07.
Cependant, le secteur de la santé souffre de la pénurie
de médicaments et peine à attirer et à retenir du

personnel formé.
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