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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Informations générales 

 

1.1.1 Le Plan d’investissement pour le Programme de valorisation à grande échelle des énergies 

renouvelables (SREP) en Ouganda1 a été approuvé à Washington, le 11 novembre 2015, tandis 

qu’une enveloppe de 2,3 millions de dollars EU, sous la forme d’un Don pour la préparation du projet, 

était approuvée le même jour (voir décision finale en Annexe I). Le Don pour la préparation de projet 

(DPP) financera les dépenses destinées à l’élaboration d’un plan directeur pour l’électrification hors 

réseau des îles du lac Victoria et à la réalisation d’études de faisabilité pour les cinq (5) îles les plus 

viables (Composante 1). Le DPP financera en outre les dépenses destinées à l’installation de systèmes 

de panneaux solaires photovoltaïques sur les toitures d’édifices publics de Kampala, Jinja, Mbale et 

Entebbe, ainsi qu’à l’élaboration de réglementations, lois, normes et directives relatives à la stratégie 

et aux investissements (Composante 2). 

 

1.1.2 Dans le processus d’approbation interne de la Banque africaine de développement (BAD), 

la taille de ce DPP relève de la catégorie exigeant l’approbation du Conseil d’administration selon la 

procédure de non-objection, conformément au paragraphe 8.5 du document « Fonds d’investissement 

climatiques (FIC) - Directives relatives à l’administration et à l’utilisation des dons pour la 

préparation des plans d’investissement et des projets » (ADB/BD/WP/2011/179/Approuvé). La 

Banque a déjà approuvé d’autres DPP plus modestes au titre du SREP conformément aux directives 

susmentionnées, simplement en établissant une note de service et en demandant aux autorités 

gouvernementales respectives de la signer. S’agissant ici d’une première sollicitation du Conseil 

d’administration pour l’examen et l’approbation d’un tel DPP, et, après discussion avec PGCL (ex-

GECL), il a été convenu qu’à l’avenir, la Banque utiliserait le modèle d’octroi de don aux PRI pour 

rédiger ce type de document. L’objet de ce Mémorandum au Conseil est par conséquent de présenter 

le contexte dans lequel s’insère ce DPP, de fournir des informations complémentaires sur les 

modalités de mise en œuvre du don et de demander au Conseil d’administration d’approuver le 

financement du SREP selon l’accord sur les modalités financières du Financement stratégique pour 

le climat (FSC), signé en 2010 entre la BAD et l’administrateur des Fonds d’investissement 

climatiques (FIC). 

 

1.1.3 Selon les règles du SREP, le suivi et l’évaluation des indicateurs et résultats associés à la 

mise en œuvre du DPP ne sont pas nécessaires. 

 

1.1.4 L’Ouganda est un pays enclavé, situé en Afrique de l’Est, d’une superficie totale de 

241 550 kilomètres carrés, pour une population totale de 34,9 millions d’habitants, dont 70 % vivent 

en milieu rural. L’accès global des ménages à l’électricité se situe aux alentours de 17 % à l’échelle 

nationale et à environ 7 % dans les régions rurales1. L’accès limité aux services d’électricité et le coût 

élevé de ces services ont des répercussions sur la prestation de services sociaux et entravent le 

développement des entreprises industrielles et commerciales. 

 

1.1.5 L’Ouganda a besoin de développer davantage de sources d’énergie renouvelable pour 

généraliser l’accès à l’énergie, sachant que le pays souffre toujours de pénuries d’électricité et que 

moins de 16 % de la population a accès à l’énergie. Qui plus est, afin de répondre à l’augmentation 

rapide de la demande, estimée à 8 % - 9 % par an jusqu’en 2021, il faudra augmenter la capacité de 

production d’électricité de 9 % par an. 

 

1.1.6 Le développement des projets d’énergie renouvelable est conforme à la Stratégie 

décennale 2013-2022 de la Banque, en ce sens qu’il contribue à une croissance durable respectueuse 

de l’environnement. La disponibilité d’une énergie abordable, fiable et durable permettra d’impulser 

                                                 
1  https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-

documents/srep_14_8_srep_investment_plan_for_uganda_final_version.pdf 

javascript:openWindow('displayDoc.do?docId=%7b457A382A-2AD9-49D7-B53D-688C9EC52DD3%7d&reference=ADB/BD/WP/2011/179/Approved',%20'_blank');
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le développement des petites entreprises et de créer des emplois pour les Ougandais (croissance 

inclusive), d’assurer l’accès à l’eau potable, d’accroître la sécurité alimentaire, en plus de favoriser 

l’exploitation durable des ressources naturelles, ce qui placera le pays sur une trajectoire de 

développement vert qui améliorera le bien-être des Ougandais (croissance verte). Ce projet s’accorde 

en outre avec deux des Cinq grandes priorités de la Banque : il fournit de l’électricité (Priorité n° 1) 

et améliore le bien-être de la population à travers la création d’emplois (Priorité n° 5). L’accès accru 

à l’électricité stimulera les secteurs de l’agriculture, de l’éducation et de la santé et contribuera à la 

lutte contre la pauvreté, à la réduction des inégalités, ainsi qu’à l’autonomisation des femmes et des 

filles, soit autant de cibles dans la droite ligne des Objectifs de développement durable et du Nouveau 

Pacte pour l’énergie en Afrique adopté par la Banque. 

 

1.1.7 Les îles Ssese, situées sur le lac Victoria, en Ouganda, sont un archipel de quatre-vingt-

quatre (84) îles, dont 64 sont inhabitées. Ces îles sont situées dans le district de Kalangala, dans la 

partie méridionale du centre du pays, qui n’pas de territoire sur la partie continentale du pays. La 

population de ces îles est estimée à quelque 106 500 habitants, bien qu’il soit difficile de recueillir 

des données de recensement auprès de cette population migrante. 

 

1.1.8 Économie – Une majeure partie de la population et des activités commerciales dans ces îles 

sont concentrées dans de petites communautés de pêcheurs implantées le long des berges. Le district 

n’est accessible que par le ferry, qui circule une fois par jour depuis Entebbe ou Masaka vers le 

continent. Aucun pont n’a été érigé entre les îles. Le district de Kalangala ne dispose que d’une 

centrale électrique en exploitation, de la centrale hybride thermique et solaire de Bukuzindu, dotée 

d’une puissance installée de 1,6 MW et d’une autre centrale électrique de 1,5 MW alimentée à l’huile 

de palme, qui sera bientôt opérationnelle. La consommation d’électricité dans les immeubles 

commerciaux et publics durant la journée présente un profil comparable au rayonnement solaire, 

lequel est quasi-régulier tout au long de l’année, l’Ouganda étant situé le long de l’équateur. Compte 

tenu du rayonnement quotidien moyen de 5,1 kW/jour, les systèmes de panneaux solaires 

photovoltaïques peuvent également être employés pour approvisionner en électricité les charges 

quotidiennes nécessaires dans ces établissements, en plus de permettre des économies sur les factures 

d’électricité. 
 

1.1.9 L’accès à l’électricité influera à plus d’un titre sur le mode de vie des citoyens des îles Ssese. 

Il favorisera en effet les industries de la pêche, du tourisme et du divertissement, et facilitera les 

contacts avec le continent grâce au passage plus fréquent du ferry ou de tout autre mode de transport, 

ce qui favorisera une meilleure prestation de services et encouragera les jeunes à lancer de petites 

entreprises de type salons de coiffure, laveries automatiques, ateliers de soudure, et ainsi de suite. À 

l’heure actuelle, le poisson de Kalangala est exporté vers l’Ouganda continental et dans sa région 

(Rwanda) où il est réfrigéré avant d’être transporté sur des centaines de kilomètres par la route. Dès 

lors que ces îles auront accès à l’électricité, il sera possible d’organiser et de contrôler les activités de 

pêche, tandis que le poisson pourra être transformé avant d’être exporté. Les activités de tourisme et 

de divertissement devraient augmenter, notamment les hôtels, restaurants, bars, cafétérias, parcours 

de golf, campings et offres d’hébergement de courte durée. L’industrie de l’agriculture, notamment 

les plantations d’huile de palme, exploitera elle aussi cet accès à l’électricité pour transformer et 

conditionner l’huile de palme afin de l’exporter. Le volume d’échanges entre le district de Kalangala 

et le continent augmentera, ce qui accroîtra le revenu des insulaires participant à ces activités. 
 

1.1.10 L’avènement de l’électricité dans les îles Ssese améliorera les secteurs de l’éducation et de 

la santé, entre autres programmes sociaux destinés aux enfants et aux femmes, soit le groupe le plus 

vulnérable. L’accès à l’électricité s’inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement visant 

à promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes et à créer des emplois et de la richesse pour les 

habitants des îles. Ces îles pourraient également être transformées en parcs naturels pour renforcer 

les activités de tourisme et les services connexes. 
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1.2 Objectifs du Don pour la préparation de projet  

 

1.2.1 Objectifs stratégiques et spécifiques – La Banque aidera le gouvernement de l’Ouganda 

(GoU) à mettre en œuvre ce DPP qui a pour objectif de : i) formuler le plan directeur proposé, qui, à 

son tour, servira à établir les priorités d’investissement et de financement pour l’électrification des 

autres îles de façon méthodique et séquentielle, ii) développer le réseau de systèmes de panneaux 

solaires photovoltaïques sur toiture, et ainsi introduire la facturation nette sous forme d’expérience 

pilote, ceci afin de généraliser la facturation nette auprès des utilisateurs privés, tels que les entreprises 

et les ménages. 

 

1.2.2 Les objectifs du DPP consistent à aider à fournir de l’énergie moderne aux habitants des 

îles Ssese et à introduire la filière des toits photovoltaïques à facturation nette sur des édifices publics 

de Kampala, Jinja, Mbale et Entebbe. Ce projet impulsera la diversification de la croissance 

économique pour les habitants des îles Ssese. L’électricité dans les îles Ssese permettra d’exploiter 

de façon durable les ressources présentes dans le lac Victoria, tandis que des idées nouvelles et 

novatrices émanant des insulaires seront utilisées pour créer des activités génératrices de revenus. Le 

système de facturation nette des panneaux solaires photovoltaïques sur toiture pourrait quant à lui 

donner naissance à une nouvelle industrie de panneaux solaires (fabrication ou assemblage) et créer 

des emplois, en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Plus précisément, ce projet : 

i) éclairera et électrifiera les îles Ssese, favorisera les secteurs du tourisme et du divertissement, ainsi 

que l’industrie de la transformation alimentaire, et ii) valorisera les ressources en énergie solaire grâce 

aux systèmes de panneaux solaires photovoltaïques sur toiture et à la facturation nette. Il est à espérer 

qu’une industrie de fabrication ou d’assemblage de panneaux solaires photovoltaïques émergera des 

suites de ce projet, pour créer des emplois, diversifier les revenus des citoyens ougandais et améliorer 

leurs modes de subsistance.  
 

1.3 Justification pour l’utilisation des ressources du SREP 

 

1.3.1 L’Ouganda est déterminé à atteindre l’accès universel d’ici à 2030, comme le précise le 

programme d’action SE4All. Bien que le gouvernement prévoie que la majorité des ménages ruraux 

soit d’ici là desservie par le réseau électrique national, au moins 60 500 raccordements en zones 

rurales éloignées sont envisagés via des mini-réseaux isolés.  

 

1.3.2 Ce projet a un fort potentiel transformateur, en ce sens qu’il appuiera le démarrage accéléré 

d’investissements sérieux dans des systèmes décentralisés de production d’électricité dans les régions 

éloignées qui n’ont pas beaucoup bénéficié d’approvisionnement durant les décennies écoulées. En 

outre, il contribuera énormément à élargir l’accès aux services énergétiques de sources renouvelables. 

 

1.3.3 Les systèmes de panneaux solaires photovoltaïques à facturation nette donnent la possibilité 

aux entreprises de produire elles-mêmes leur électricité et de vendre l’éventuel excédent au réseau 

dans le cadre du système d’échange d’électricité qui sera mis au point au titre de cette sous-

composante. L’Ouganda pourra ainsi améliorer son bouquet énergétique et réduire sa dépendance à 

l’hydro-électricité. D’un autre côté, le SREP sera déterminant pour l’ouverture de nouveaux 

débouchés commerciaux pour les produits énergétiques solaires en Ouganda, qui pourraient à leur 

tour contribuer à une augmentation considérable de la production d’électricité solaire en particulier 

et à la croissance économique en général. 
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1.3.4 Ces deux interventions aboutiront, à la longue, à une augmentation de la puissance produite 

à partir de sources renouvelables, à l’élargissement de l’accès à des services et produits énergétiques 

modernes, à une réduction partielle de la dépendance aux centrales hydroélectriques, et à l’essor 

d’activités moins énergivores. 

 

1.3.5 Le financement du SREP sera déterminant pour l’ouverture de nouveaux débouchés 

commerciaux pour les produits décentralisés à petite échelle, qui augmenteront la production 

d’électricité à partir de sources renouvelables. Le financement du SREP sera décisif pour remédier 

au manque de capacités techniques et de cadres juridiques et de réglementation. Au fur et à mesure 

que le SREP financera le déploiement d’unités de démonstration, renforçant ainsi les capacités 

techniques au sein des institutions clés et réduisant les obstacles à l’entrée, on pourra s’attendre à une 

forte expansion à l’avenir. 

 

2. DESCRIPTION DE L’OPÉRATION 

 

2.1 Description des activités préparatoires 

 

2.1.1 Composantes et principales activités – Le don pour la préparation de projet servira à : 

 

i) élaborer un plan directeur pour l’électrification hors réseau des îles Ssese sur le lac 

Victoria. Ce plan directeur sera à son tour utilisé par l’Office d’électrification rurale 

(REA) pour solliciter des fonds en de la construction ; 

ii) à partir de l’élément (i) ci-dessus, réaliser des études de faisabilité complètes pour les 

cinq (5) îles les plus viables ; 

iii) l’assistance technique (c.-à-d., équipement de test pour la cartographie et les essais des 

panneaux solaires photovoltaïques). 

Composante 1 – Mini-réseaux décentralisés : Les fonds du SREP serviront à tester et démontrer la 

viabilité économique, sociale et environnementale des mini-réseaux à faible émission de carbone dans 

cinq îles du district de Kalangala. Cette démonstration, conjuguée à une bonne politique énergétique, 

attirera des investissements privés pour approvisionner en électricité la partie restante du district 

située sur le continent. 

Sous-composante 1.1 – Élaboration d’un plan directeur pour l’électrification hors réseau des îles du 

lac Victoria afin d’établir les priorités d’investissement. Compte tenu de la limitation du financement 

disponible pour la sous-composante mini-réseaux, le plan directeur proposé servira à hiérarchiser les 

priorités entre ces investissements et comme base pour l’électrification des autres îles de façon 

méthodique et séquentielle. Un processus consultatif sera mené en vue d’amener ces communautés à 

adhérer au projet. 

Sous-composante 1.2 – À partir de la sous-composante (1.1) ci-dessus, des études de faisabilité 

complètes et détaillées sur les cinq (5) îles les plus viables pour la réalisation de ce projet seront 

réalisées. Elles serviront à terme à la conception et à la construction d’au moins cinq mini-réseaux 

dans différentes îles où les impacts peuvent être maximisés. 

Composante 2 – Installation à petite échelle de panneaux solaires photovoltaïques urbains 

décentralisés : Les fonds du SREP serviront à tester et démontrer l’utilisation du système de 

facturation nette, tandis que les dispositifs de panneaux solaires photovoltaïques sur toiture reliés au 

réseau introduiront la facturation nette à titre expérimental en vue d’approvisionner les ménages et 

transférer le surplus d’électricité sur le réseau. Ce projet pilote sera mis en œuvre dans les zones 

urbaines et ciblera les édifices publics actuellement raccordés au réseau national. Il aura un impact 

démonstratif non négligeable. 
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Sous-composante 2.1 – Installer des systèmes de panneaux solaires photovoltaïques de 10 x 25 KW 

sur les toitures d’édifices publics de Kampala, Jinja, Mbale et Entebbe, en vue de tester cette 

technologie avant son déploiement dans le secteur privé. L’objectif à court terme de cette sous-

composante est de tester et démontrer comment les panneaux solaires photovoltaïques peuvent être 

utilisés pour électrifier les habitations et les bâtiments administratifs. À long terme, le secteur privé 

déploiera ce dispositif à l’échelle du pays, réduisant ainsi la consommation énergétique reliée au 

réseau et contribuant à la réduction des émissions de GES. Les panneaux solaires photovoltaïques 

augmenteront la puissance installée d’énergie solaire dans le bouquet énergétique du pays, réduiront 

le coût des systèmes d’énergie solaire, libéreront de précieuses sources d’électricité pour d’autres 

utilisations productives et amorceront un changement transformateur dans le pays en modifiant la 

manière dont les bâtiments interagissent avec le réseau d’électricité. 
 

Sous-composante 2.2 – Assistance technique (AT) pour l’élaboration de réglementations, de lois, 

de normes et de directives relatives à la stratégie et aux investissements. L’objectif est de mettre en 

place les politiques, lois, réglementations et normes qui s’imposent pour les dispositifs solaires sur 

toiture reliés au réseau. Ces mesures serviront d’assise au déploiement de la facturation nette par les 

utilisateurs privés, tels que les entreprises et les ménages.  

 

3. COÛT ESTIMATIF DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 
 

3.1 Coût estimatif de l’opération 

 

3.1.1 Le coût total du don pour la préparation du projet, net d’impôts et des droits de douane, est 

estimé à 2,3 millions de dollars EU. Un récapitulatif des coûts estimatifs de l’opération par 

composante et catégorie de dépenses est présenté ci-après. 

 

3.1.2 Le tableau qui suit présente une estimation du coût total associé à ces activités ainsi que les 

sources de financement.  
 

Tableau 1 

Récapitulatif des coûts estimatifs de l’opération par composante (en millions de dollars) 

  GoU SREP Total 

Composante 1 Mini-réseaux décentralisés  

  Sous-composante 1.1 Élaboration du plan directeur pour 

l’électrification hors réseau 

- 

 

1,30 1,30 

  Sous-composante 1.2 Études de faisabilité pour 5 îles 0,45 0,50 0,95 

Composante 2 Installation à petite échelle de 

panneaux solaires photovoltaïques 

urbains décentralisés 

-   

  Sous-composante 2.1 Dispositifs de panneaux solaires 

photovoltaïques sur toiture 

- 0,40 0,40 

Sous-composante 2.2 Assistance technique (AT) - 0,10 0,10 

Audit externe  0,05 - 0,20 

 Total partiel  0,50 2,30 2,80 
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Tableau 2 

Récapitulatif des coûts estimatifs par catégorie de dépenses (en millions de dollars) 

CATÉGORIE DE DÉPENSES USD 

1.  BIENS :  

  Équipements pour la cartographie et le test des panneaux solaires photovoltaïques  0,40 

2.  SERVICES :  

  Plan directeur pour l’électrification hors réseau  1,30 

  Études de faisabilité de cinq îles  0,95 

  AT : élaboration de réglementations, de lois, de normes et de directives relatives à la stratégie et 

aux investissements 

0,10 

  Audit externe 0,05 

TOTAL  2,80 

 

3.2 Plan de financement 

 

3.2.1 Cette opération sera financée par un don pour la préparation de projet (DPP) au titre du SREP 

de 2,3 millions de dollars EU. Le Sous-comité (SC) du SREP a approuvé le plan d’investissement 

ougandais qui identifiait trois projets d’énergies renouvelables pour une enveloppe au titre du SREP 

de 50 millions de dollars lors de la réunion du 11 novembre 2015 qui s’est tenue à Washington. La 

Décision (cf. Annexe I) stipule que les projets nécessitent une élaboration plus poussée. Dans ce 

contexte, le Sous-comité du SREP a approuvé un montant de 2,3 millions de dollars sous la forme 

d’un don devant être administré par le Groupe de la Banque africaine de développement pour la 

préparation du Programme décentralisé de développement des énergies renouvelables. La 

contribution du gouvernement de l’Ouganda est estimée à 0,5 million de dollars, soit 

approximativement 18 % du coût total. Cette contribution couvrira les dépenses de gestion, 

notamment la logistique et la fourniture de personnel et de locaux. 

 
Tableau 3 

Plan de financement de l’opération 

Source de 

financement 

Millions de dollars % 

BAD/SREP 2,30 72 

GoU 0,50 18 

Total 2,80 100 
 

Tableau 4 

Ventilation du financement par catégorie de dépenses (en millions de dollars) 
CATÉGORIE DE DÉPENSES BAD/SREP GoU Total 

1.  BIENS : Équipements pour la cartographie et le test des panneaux solaires 

photovoltaïques 

0,4 - 0,4 

2.  SERVICES :    

  Plan directeur pour l’électrification hors réseau 1,30 - 1,30 

  Études de faisabilité pour cinq îles  0,50 0,455 0,95 

  Élaboration de réglementations, de lois, de normes et de directives relatives à 

la stratégie et aux investissements 

0,10 - 0,1 

  Audit externe  0,05 0,05 

TOTAL  2,30 0,5 2,80 

 

4. MODE DE PASSATION DE MARCHÉS DE SERVICES ET DE BIENS 
 

Le bénéficiaire du don sera le gouvernement de l’Ouganda. L’organe d’exécution chargé de la mise 

en œuvre du DPP proposé sera l’Office d’électrification rurale (REA), sous la tutelle du ministère de 

l’Énergie et du Développement des ressources minérales (MEMD). Ainsi, la responsabilité pour la 

passation de marchés de services et de biens associés à ce DPP incombera toujours à l’organe 

d’exécution, sous la surveillance du gouvernement. 
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4.1 Passation de marchés de biens  

 

4.1.1 Les passations de marchés pour les biens nécessaires à l’exécution du projet s’effectueront 

conformément à la Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe 

de la Banque, datée d’octobre 2015, telle qu’amendée de temps à autre, et comme expliqué plus en 

détail ci-après : 

 

La passation des marchés de biens pour le projet, évalués à 400 000 dollars au total, se fera par appel 

d’offres international, dans le respect des normes établies par la Banque ou selon ses modèles de 

documents d’appel d’offres, tandis que les avis seront publiés à l’échelle nationale. Les biens acquis 

selon cette méthode comprennent les équipements de cartographie et de test des panneaux solaires 

photovoltaïques. 

 

4.2 Passation de marchés de services 

 

4.2.1 Les passations de marchés pour les services nécessaires à l’exécution du projet s’effectueront 

conformément à la Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe 

de la Banque, datée d’octobre 2015, telle qu’amandée de temps à autre, et comme expliqué plus en 

détail ci-après : 

 

i) la sélection de consultants pour les services relatifs à l’élaboration d’un plan directeur 

d’électrification hors réseau des îles du lac Victoria et aux études de faisabilité de cinq 

(5) mini-réseaux de panneaux solaires photovoltaïques se fera sur la base d’une liste 

restreinte de consultants internationaux, selon le mode de sélection basé sur la qualité 

et le coût ; 

ii) l’élaboration de réglementations, de lois, de normes et de directives relatives à la 

stratégie et aux investissements sera effectuée par un cabinet recruté selon le mode de 

sélection basé sur la qualité et le coût ; 

iii) les contrats pour les consultants individuels nécessaires pour le projet seront attribués 

selon un processus de sélection des consultants individuels (SCI), défini dans la 

Politique de passation de marchés de la Banque ; 

iv) l’audit du don, s’il n’est pas réalisé par le Bureau de l’Auditeur général, le sera par un 

cabinet d’audit externe recruté selon la méthode du moindre coût. 

4.3 Procédure d’examen 

 

4.3.1 Sauf si la Banque en décide autrement par notification au bénéficiaire, tous les contrats 

relatifs aux biens et aux services seront soumis à l’examen préalable de la Banque. 

 

4.4 Plan de passation des marchés 

 

4.4.1 Il incombera au bénéficiaire de préparer le plan de passation des marchés pour le don. Ce 

Plan présentera les différentes méthodes de passation de marchés ou de sélection des consultants, les 

coûts estimatifs, les exigences d’examen préalable et le calendrier convenu entre le bénéficiaire et la 

Banque. Toute révision proposée au plan de passation des marchés sera soumise à la Banque pour 

approbation préalable. 

 

4.5 Avis général de passation de marchés et procédure d’examen 

 

4.5.1 Un Avis général de passation de marchés rédigé d’accord parties sera publié sur MEMD 

ainsi que sur les sites Web de la Banque, après approbation du DPP proposé. Les documents suivants 
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seront soumis à la Banque pour examen et approbation avant leur publication : appels à manifestations 

d’intérêt, demandes de propositions, listes restreintes, rapport sur l’évaluation des propositions 

techniques des consultants et projets des contrats des consultants. 

 

5. CALENDRIER D’EXÉCUTION 

 

5.1 Calendrier de préparation du projet 

 

5.1.1 Il est prévu que les études (c’est-à-dire le plan directeur et les études de faisabilité complètes) 

et l’achat des équipements de cartographie et de test des panneaux solaires photovoltaïques seront 

exécutés en quinze (15) mois, y compris la phase de passation des marchés. 

 
RÉALISATIONS ATTENDUES Échéance 

 

Élaboration du plan directeur d’électrification hors réseau des îles du lac Victoria 

et 

Études de faisabilité complètes pour cinq mini-réseaux de panneaux solaires 

photovoltaïques 

Avril 2018 

Passation des marchés de services de consultation Août 2017 

Achat des équipements de cartographie et de test des panneaux solaires 

photovoltaïques 

Avril 2018 

 

5.2 Projet de calendrier de consultations et de passation de marchés 

 

5.2.1 Le projet du plan de passation des marchés est présenté en Annexe III.  

 

5.3 Organisation et gestion de l’assistance de la Banque 

 

5.3.1 Pendant l’exécution du DPP, la fonction fiduciaire et de passation de marchés sera assurée 

par la REA. Les fonds seront acheminés par le biais de la Banque africaine de développement (BAD). 

La passation des marchés de services de consultants et de biens se fera conformément aux règles de 

de la BAD en la matière.  

 

6. GESTION FINANCIÈRE 
 

6.1 Méthode de décaissement et application des montants décaissés 

 

6.1.1 L’organe d’exécution, par l’intermédiaire du bénéficiaire du don, sollicitera les fonds 

fiduciaires du Fonds stratégique pour le climat (FSC) par l’entremise de la Banque. La Banque 

fournira, sur les ressources des Fonds d’investissement climatiques (FIC), le don du SREP au 

bénéficiaire, conformément à l’Accord de don et aux Conditions générales. Deux méthodes de 

décaissement peuvent s’appliquer : la méthode du compte spécial (CS) et/ou la méthode de paiement 

direct. 

 

6.1.2 Décaissements. Les ressources du DPP seront décaissées conformément aux procédures 

définies dans le Manuel de décaissement. Les décaissements peuvent être suspendus si les montants 

ne sont pas utilisés conformément au but convenu ou si le bénéficiaire enfreint les clauses et 

conditions de l’accord de financement ou toute règle de la Banque. Le décaissement des fonds sera 

conditionné à l’entrée en vigueur de l’Accord de don, et la méthode du compte spécial sera utilisée. 

Le bénéficiaire veillera à ce que tous les montants déposés dans le compte spécial soient comptabilisés 

et que leur utilisation soit déclarée avant la date limite du dernier décaissement. Passé cette date, le 

bénéficiaire devra immédiatement rembourser la Banque de toutes les avances non encore 

comptabilisées ou demeurant dans le compte spécial. Le compte sera géré par l’équipe fiduciaire.  
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6.1.3 Monnaie de décaissement – Tous les décaissements effectués par la Banque à l’intention du 

bénéficiaire seront libellés en dollars des États-Unis. 

 

6.1.4 Date limite pour le dernier décaissement – La date limite pour le décaissement a été fixée 

au 30 juin 2018, ou à toute autre date ultérieure qui aura été convenue par écrit entre le bénéficiaire 

et la Banque.  

 

6.1.5 Utilisation des décaissements – Le bénéficiaire utilisera les montants décaissés au titre du don  

exclusivement aux fins pour lesquelles ils auront été décaissés. 

 

6.2 Audit et rapports  

 

6.2.1 Rapports – Les systèmes de gestion financière actuels du bénéficiaire seront utilisés pour 

gérer le produit du DPP. Le comptable de la REA sera responsable de la bonne tenue des registres 

comptables, de la soumission à temps des rapports financiers et de la bonne comptabilisation des 

fonds publics, dans le respect des normes comptables internationales du secteur public et des 

politiques et procédures nationales applicables. Les rapports financiers feront l’objet d’audits internes 

et externes. 

 

6.2.2 Audits – La responsabilité de l’utilisation du produit du DPP incombera au bénéficiaire, qui 

fera en sorte que toutes les dépenses et les pièces justificatives soient examinées et certifiées par un 

auditeur externe acceptable pour la Banque. L’organe d’exécution sera responsable de la soumission 

de rapports d’audit complets (y compris la lettre de recommandations et les réponses de la Direction, 

tous les ans et à la fin du DPP) à la Banque, et ce, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice 

budgétaire du bénéficiaire. 

7. CADRE JURIDIQUE 

 

7.1 Instrument juridique 

 

7.1.1 L’instrument juridique à utiliser pour le financement du projet est un don prélevé sur le 

Fonds fiduciaire BAD-FSC, accordé à la République d’Ouganda.  

7.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

7.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur – L’accord de don entrera en vigueur à la date de 

sa signature par le bénéficiaire et la Banque. 

 

7.2.2 Conditions préalables au premier décaissement – L’obligation pour la Banque d’effectuer le 

premier décaissement du don sera conditionnée à l’entrée en vigueur de l’accord de don et à la 

soumission par le bénéficiaire de la preuve, satisfaisante quant à la forme et au fonds pour la Banque, 

de la réalisation de la condition suivante : l’ouverture d’un compte spécial libellé en dollars des États-

Unis dans une banque acceptable pour la Banque, pour la réception des produits du don. 

 

7.2.3 Autres conditions – Le bénéficiaire devra soumettre des rapports d’étape trimestriels sur 

l’état d’avancement de l’exécution du projet, dans une forme acceptable pour la Banque. 
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8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

 

8.1 Conclusion 

 

8.1.1 La réalisation du projet mentionné ci-dessus aidera à l’élaboration du Programme 

décentralisé de développement des énergies renouvelables en Ouganda, et, à la longue, contribuera 

au renforcement de la part des énergies renouvelables dans le bouquet électrique national, créera de 

la richesse et des emplois tout en évitant les émissions de GES. Elle améliorera en outre le bien-être 

des habitants des îles Ssese, en particulier des plus vulnérables d’entre eux, à savoir les femmes et les 

enfants, en leur donnant accès à des services d’éducation et de santé de qualité. Ce projet contribuera 

aussi à procurera au bénéficiaire tous les éléments nécessaires pour concevoir et calibrer le 

programme hors réseau, et tester le système de facturation nette. Il aidera également à lever les 

obstacles aux investissements privés dans le secteur des énergies renouvelables, une stratégie qui 

contribuera à soutenir les jeunes entrepreneurs, et, dans le même temps, à alimenter en électricité 

même les communautés les plus isolées du pays. Enfin, ce projet concourra à la réalisation de la 

Vision 2040 de l’Ouganda. 

8.2 Recommandations 

 

8.2.1 Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver la proposition visant à accorder 

à la République d’Ouganda, dans les conditions énoncées dans le présent rapport, un don pour la 

préparation de projet au titre du SREP d’un montant de 2,3 millions de dollars EU, conformément au 

paragraphe 8.5 du document « Fonds d’investissement climatiques (FIC) - Directives relatives à 

l’administration et à l’utilisation des dons pour la préparation des plans d’investissement et des 

projets », en vue de financer les études destinées à préparer le « Programme décentralisé de 

développement des énergies renouvelables ». 
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ANNEXE I : DÉCISION DU SOUS-COMITÉ DU SREP POUR L’OUGANDA 

1. Le Sous-comité du SREP, ayant examiné le document SREP/SC.14/8, Plan d’investissement 

SREP de l’Ouganda au titre du SREP, approuve le plan d’investissement comme base pour la 

poursuite de l’élaboration des projets et programmes prévus dans le plan et prend note de la demande 

d’un financement du SREP de 50 millions de dollars EU. 

2. Le Sous-comité rappelle sa décision sur la répartition des ressources en dons et hors don en 

faveur des nouveaux pays pilotes du SREP, et réaffirme que le montant du financement sous forme 

de don pour la mise en œuvre du plan d’investissement ne doit pas dépasser 22,5 millions de dollars. 

3. Le Sous-comité demande au gouvernement de l’Ouganda de tenir compte, dans la cadre de 

la poursuite de l’élaboration des projets et programmes proposés, des observations formulées lors de 

la réunion et de toute autre observation écrite soumise par les membres du Sous-comité d’ici au 

27 novembre 2015, et de répondre par écrit aux questions soulevées lors de la réunion et dans des 

observations écrites ultérieures. Le Sous-comité demande également au gouvernement de l’Ouganda 

de fournir des informations à jour sur l’état d’avancement de l’élaboration du volet géothermique du 

plan d’investissement dans un délai d’un an, pour examen éventuel dudit volet. 

4. Le Sous-comité 

a) réaffirme que tous les montants alloués le sont à titre indicatif à des fins de 

planification et que l’approbation du financement se fera sur la base de plans et projets 

d’investissement de grande qualité, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

b) note qu’au cas où des projets figurant dans le plan d’investissement ne pourraient pas 

être financés avec les ressources du SREP, l’élaboration de projets d’énergie 

renouvelable de grande qualité pourrait servir de base pour rechercher des 

financements auprès d’autres sources de financement climatiques, telles que le Fonds 

vert pour le climat ; 

c) approuve le montant de 2,3 millions de dollars EU à titre de don pour la 

préparation du projet intitulé : Programme décentralisé de développement des 

énergies renouvelables (BAD) ; 

d) approuve le montant de 1,875 million de dollars à titre de don pour la préparation du 

projet intitulé : Cartographie des ressources éoliennes et développement de l’énergie 

éolienne (BAD) ; 

e) prend note du budget prévisionnel de 420 000 dollars pour les services de préparation 

et de supervision financés par les BMD pour le projet intitulé : Ouganda – Programme 

de développement d’une centrale géothermique de 130 MW (BAD), et approuve le 

montant de 210 000 dollars à titre de première tranche du financement desdits 

services ; 

f) prend note du budget prévisionnel de 150 000 dollars pour les services de préparation 

et de supervision financés par les BMD pour le projet intitulé : Programme 

décentralisé de développement des énergies renouvelables (BAD), et approuve le 

montant de 75 000 dollars à titre de première tranche du financement desdits services ; 

g) prend note du budget prévisionnel de 150 000 dollars pour les services de préparation 

et de supervision financés par les BMD pour le projet intitulé : Cartographie des 

ressources éoliennes et développement de l’énergie éolienne (BAD), et approuve le 

montant de 75 000 dollars à titre de première tranche du financement desdits services. 
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ANNEXE II : CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Activité Organe responsable Échéance 

- Préparation du présent mémorandum 

- CLSD pour la traduction 

- SEGL pour le traitement et l’édition  

- Approbation du DPP  

 

- Appel à manifestations d’intérêt (AMI) pour le 

recrutement d’un consultant chargé d’élaborer un plan 

directeur pour l’électrification hors réseau des îles du 

lac Victoria et de réaliser des études de faisabilité 

complètes pour cinq (5) mini-réseaux de panneaux 

solaires photovoltaïques  

- Démarrage du contrat pour l’élaboration d’un plan 

directeur pour l’électrification hors réseau des îles du 

lac Victoria et la réalisation d’études de faisabilité 

complètes pour cinq (5) mini-réseaux de panneaux 

solaires photovoltaïques 

- Soumission du rapport sur l’élaboration du plan 

directeur pour l’électrification hors réseau des îles du 

lac Victoria et la réalisation d’études de faisabilité 

complètes pour cinq (5) mini-réseaux de panneaux 

solaires photovoltaïques 

- AMI pour l’élaboration de réglementations, de lois, de 

normes et de directives relatives à la stratégie et aux 

investissements 

- Démarrage du contrat pour l’élaboration de 

réglementations, de lois, de normes et de directives 

relatives à la stratégie et aux investissements 

- Soumission du rapport sur l’élaboration de 

réglementations, de lois, de normes et de directives 

relatives à la stratégie et aux investissements 

- Publication d’un Avis particulier de passation de 

marché pour l’achat et l’installation d’équipements de 

cartographie et de test pour des panneaux solaires 

photovoltaïques de 10 x 25 kW 

- Démarrage du contrat pour l’achat et l’installation 

d’équipements de cartographie et de test pour des 

panneaux solaires photovoltaïques de 10 x 25 kW 

- Réception des panneaux solaires photovoltaïques 

installés sur toiture  

- DMI pour l’audit externe 

- Démarrage du contrat pour l’audit externe 

- Soumission du rapport d’audit 

 

- Achèvement du projet d’étude 

BAD/Secrétariat FIC  

BAD/CLSD 

BAD/SEGL 

BAD 

 

BAD et REA  

 

 

 

 

 

 

BAD et REA 

 

 

 

 

BAD et REA 

 

 

 

 

 

BAD et REA 

 

 

BAD et REA 

 

 

 

BAD et REA 

 

 

 

 

BAD et REA 

 

 

 

BAD et REA 

 

BAD et REA  

 

 

BAD et REA 

BAD et REA 

BAD et REA 

 

BAD et REA 

Janvier 2017  

Janvier 2017  

Février 2017  

Février 2017 

 

Mars 2017  

 

 

 

 

 

 

Août 2017 

 

 

 

 

Août 2018 

 

 

 

 

 

Mars 2017 

 

 

Août 2017 

 

 

 

Novembre 2017 

 

 

 

 

Juillet 2017 

 

 

 

Novembre 2017 

 

Avril 2018 

 

 

Novembre 2017 

Avril 2018 

30 juin 2018 

 

30 juin 2018 
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ANNEXE III : CALENDRIERS DE PASSATION DE MARCHÉS DE BIENS ET DE SERVICES DE CONSULTANTS 

 
Méthodes de passation de marchés et échéancier sur 18 mois 

Description du marché Numéro 

du lot 

 

Description du 

lot  

Montant 

estimatif 

en dollars 

(m) 

Méthodes 

d’acquisition 

Pré ou post-

qualification 

Préférence 

nationale 

ou 

régionale  

Examen 

préalable 

ou 

postérieu

r 

Date de 

publication 

de l’APPM 

Date de 

démarrage 

du contrat 

Observ

ations 

Achat et installation d’équipements de 

cartographie et de test pour des panneaux 

solaires photovoltaïques de 10 x 25 kW 

2 Lot 1 : Kampala et 

Entebbe 

0,4 AOI Post S.O. Pré  Juillet 2017 Novembre 

2017 

 

Lot 2 : Jinja et 

Mbale 

COÛT TOTAL  
 

  0,4               

 
Services consultatifs : Méthode de sélection et échéancier sur 18 mois 

Description Méthode de 

sélection 

Forfait ou en fonction du 

temps passé 

Montant 

estimatif en 

dollars (m) 

Examen 

préalable/postérieur  

Date de publication de 

l’AMI 

Date de 

démarrage du 

contrat 

Observatio

ns 

Plan directeur pour l’électrification hors 

réseau des îles du lac Victoria et la 

réalisation d’études de faisabilité 

complètes pour cinq (5) mini-réseaux de 

panneaux solaires photovoltaïques 

SFQC Forfait 1,30 
 

Mars 2017 Août 2017 
 

Élaboration de réglementations, de lois, 

de normes, directives relatives à la 

stratégie et aux investissements 

SFQC Forfait 0,1 Examen préalable Mars 2017 Août 2017 
 

Audit externe  SMC Forfait 0,05 Examen préalable Novembre 2017 Mai 2018 15 000 $/an 

Consultants individuels CI En fonction du temps passé 0,95 Examen préalable 
  

À 

déterminer  

COÛT TOTAL  
  

2,4 
    




