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Ouganda : le premier Projet urbain
Les objectifs initiaux du projet étaient de (i) améliorer les conditions de vie et réduire la pauvreté à Kampala;
(ii) améliorer la gestion financière urbaine; et (iii) renforcer la capacité institutionnelle. Dans le cadre de la
restructuration du projet à mi-parcours, des modifications mineures ont été apportées à ces objectifs afin de: (i)
renforcer la capacité du conseil municipal de la ville de Kampala (KCC) à mieux fournir, financer et maintenir
les services urbains de base pour tous les résidents de la ville de Kampala, en particulier les pauvres; (ii)
aider le KCC à obtenir des améliorations concrètes démontrables sur le terrain dans le but de gagner la
crédibilité auprès des gens qu’il sert; et (iii) renforcer la capacité institutionnelle des institutions sectorielles.

Impact sur le terrain
• Marchés urbains: Environ 25.000 marchands bénéficient maintenant de la réhabilitation des marchés, et leur

fonctionnement a sensiblement aidé à améliorer les conditions de vie des  habitants de Kampala. Plus de
boutiques fermant à clé, de hangars d’étals, de hangars de déchargement, de toilettes, et de blocs administratifs
que prévus lors de l’évaluation ont été construits. En moyenne, un marchand qui possède un étal peut gagner
un revenu de Ug.Shs. 5.000 par jour ou environ 25 pour cent de plus qu’un maître d’école primaire. Cette
réhabilitation et l’augmentation du nombre de clients qui en a résulté a eu un effet de vague sur les
marchands d’autres marchés qui cherchent à présent à améliorer leurs marchés sur une base d’auto-
assistance. Par exemple, les marchés de Nakawa et de Kabalaga ont été construits par les marchands eux-
mêmes. D’autres initiatives du même genre sont les boutiques construites au Nouveau Parc des Taxis et au
marché de Kisseka — tous employant plus de 2.000 personnes.

• Gestion des déchets solides: Le conseil  municipal de la ville de Kampala a accru ses opérations d’enlèvement
des ordures de 100 pour cent. La gestion des déchets solides dans la ville s’est sensiblement améliorée, avec
pour résultat la couverture d’une zone plus large et le respect par la ville des réglementations environnementales.
Avant la fin du projet, quelque treize sociétés privées ramassaient les ordures contre des honoraires payés
directement par les bénéficiaires. L’enfouissement des déchets a été sous-traité; et le service privé de
ramassage des ordures a été piloté avec des résultats encourageants.

• Routes et égouts: La circulation routière s’est sensiblement améliorée dans Kampala — environ 45 kilomètres
de routes bitumées et 27 kilomètres de routes de gravier ont été remis en état. 120 autres kilomètres de
routes bitumées et de canalisations afférentes ont reçu un entretien de routine.

• Gestion du domaine urbain: La cartographie topographique de Kampala a facilité la production de tracés d’un
plan structurel et de plans d’urbanisation de la ville de Kampala. Des projets pilotes ont été exécutés dans
quatre communes dans le cadre de ce plan.
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• Gestion financière de la ville: Les améliorations dans les systèmes de gestion financière ont eu comme
conséquence l’élaboration de budgets réalistes, l’introduction de la budgétisation par centre de coûts, la
réduction de la falsification des documents, et la préparation à temps des relevés financiers grâce à
l’utilisation de reçus informatisés aux caisses divisionnaires. La collecte des recettes s’est améliorée de plus
du triple (310 pour cent) de Ug Shs. 5,22 milliards en 1991/2 à Ug Shs. 16,17 milliards en 2000. Les frais de
stationnement dans les rues, une  nouvelle source de revenus pour la municipalité, contribuent maintenant
pour environ 3 pour cent de toutes les recettes collectées.

• Renforcement des capacités: Leur large exposition à de nouvelles idées pourrait avoir stimulé les élus du KCC
à proposer les nouvelles idées renfermées dans le Cadre Stratégique de Réforme du KCC (SFR). Entre 1992 et
1995, un total de 2.748 participants ont reçu une formation en cours d’emploi dans des domaines tels que la
gestion financière, les systèmes informatiques, les opérations et l’entretien, le développement institutionnel,
etc... Leshaut cadres ont également assisté à des programmes de formation — en gestion urbaine,
amélioration de la performance, etc. — dans d’autres pays d’Afrique et d’Europe. Dans le cadre de la coopération
technique avec le Kerklees Metropolitan  Council (UK), le KCC a reçu une assistance technique en matière
de gestion des déchets solides, en préparation et gestion des contrats, et en développement organisationnel
général.

• Dégraissage de l’administration: Ceci est une réalisation majeure, avec des fonctions  de décentralisation. La
structure organisationnelle a été mise en accord avec le SFR du KCC. Avec la réduction du personnel — de
5.500 en 1990 à 1.300 en 2000 — le système d’incitation s’est amélioré: le salaire moyen par personne a
augmenté de Ug Shs. 0. 66 million (1990/91) par personne à Ug Shs. 4,23 millions (1999/00) par personne (prix
de l’année 2000).

Les leçons apprises
• Le mécanisme pour atteindre l’objectif peut être aussi important que l’identification de l’objectif. Le plan initial

de mise en œuvre était basé sur l’exécution par une organisation départementale. A mesure que la
participation du secteur privé augmenta dans la prestation des services d’infrastructure, la conception du
projet se trouva en mauvais alignement avec l’environnement de la politique économique en vigueur,
nécessitant une série de réformes au cours d’exécution  du projet.

• Étant un projet de développement du gouvernement local, la participation des membres élus du Conseil dès
le début du projet est essentielle à l’appropriation par le Conseil.

• Il est important et nécessaire de reconnaître ouvertement la dimension  politique du développement parce que
cela favorise la bonne gouvernance et l’imputabilité. Un programme de  gouvernement local soutenu par l’AID
devrait donc être flexible afin de permettre l’exercice d’une gouvernance démocratique par les représentants
élus du peuple.

• Le SFR a été élaboré en interne par le personnel du KCC et adopté avec la participation de toutes les parties
prenantes. Etant donné que le SFR était critique de la conception initiale du projet orientée vers l’offre, et dans
le contexte du processus de décentralisation en cours, la continuation de l’Unité de Coordination du Projet sous
le Ministère des Finances était un anachronisme. Suite à la revue à mi-parcours, la responsabilité de la
gestion du Projet fut en effet transférée au KCC.

• Lorsque les gens sont bien informés et reconnaissent le désir du public d’avoir une meilleure prestation de
services qui ne peut pas être réalisée dans le cadre de la structure et des dispositions institutionnelles en
cours, ils peuvent, s’ils reçoivent les incitations appropriées, être le fer de lance des réformes au sein de
l’organisation.

  •Il est important que l’équipe d’exécution du projet ait un personnel qualifié pour les approvisionnements —
des services de consultants à court terme pour aider l’équipe d’exécution auraient considérablement facilité
l’exécution du projet, particulièrement au cours des trois premières années.

Cet Infobrief a été tiré du Implementation Completion Report, Numéro 21418. Pour plus d’informations, veuillez
contacter lmorrell@worldbank.org

Les personnes accédant au site Web externe de la Banque peuvent obtenir plus d’informations sur les
Questions urbaines en cliquant sur Development Topics, puis sur Urban Development. Le personnel de la
Banque peut accéder au même site en cliquant sur Sectors, puissur Urban Development.


