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Synthèse
L’Ouganda, avec un taux de croissance démographique de 3 % par an, est l’un des
pays dont la population croît le plus rapidement au monde. Le pays dépend
essentiellement de l’agriculture qui constitue la base de son économie. Le secteur
agricole emploie plus de 80 % des 28 millions d’habitants du pays et contribue au PIB
pour environ 34 %. Toutefois, en dépit de son importance pour l’économie du pays,
l’agriculture demeure une activité de subsistance essentiellement non irriguée.
Avec un PIB par tête de 370 $ et un indicateur de la pauvreté humaine de 34,7,
l’Ouganda reste l’un des pays les plus pauvres du monde. Le pays continue de se
débattre avec la pandémie VIH/SIDA dont le taux de prévalence est de 6,4 % et avec
le fardeau de sa dette extérieure qui s’établit à 3,2 milliards de dollars.
Le taux d’épargne intérieure brute de l’Ouganda est extrêmement bas, s’affichant à
environ 10 % pour l’année 2004-2005. La dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds
est toujours très élevée, les aides non remboursables représentant plus de 30 % des
dépenses publiques.
Le changement climatique, induit essentiellement par les activités humaines, comme
la destruction de la brousse par le feu, serait en mesure de conduire à un
accroissement des températures moyennes en Ouganda pouvant aller jusqu’à 1,5 °C
durant les 20 prochaines années et jusqu’à 4,3 °C d’ici les années 2080. De tels taux
d’accroissement sont sans précédent. On s’attend également à ce que des évolutions
des schémas et des volumes de précipitations modifient la productivité de
l’agriculture, et qu’ils aient des effets sur d’autres ressources naturelles du pays
comme les forêts et les rivières. Les périodes de sécheresse prolongée qui se sont
manifestées durant les dernières décennies, en particulier dans le nord-est du pays, ont
attiré l’attention du public sur les impacts à long terme, sur l’agriculture et sur
d’autres secteurs économiques importants comme l’énergie, du changement
climatique.
Le recensement ougandais de 2002 indiquait que 80,8 % des ménages ougandais
utilisaient du bois de chauffage pour la cuisson et 15,2 % du charbon de bois. La
biomasse représente 94 % de l’ensemble de l’énergie consommée en Ouganda.
L’hydroélectricité représentait, dans les années 90, plus de 99 % de la production
électrique ; sa part était toutefois tombée en 2009 à 48 %. Ces données indiquent
clairement que l’Ouganda dépend des deux sources d’énergie principales que sont
l’hydroélectricité et la biomasse. Ce manque de diversité rend le pays vulnérable aux
changements climatiques.
La biomasse est essentiellement exploitée à partir des forêts naturelles. Cette forte
dépendance par rapport à la biomasse contribue largement à la destruction de la
couverture forestière ougandaise qui se poursuit à un rythme annuel de perte de 2 %.
La destruction des forêts représente une menace pour la sécurité énergétique de
nombreux ménages démunis, en zone rurale comme en zone urbaine, aggravant
encore leurs souffrances et le fardeau de la pauvreté pour les femmes et les enfants.
La désertification croissante, partiellement attribuable à la variabilité climatique,
accroît la vulnérabilité des écosystèmes et, par là même, leur capacité à fournir dans le
futur des ressources énergétiques suffisantes. Cette situation est encore aggravée par
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une exploitation inefficace de la biomasse, source de gaspillages, et par une mauvaise
utilisation des technologies.
Le changement climatique n’a pas épargné les autres systèmes énergétiques de
l’Ouganda. Les fluctuations du niveau des eaux du lac Victoria (partiellement dues au
changement climatique) ont eu un effet dévastateur sur les capacités de production des
deux principales installations hydroélectriques ougandaises. De ce fait, l’électricité a
dû être rationnée pour des durées pouvant atteindre 10 heures, ce qui a entraîné des
pertes importantes pour l’économie. La dépendance élevée du secteur hydroélectrique
vis-à-vis de la qualité et de la quantité de ressources hydriques sensibles aux
variations climatiques constitue un point majeur de la vulnérabilité du pays. Les
vulnérabilités du système énergétique hydroélectrique sont encore aggravées par des
coûts élevés de transmission et de distribution, dus à la situation géographique
centrale des deux principaux barrages de production électrique et à un habitat humain
dispersé, particulièrement en zone rurale.
L’Ouganda ne disposant pas d’accès à la mer, le coût des produits pétroliers importés
est encore alourdi par les frais de transport à partir du port kenyan de Mombasa. Les
taxes sur les produits pétroliers peuvent atteindre 35 à 40 %. Le secteur pétrolier est
également hautement vulnérable vis-à-vis des conflits politiques susceptibles de
survenir dans les pays voisins, comme l’ont illustré les violences électorales de
décembre 2007 au Kenya ayant occasionné le blocage des importations vers
l’Ouganda pendant plus de trois semaines. L’Ouganda importe 100 % de ses produits
pétroliers. En vue de réduire sa vulnérabilité, le pays prévoit de lancer sa propre
production de pétrole d’ici 2013 (The Times 2009). Toutefois, d’autres carburants
comme l’éthanol ou le biodiesel pourraient être utilisés comme solution industrielle
alternative.
L’objectif de ce rapport consiste à évaluer la vulnérabilité des différents systèmes
énergétiques de l’Ouganda vis-à-vis du changement climatique et de proposer des
recommandations sur la façon dont leur résilience pourrait être renforcée, ce qui
permettrait en retour de garantir la sécurité énergétique du pays. Les
recommandations suggérées comprennent notamment :
 La réduction de la vulnérabilité des systèmes énergétiques issus de la biomasse
induite par une dépendance excessive vis-à-vis de forêts naturelles en recul
comme source principale ;
 La promotion de technologies rurales, bioénergétiques et à petite échelle comme
la gazéification, la cogénération, la production de biogaz, le briquetage, les
cuisinières à efficacité énergétique améliorée, etc. en vue de garantir une
utilisation économiquement et environnementalement pertinente de l’énergie
issue de la biomasse, permettant ainsi un usage optimal des ressources naturelles
disponibles ;
 La réduction de la pression excessive exercée sur les ressources en biomasse du
pays au moyen d’une extension du bouquet énergétique à l’énergie solaire et à
l’énergie éolienne ; et
 La mise en œuvre de systèmes énergétiques plus petits et plus décentralisés,
plus proches des usagers, nécessitant un transport plus limité de l’électricité,
particulièrement dans les zones rurales, afin de réduire les vulnérabilités élevées
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liées à la distribution et à la transmission de l’énergie produite par les systèmes
hydroélectriques et alimentés à partir de la biomasse.
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pauvreté)
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Programme des Nations unies pour le développement
Pays pauvres très endettés
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Rural Electrification Agency (agence de l’électrification rurale)
Rural Electrification Fund (fonds de l’électrification rurale)
Swedish International Development Agency
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Uganda Development Corporation
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Aperçu global sur le pays
Introduction
L’Ouganda est un pays sans accès à la
mer d’une superficie de 236 000 km2.
Sa végétation est principalement
composée de prairies de savane, de
brousse et de futaies tropicales. Les
conditions climatiques sont modérées
toute l’année, les niveaux de
précipitations annuelles s’établissant
entre 750 et 2 000 mm. Le pays est
bien doté en ressources hydriques,
avec notamment le Nil et le lac
Victoria dont plus de 40 % de la
population tirent des bénéfices
économiques au travers de la pêche,
de l’apport d’eau, des transports, de
l’énergie hydroélectrique et du
tourisme.
On estime la population ougandaise à
30,7 millions de personnes
(UBOS 2009). L’Ouganda, avec un
taux de croissance démographique de
3 % par an, est l’un des pays dont la population croît le plus rapidement au monde. La
population du pays est largement rurale (88 %), les femmes représentant la majorité
de la population des campagnes.
L’Ouganda a connu durant la majorité de la dernière décennie des taux de croissance
économique relativement solides, avec une moyenne s’établissant au-dessus de 7 %
en termes réels. Parmi les facteurs ayant contribué à cette croissance régulière du PIB,
on peut mentionner : un secteur exportation solide soutenu essentiellement par le café,
les fleurs et le poisson ; des investissements multisectoriels directs en provenance de
l’étranger en croissance ; des investissements privés en capital fixe, reposant
essentiellement sur la construction, également en croissance ; des prêts importants
assortis de conditions libérales accordés par les bailleurs de fonds; un environnement
macroéconomique stable. Toutefois, cette croissance s’est trouvée entravée par des
infrastructures inadéquates. Des capacités de production énergétique limitées ont, en
particulier, favorisé une hausse des coûts et pesé sur le secteur manufacturier. Enfin,
les taux d’intérêt sont restés élevés ; un contexte d’insécurité s’est développé dans le
nord-est du pays et les conditions météorologiques extrêmes de l’année 2007 ont eu
des effets négatifs sur la production agricole (MEPD 2008).
L’inflation globale annuelle s’est établie à 7,3 % pour l’année 2007-2008. Malgré ce
niveau d’inflation mesuré, les prix alimentaires agricoles ont crû de façon
significative durant les derniers mois de l’exercice. Le secteur agricole représente
environ 16 % du PIB total, par rapport à 30 % il y a un peu moins de 10 ans. En dépit
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de son poids économique, ce secteur emploie toujours environ 80 % de la population
active ougandaise, et environ 70 % des Ougandaises (MEPD 2008).
En 2007-2008, les importations se sont établies à environ 30 % du PIB, tandis que les
exportations et les réexportations ont grimpé jusqu’à 13 % du PIB. Les cultures
commerciales constituent une source importante de devises pour l’Ouganda, et
représentent au moins 30 % du total des exportations incluant les réexportations
(MEPD 2008).

Principaux défis liés au développement
En dépit de performances économiques impressionnantes, l’Ouganda continue à faire
face à de sérieuses difficultés pour atteindre ses objectifs en termes des principaux
indicateurs sociaux et économiques. Dans le Poverty Eradication Action Plan
(PEAP), le gouvernement prévoit une réduction de la pauvreté absolue sous le seuil
des 10 % avant 2017, sous réserve que la croissance économique annuelle se
poursuive à un rythme minimal de 7 %.
Le secteur agricole, qui emploie la majorité de la population active, a crû plus
lentement que l’économie dans son ensemble. Dans ce contexte, les efforts de mise en
œuvre de politiques agricoles devront être substantiellement renforcés pour permettre
à cette importante proportion de la population de rester employée.
Les efforts entrepris par l’Ouganda pour combattre la pauvreté, particulièrement dans
les zones rurales, sont remis en cause par la mauvaise gestion des ressources
hydriques nationales. Une agriculture non irriguée est particulièrement vulnérable aux
vicissitudes météorologiques.
Le secteur énergétique dépend largement des ressources de la biomasse, qui
représente plus de 90 % des besoins énergétiques nationaux. Les ménages, les petites
industries (par exemple les fabricants de chaux, de briques ou de tuiles) et un certain
nombre d’industries agroalimentaires (thé, tabac et pêche) dépendent des ressources
énergétiques de la biomasse. La persistance de cette forte dépendance contribue
largement à la destruction de la couverture forestière ougandaise qui se poursuit à un
rythme annuel de perte de 2 % (New Vision 2008).
Le taux d’épargne intérieure brute est extrêmement bas ; il s’établissait à environ
10 % en 2004-2005. La dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds est toujours très
élevée, les aides non remboursables représentant plus de 30 % des dépenses
publiques.
Le secteur agricole a connu de graves difficultés durant ces dernières années, les
revenus ayant été sévèrement touchés par la sécheresse, les inondations et la
flétrissure. L’enquête nationale 2005-2006 a montré que l’ensemble des ménages
ougandais ne faisait qu’une utilisation limitée des apports agricoles comme les
semences, les engrais, les pesticides et le fumier (Nayenga 2008). De plus, l’Ouganda
éprouve des difficultés à produire des produits agricoles à valeur ajoutée plutôt que
des matières premières. La création et l’entretien de marchés susceptibles d’offrir des
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débouchés pour des produits agroalimentaires constituent également un défi de taille
pour l’économie ougandaise.
On estime par ailleurs que, pour faire chuter le taux de pauvreté sous la barre des
20 %, la croissance du secteur agricole devrait s’établir en moyenne à 6 % par an, un
chiffre qui se situe bien au-delà du niveau actuel.
Les principales statistiques liées au développement en Ouganda sont résumées cidessous.
Tableau 1 : Statistiques générales
Valeur

Année

236 040 km2

2008

Superficie
Superficie du pays
Surfaces cultivables (terres arables et surfaces cultivées en
permanence)
-- en pourcentage de la superficie totale des terres
arables du pays
-- surfaces cultivées en permanence pour un usage
domestique
-- surfaces cultivées en permanence pour l’exportation
-- surfaces cultivées en permanence

2002
26,4 %
6,9 millions d’hectares
Non disponible
10,6 %

Population
Population totale
-- pourcentage vivant en zones rurales
-- taux de croissance
-- taux de fertilité (nombre de naissances par femme)
-- taux de prévalence du VIH

30,7 millions (est.)1
88 %
3,2 %
6,7 %

2009
2007
2007
2007

6,4 %

2007
2

Densité de la population

125,4 h/Km

2008

Population active dans l’agriculture
-- pourcentage de femmes employées dans l’agriculture
par rapport au nombre total de femmes

81 %
70 %

2007
2008

Produit intérieur brut (PIB)
-- Valeur ajoutée de l’agriculture (en % du PIB)
-- PIB par habitant (en dollars)

11,7 milliards de dollars2
16 %
387

2008
2008
2008

Indice du développement humain et classement

0,581

2007

Indicateur de la pauvreté humaine et classement (HPI-1)

34,7

2006

Population sans accès à l’électricité

24,6 millions

2007

Total des émissions de dioxyde de carbone en millions de
tonnes

1,8

2004

Évolution en pourcentage des émissions moyennes annuelles de
dioxyde de carbone

8,9 %

1990–2004

Économie et développement

1
2

La population en 2007 était de 29,6 millions d’habitants
1 dollar = 2 061,85567 shillings ougandais
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Valeur

Année

Population utilisant une source d’eau améliorée

67 %

2007

Taux de diminution de la couverture forestière

2%

2007

Mortalité infantile

77 ‰ naissances vivantes

2007

Taux de littérarité
84 %
Source : Rapport sur le développement humain 2007-2008 (PNUD 2008) et State of Ugandan
population report (République d’Ouganda 2008)

2005/06

Principales vulnérabilités
Les principales vulnérabilités de l’Ouganda, classées selon les cinq piliers de
l’écodéveloppement3, sont résumées ci-dessous.
Tableau 2 : Vulnérabilités principales par pilier de l’écodéveloppement
Secteur

Vulnérabilité

Impact

Environnement

La biomasse représente plus de 90 % du
total de l’énergie consommée en
Ouganda.4

On prévoit que le déficit d’offre de
biomasse sera de 27,7 % d’ici 2016.
Actuellement, la biomasse est
essentiellement utilisée au niveau des
ménages pour la cuisson et l’ébullition de
l’eau. Une quantité considérable de
biomasse est également utilisée dans les
secteurs des services, du commerce et de
l’industrie. En Ouganda, les secteurs
industriels et des services consomment une
quantité de biomasse tellement importante
qu’on prétend qu’elle ne peut se comparer
à celle d’aucun autre pays de la région.

Les terres semi-arides couvraient 51 %
de la superficie du pays en 2008 contre
seulement 40 % en 1999.5

Durant la période 1991 à 2000, l’Ouganda
a connu sept sécheresses6 ayant touché plus
de 1,8 million de personnes. Ces conditions
de sécheresse ont conduit à une diminution
de la production économique,
particulièrement dans les districts du
« cattle corridor » (couloir du bétail).

Le pays connaît dans certaines régions
un accroissement de l’intensité et de la
fréquence des pluies torrentielles.

On estime que les inondations liées à El
Niño de 1997/98 ont tué 1 000 personnes,
en ont déplacé 150 000 autres, et ont
endommagé les infrastructures pour un
coût d’environ 400 millions de dollars.7 De
nouvelles épidémies de paludisme et de
choléra se sont déclarées.

3
Le concept d’écodéveloppement fait référence à un développement régional et local réalisé en cohérence avec les
potentiels de la région concernée et en accordant l’attention requise à une exploitation adéquate et rationnelle des
ressources naturelles, des styles technologiques et des formes organisationnelles s’effectuant dans le respect des
écosystèmes naturels et des schémas sociaux et culturels locaux. Ce terme est également utilisé pour décrire une
approche intégrée de l’environnement et du développement. Glossary of Statistical Terms (OCDE)
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=710
4
(Alternative Energy Resource Development Programme - AERDP). 0712771141,
5
Stephen Muwaya, Focal Point Uganda, CNULD, New Vision, 17 juin 2008.
6
National Report on Drought Risk Reduction Policies and Programmes, février 2008.
7
Orindi et Eriksen 2005
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Secteur

Vulnérabilité

Impact

Économie

La dépendance par rapport au café en
tant que principale exportation agricole
constitue une vulnérabilité majeure de
l’économie ougandaise.

En l’absence d’une base économique
diversifiée, les ménages ougandais
essentiellement agricoles sont hautement
vulnérables à la volatilité des prix des
matières premières telles que le café.

Avec une dette extérieure de plus de
32 milliards de dollars, l’Ouganda fait
partie des Pays pauvres très endettés
(PPTE)

La croissance du PIB se trouve érodée par
un ratio du service de la dette très élevé,
s’établissant à environ 2,6, et toute
amélioration de l’économie voit en
conséquence son impact fortement réduit.
Les fonds qui auraient pu financer des
initiatives en faveur de la résilience des
plus pauvres aux impacts du changement
climatique sont absorbés par le service de
la dette.

Les importations de produits pétroliers,
représentant environ 120 millions de
dollars, consomment une part
considérable, près de 20 %, du total des
revenus ougandais à l’exportation.

Les coûts élevés des produits pétroliers
jouent en défaveur de leur utilisation
comme source d’énergie dans le cadre
d’activités comme l’irrigation ou
d’initiatives qui permettraient un
accroissement des revenus des ménages
ruraux nécessaires au développement d’une
résilience plus importante aux impacts du
changement climatique.

Technique

L’Ouganda est doté d’une infrastructure
énergétique hautement centralisée
exigeant, pour la distribution de
l’électricité dans l’ensemble du pays,
des investissements gigantesques. Ce
système est extrêmement vulnérable
vis-à-vis des perturbations et implique
des coûts élevés pour la distribution de
l’électricité dans tout le pays.

Cette infrastructure explique probablement
le faible taux d’accès à l’électricité dans
l’ensemble du pays, et plus
particulièrement dans les zones rurales où
il n’est que d’environ 1 %, ainsi que les
tarifs élevés.

Gouvernance et
réglementations

Le niveau de corruption élevée dans le
secteur public ne permet pas une
utilisation optimale des ressources.
L’insécurité a été identifiée comme
l’une des principales causes de
l’accroissement du niveau de pauvreté
dans la région nord de l’Ouganda. Le
conflit que connaît la région, vieux de
20 ans, a constitué et constitue toujours
un frein aux investissements à long
terme.

La corruption perturbe la fourniture des
services et sape la qualité de la vie des
populations.
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Indicateurs de vulnérabilité
Environnementale
Indicateur 1 : Évolution des schémas de précipitations8
Année
1990

Taux
1 130 mm

2006

1 234 mm
Pourcentage
d’évolution = +0,92 %

1990 – 2006

L’extrapolation dans le futur de l’évolution de la gravité et de la fréquence des
événements extrêmes9 (inondations, vagues de chaleur, tempêtes) donne les résultats
suivants (Goulden 2006) :
 Les modèles suggèrent, dans le cadre d’un scénario moyen d’émissions de CO2,
un accroissement de 20 à 30 % de ces phénomènes durant les saisons
extrêmement humides.
 Un accroissement significatif des précipitations moyennes annuelles au-delà
de 2060, avec les pourcentages les plus élevés en décembre, février et janvier.
On prévoit que la saisonnalité des précipitations sera modifiée. L’augmentation des
précipitations devrait être maximale pour les mois de décembre, janvier et février, qui
constituent historiquement la saison la plus sèche de nombreuses régions ougandaises.
De ce fait, on peut supposer que la saison humide actuelle, de mars à mai lorsque les
pluies longues ont lieu, pourrait être plus précoce.
On constate d’ores et déjà une importante variabilité dans la quantité totale des
précipitations saisonnières dont une grande partie est expliquée par l’ENSO. Durant la
décennie 1991-2000, l’Ouganda a connu sept sécheresses contre seulement trois
durant la décennie 1971-1980 (République d’Ouganda 2007).
Indicateur 2 : Variations des températures
Année
1990

Taux
Non disponible

2004-2007

Moyenne des maximums : 28,5 °C
Moyenne des minimums : 17,2 °C

1990 – 2006

(EC 2009)
Pourcentage d’évolution = Non
disponible

8
L’Ouganda est divisé en trois régions climatiques distinctes, à savoir les hauts plateaux, la savane tropicale et les
terres semi-arides. Dans ce contexte, toute référence à des moyennes nationales s’avère donc quelque peu
trompeuse. Les chiffres présentés ici sont des moyennes pour l’ensemble du pays.
9
Examens des résultats pour l’Afrique orientale produits par les modèles créés par le GIEC dans le cadre de
différents scénarios plausibles d’émissions de dioxyde de carbone. Ces résultats sont cohérents avec ceux publiés
dans le quatrième rapport d’évaluation 2007 du GIEC. (Goulden 2006)
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L’analyse montre un réchauffement soutenu, particulièrement dans les régions
australes de l’Ouganda. Les régions connaissant le réchauffement le plus rapide se
trouvent dans le sud-ouest du pays, où l’accroissement des températures est de l’ordre
de 0,3 °C par décennie. Les températures minimales croissent plus vite que les
températures maximales (République d’Ouganda 2007).
Il est probable que les températures continuent à augmenter jusqu’à 1,50 °C
supplémentaire durant les 20 prochaines années, et jusqu’à 4,30 °C supplémentaires
d’ici 2080 (Goulden 2006).

Économique
Indicateur 1 : Proportion des ménages ayant acquis un accès à l’électricité
Année
1991

Taux
National – 5,6 %10

2006

National – 9 %11
Zones urbaines – 41,8 %
Zones rurales – 2,9 %
Zones rurales – 2,7 % (2002)
Pourcentage d’évolution = 61 % (national)
Valeur absolue du pourcentage
d’évolution = 3,4 %

1991 – 2006

De 1990 à 2002, la consommation électrique des ménages s’est accrue de 32 %
(Sebbit et al 2004). Le nombre moyen de nouvelles connexions et de reconnexions a
été estimé à 14 500 par an, ce qui représente une croissance annuelle de 9,6 %.
Le pourcentage de ménages utilisant l’électricité à des fins de cuisson est toujours
relativement bas ; il s’établit à 4,3 % dans les zones urbaines et à seulement 1 % dans
les zones rurales. En ce qui concerne l’énergie de cuisson, 90 % des ménages dans les
zones urbaines dépendaient du carburant bois contre 98 % dans les zones rurales.
Indicateur 2 : Niveau d’autonomie énergétique accrue
Indicateur de remplacement : Pourcentage de pétrole importé
Année
1990

Pourcentage de pétrole
importé
100 %

2008

100 %

1990 – 2008

Pourcentage d’évolution = 0 %

L’Ouganda importe l’intégralité de ses produits pétroliers. Les importations ont crû de
6 000 barils par jour en 1990 à 12 000 barils par jour en 2007. (EIE 2008)

10
11

Saundry 2009
UBOS 2007 et UBOS 2006a
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Technique
Indicateur 1 : Évolution du montant d’énergie provenant de sources
renouvelables
Année
1990
2008
1990 – 2009

Taux
Hydroélectricité = 100 %
Hydroélectricité = 64,5 %

(UETCL 2009)
Pourcentage d’évolution = -35,5 %

Jusqu’en 2002, la quasi-totalité de l’électricité ougandaise provenait de
l’hydroélectricité. Début 2009, l’offre électrique du réseau ougandais était de
(Saundry 2009) :
 Centrales hydroélectriques de Nalubaale & Kiira : 138 MW (moyenne)
 Centrales thermiques de Kiira, Mutundwe & Namanve (diesel) : 150 MW
 Cogénération des usines sucrières de Kakira & Kinyara : 17 MW
 Centrales hydroélectriques Mobuku I & Mobuku III : 14,5 MW
Indicateur 2 : Niveau de diversité des sources et des technologies d’énergies
renouvelables
Année
1990

Taux
Électricité – 1 %
Chauffage et cuisson – 99 %
Transport – 0 %
Électricité – 0,6 %
Chauffage et cuisson – 99,4 %
Transport – 0 %

2009

Pourcentage d’évolution = 0 %

1990 – 2009

Il n’y a pas aujourd’hui d’utilisation significative de l’énergie solaire pour le
chauffage de l’eau ou d’exploitation de l’énergie géothermique.

Sociale
Indicateur 1 : Évolution de la prévalence des maladies
Année
1992
2006
1992 – 2006

Taux
Estimée à 15 %
58,5 % (2002)
49,6 % (2006)
Pourcentage
d’évolution = 226 %12

Compte tenu du fait qu’en Ouganda, le paludisme est à l’origine de plus de cas de
maladie et de décès que n’importe quelle autre pathologie, il a été choisi comme
maladie répandue. Ce pourcentage indique le nombre de cas par rapport à la
population totale (République d’Ouganda 2008, OMS 2005).

12

Cette évolution très importante de l’incidence du paludisme est en partie due à un faible signalement des cas.
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Indicateur 2 : Évolution de l’emploi
Année
1990
2007
1990 – 2007

Taux
12,0 %
6,9 %
Pourcentage d’évolution = -42,5 %

Ces statistiques reflètent la situation dans les zones urbaines, compte tenu du fait que,
dans les zones rurales, il est difficile de quantifier l’emploi, les activités y étant
essentiellement exercées sous la forme d’activités de subsistance.

Civique (gouvernance)
Indicateur 1 : Amélioration de la réforme agraire
Année
1990
2006
1990 – 2006

Taux
0%
27,8 %
Pourcentage d’évolution = Non
disponible

Cet indicateur reflète le pourcentage de ménages qui détiennent légalement la terre
qu’ils occupent. Jusqu’à l’introduction de la Land Act de 1998, l’ensemble des terres
appartenait à l’État.
Indicateur 2 : Évolution de la participation publique au processus de
planification
Année
1990
2006
1990 – 2006

Taux
Non disponible
Non disponible
Pourcentage d’évolution = Non
disponible

Situation énergétique
Le secteur énergétique ougandais
À l’image de la plupart des pays en développement, l’Ouganda s’appuie sur la
biomasse comme source principale d’énergie. Le bouquet énergétique du pays est
composé de biomasse, de pétrole et d’électricité. En 2005, la consommation totale
d’énergie était estimée à 8 984 508 de tonnes équivalent pétrole (tep), et la
consommation énergétique par tête de 0,330 tep. La consommation commerciale par
tête était, elle, de 23,5 kep et la consommation électrique par habitant de 22 kWh/a.
La consommation énergétique des ménages représente 80 % de l’énergie totale.
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Biomasse
La biomasse, essentiellement sous la forme de bois de chauffage et de charbon de
bois, est utilisée par 92,3 % de la population pour ses besoins énergétiques
(MEMD, 2007). La majorité des ménages (72,7 %) utilise la méthode dite des « trois
pierres » pour la cuisson. Les cuisinières ouvertes au charbon sont utilisées par
environ 14,8 % des ménages. Seuls 8,7 % des ménages utilisent des cuisinières
améliorées d’un point de vue énergétique.
La consommation de biomasse par habitant en Ouganda est, pour les zones rurales, de
680 kg par an pour le bois de chauffage et de 4 kg par an pour le charbon de bois.
Dans les zones urbaines, ces chiffres s’établissent respectivement à 240 kg par an et
120 kg par an. La demande totale de biomasse des ménages (bois de chauffage et bois
pour le charbon) s’établissait en 2006 à 22,2 millions de tonnes. Les petites industries
induisent 20 % de l’utilisation totale de la biomasse, soit 5,5 millions de tonnes
supplémentaires, ce qui porte la demande totale de biomasse pour l’ensemble du pays
à 27,7 millions de tonnes (Kiza 2006).
Cette situation à elle seule explique une très grande partie de la déforestation du pays
qui a elle-même un impact négatif sur la productivité des ménages ougandais lesquels
doivent parcourir des distances croissantes, et donc perdre de plus en plus de temps,
pour récolter le bois dont ils ont besoin comme carburant. Le gouvernement
ougandais estime que de 1992 à 2000, la distance moyenne parcourue pour la récolte
du bois de chauffage est passée de 0,06 km à 0,73 km. Le mazout joue un rôle
important dans l’économie rurale ougandaise (Saundry 2009).
Figure 1 : Tendance concernant la biomasse (1993-2001)
Biomass trend (1993-2001)
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Biomass trend = Tendance concernant la biomasse ; Year = Année ; Biomass % = Pourcentage de
biomasse
Source : MEMD, 2004

Électricité
Environ 97 % de la population ougandaise n’a pas accès à l’électricité, et de
nombreuses villes, particulièrement dans le nord du pays, ne sont pas équipées. Dans
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les zones rurales, seuls 2 % de la population ont accès à l’électricité, dont moins de la
moitié au travers du réseau national, le restant provenant de générateurs domestiques,
de batteries automobiles et d’unités photovoltaïques solaires (PV) (Mbendi 2009).
Dans les zones urbaines, seuls 39,7 % de la population utilisent l’électricité pour
l’éclairage contre 57,8 % pour la paraffine (UBOS 2006a).
L’Ouganda aura besoin de 2 000 mégawatts (MW) d’électricité d’ici 2025 pour
répondre à la demande des industries et des ménages. De plus, une grande partie du
réseau électrique ougandais est actuellement mal entretenue, et le pays connaît de
nombreuses coupures de courant (Mbendi 2009).
La capacité de production installée en Ouganda est d’environ 300 MW. Plus de 98 %
de l’électricité est produite par la centrale hydroélectrique de Owen Falls sur le Nil
Victoria (station de Nalubaale de 280 MW et station de Kiira comprenant 5 unités de
40 MW dont trois ont été installées). Une petite station hydroélectrique, d’une
capacité installée d’environ 2 MW, a également été construite à Maziba, et les
centrales électriques indépendantes de Kilembe Mines et Kasese Cobalt Ltd
représentent une capacité de production combinée de plus de 15 MW. On estime qu’il
existe également 80 MW supplémentaires de capacité de production électrique privée.
(Mbendi 2009)
L’Ouganda, en dépit d’un potentiel élevé de production hydroélectrique, ne dispose
que d’une capacité installée de 280 MW produite dans les stations de Kiira et
Nalubaale situées à l’embouchure du lac Victoria. Le projet hydroélectrique de
Bujagali (250 MW) est en cours de développement, celui de Karuma (200 MW)
devrait commencer prochainement, et celui d’Isimba (100 MW) devrait suivre. La
réalisation de ces trois projets devrait ajouter 550 MW supplémentaires à l’offre
d’électricité de l’Ouganda, ce qui ne comblera qu’une petite partie du déficit en
électricité du pays. Des études préliminaires concernant trois projets importants à
Ayago South (234 MW), Ayago North (304 MW) et Murchison (642 MW) ont été
achevées.
En dehors des sites de grande taille, l’Ouganda est également doté d’un certain
nombre de petits sites présentant un potentiel pour le développement de minicentrales
ou de microcentrales hydroélectriques.
Tableau 3 : Capacité installée – minicentrales hydroélectriques
Site
Mobuku I 5,4 MW
Kuluva
Kagando
Kisiizi
Maziba

Capacité
5,4 MW
0,12 MW
0,06 MW
0,3 MW
1 MW

La capacité totale installée actuelle des minicentrales hydroélectriques est d’environ
16,9 MW. 30 petits projets supplémentaires ont été identifiés pour un potentiel
cumulé estimé d’environ 80 MW.
Depuis la fin 2005, le niveau des eaux du lac Victoria s’est établi plus bas que prévu,
entraînant une division par 2 de la production combinée de ces deux installations
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(environ 135 à 140 MW), ce qui s’est traduit par des coupures de courant sans
précédent forçant le pays à investir dans des centrales thermiques. À la fin de
l’année 2008, l’électricité produite à partir de centrales thermiques dépassait 150 MW.
L’exploitation de centrales thermiques a accru les dépenses nationales de pétrole et a
fait grimper les tarifs de détail de l’électricité. Des efforts pour développer de
nouvelles centrales hydroélectriques sont en cours, toutefois ce type d’investissement
nécessite plusieurs années pour être totalement opérationnel. L’Ouganda dépense
actuellement aux alentours de 70 millions de dollars par an en subventions au secteur
électrique. Ce chiffre représente environ 35 % du tarif de l’électricité.
Figure 2 : Carte du réseau de transmission électrique actuel et futur

Hydro power sites = Sites de production hydroélectrique ; Substations = Sous-stations ; 220 kv
proposed = Ligne 220 kV en projet ; 132 kv line existing = Ligne 132 kV existante ; 132 kv proposed =
Ligne 132 kV en projet ; Proposed 110 kv line = Ligne 110 kV en projet ; 66 kv line = Ligne 66 kV ;
Hydro power plant = Centrale hydroélectrique ; Hydro, proposed = Centrale hydroélectrique en projet ;
Diesel power plan = Centrale électrique au diesel ; Diesel, proposed = Centrale électrique au diesel en
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projet ; Existing Substations = Sous-stations existantes ; Proposed Substations = Sous-stations en
projet ; Scale = Échelle ; Legend = Légende ; Key = Lieux
Source : UECTL 2008

Pétrole
À ce jour, l’Ouganda ne produit pas de pétrole. Toutefois, des tentatives de
prospection autour du bassin de la vallée du rift, en particulier dans la région
d’Albertine Graben dans l’ouest du pays, ont permis de révéler d’immenses réserves.
En l’absence de production locale actuelle, l’Ouganda importe l’intégralité de ses
produits pétroliers pour une facture annuelle d’environ 120 millions de dollars. Ce
chiffre représente environ 8 % du total des importations nationales, soit un peu plus de
20 % du montant total des exportations du pays.
L’éloignement des ports de Mombasa et de Dar es-Salaam pèse sur le coût du
transport, c’est pourquoi le gouvernement œuvre en faveur du projet de pipeline
Kenya-Ouganda.
Figure 3 : Produits pétroliers (1983-2001)
Figure 2: Petroleum products (1983-2001)
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Le secteur pétrolier ougandais est totalement libéralisé, les taxes sur les produits
pétroliers n’atteignant pas moins de 35 à 40 %. Les coûts très élevés des carburants
contribuent à rendre le transport dans le pays particulièrement onéreux. Le coût de
l’essence en Ouganda était, durant la période 1998-2002, le 5e plus élevé parmi 25
pays africains et le 23e plus élevé dans le monde (UBOS 2006b).
La facture pétrolière représente pour un pays comme l’Ouganda près de 50 % de son
budget. L’envolée des prix des carburants fossiles fait de la promotion du
développement et de l’utilisation des ressources en énergie renouvelable, notamment

HELIO International/Ouganda

21

la bioénergie, et de leurs technologies associées, une nécessité impérieuse pour le
gouvernement.
D’importantes réserves de pétrole, estimées à 400 millions de barils, ont été
découvertes dans le bassin du lac Albert. L’exploitation commerciale de ce gisement
ne devrait toutefois pas démarrer avant 2013 (The Times 2008).

Solaire
L’Ouganda bénéficie d’un ensoleillement très important produisant des radiations
solaires d’environ 4 à 5 kWh/m2/jour. Ce niveau d’ensoleillement permet la mise en
application de l’ensemble des technologies solaires. Actuellement, l’énergie solaire
est notamment appliquée à des systèmes solaires PV, au chauffage de l’eau, au
refroidissement et au séchage des récoltes.
Toutefois, le taux de diffusion de ces technologies en Ouganda reste relativement
limité, probablement en raison du niveau des investissements de départ nécessaires.
Seuls les programmes gouvernementaux et les ONG qui importent ces technologies
avec des exemptions de taxes sont financièrement en mesure de les mettre en œuvre.
Une unité solaire susceptible d’être exploitée pour l’éclairage et éventuellement pour
le fonctionnement d’un poste de radio coûte aujourd’hui environ 550 $, ce qui
constitue une somme que de nombreux Ougandais, dont le revenu moyen annuel est
estimé à moins de 350 $, ne peuvent pas investir.
De plus, compte tenu de la localisation de la plupart des entreprises du secteur de
l’énergie solaire dans la région de la capitale Kampala, les agglomérations rurales
éprouvent des difficultés à accéder à ce type de technologies. Les activités liées à
l’énergie solaire dans l’intérieur du pays sont assez sporadiques, avec un nombre
limité de programmes existant aujourd’hui pour la diffusion de ce type de
technologies dans les campagnes.

Mécanismes liés aux politiques
Partenariats internationaux de développement et coopération
Banque mondiale : l’un des principaux partenaires de développement en
Ouganda finançant actuellement des projets dans le cadre des programmes
Utility Sector Reform (réforme du secteur des services publics), Power
Investment (investissement dans le secteur électrique) et Energy for Rural
Transformation (ERT) (énergie pour la transformation rurale).
Sida : finance plusieurs projets d’extension du réseau électrique en vue de
desservir cinq districts excentrés du pays.
BAD : contribue à des investissements en capital dans des centrales
électriques et des lignes de transmission, et finance des programmes
d’amélioration des installations de santé.
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GTZ : apporte depuis juin 1999 un soutien financier au MEMD via l’Energie
Advisory Project (EAP) (projet conseil pour l’énergie), un programme offrant
des services de conseil sur les politiques énergétiques et des prestations
directes de mise en œuvre de projets dans le domaine de l’accès à l’énergie,
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
PNUD : finance des programmes ciblant spécifiquement un accroissement de
l’accès des plus pauvres à l’énergie, la mise en exergue des préoccupations
énergétiques dans le processus de planification et au sein d’une plate-forme
multifonctionnelle, et le développement de projets de minicentrales
hydroélectriques et de centrales solaires.
OMS : offre de l’expertise et un soutien technique liés à l’énergie domestique
et à la pollution atmosphérique intérieure.

Mécanismes de financement
Actuellement, l’accès à l’énergie est financé dans le cadre du plan gouvernemental
Poverty Eradication Action Plan (PEAP) (Plan d’action pour l’éradication de la
pauvreté) qui constitue le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP)
de l’Ouganda. Le financement du secteur énergétique passe par différents canaux
gouvernementaux, notamment :


L’Energy Fund (fonds énergétique), qui est une disposition budgétaire du
gouvernement prenant la forme d’investissements en capital pour la
construction de centrales hydroélectriques de grande taille ainsi que de centrales
thermiques de secours pour un montant de 55 millions de dollars en 2007-2008.



Le Rural Electrification Fund (REF) (fonds d’électrification rurale) créé dans le
cadre du Rural Electrification Strategy and Plan (Plan et stratégie
d’électrification rurale) de 2001, géré par le Rural Electrification Board (REB)
(conseil électrification rural) et mis en œuvre par la Rural Electrification
Agency (REA) (agence de l’électrification rurale). La REA utilise une approche
s’appuyant sur la demande afin que tout commanditaire, que ce soit une
entreprise privée, une ONG ou une administration locale, puisse lancer des
projets d’électrification. Pour les régions qui ne sont pas attractives pour le
secteur privé ou pour des PPP, le financement se fait sous forme de subventions.
Le REF est financé via :
o l’octroi d’une ligne budgétaire par le parlement ;
o une taxe de 5 % sur les achats en gros d’électricité au niveau de la
production ; et
o des prêts et des aides non remboursables émanant de partenaires de
développement.



Le secteur privé : le gouvernement central a mobilisé des investissements privés
substantiels dans le sous-secteur élargi de l’énergie, particulièrement pour la
création de centrales électriques, de centrales au mazout lourd et de centrales
hydroélectriques.
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Les partenaires de développement : des financements importants proviennent de
partenaires de développement. Le financement de la Banque
mondiale / FEM / ERT à hauteur de 400 millions de dollars et le projet EAP
soutenu par GTZ ayant permis de financer la diffusion de cuisinières à efficacité
énergétique améliorée dans les districts ruraux ougandais ainsi que des mesures
d’amélioration de l’efficacité énergétique, revêtent une importance particulière.



Le programme Energy for Rural Transformation, dans le cadre duquel la
Banque d’Ouganda gère une ligne de crédit de 6,8 millions de dollars octroyés à
des investisseurs privés pour la production d’électricité. Quelque 3,8 millions de
dollars ont été mis en réserve pour un prêt à des IMF en vue de l’octroi de prêts
à des entreprises et à des ménages ruraux ayant besoin d’acquérir des
équipements solaires dans leurs locaux, leur domicile ou leur exploitation.



La Sub-county Development Strategy (stratégie de développement au niveau
départemental et communal), qui assiste le secteur de la microfinance dans les
régions rurales et urbaines en soutenant la création, le renforcement, l’expansion
et la consolidation des IMF et des sociétés coopératives de crédit et d’épargne
dont l’objectif sera d’offrir des lignes de crédit aux ménages et aux
coopératives.

Politiques énergétiques
L’Energy Policy for Uganda (politique énergétique pour l’Ouganda) a été mise en
place en septembre 2002 peu après la définition de la Power Sector Reform and
Privatization Strategy (réforme et stratégie de privatisation du secteur de l’électricité)
de 1999 et la promulgation de l’Electricity Act 1999 (loi sur l’électricité). Cette
politique s’appuie sur la vision d’une offre énergétique moderne plus large et de
meilleure qualité favorisant un développement économique durable et une
amélioration de la qualité de vie de la population ougandaise.
Elle reconnaît la contribution de l’exploitation du combustible au bois à la
dégradation des forêts, et ce, compte tenu de la diminution rapide des réserves dans de
nombreuses régions. Elle prend également en compte les impacts sur l’environnement
et la santé des usagers d’un appel toujours plus important à l’énergie issue de la
biomasse, ainsi que le fardeau pesant de ce fait sur les femmes et les enfants pour la
récolte du combustible au bois.
La vulnérabilité du système énergétique issu de la biomasse pourrait être atténuée,
dans une certaine mesure, par une gestion orientée vers la demande incluant
notamment l’exploitation d’appareils plus efficaces d’un point de vue énergétique et
la diversification des sources énergétiques alternatives.
La Renewable Energy Policy (politique sur les énergies renouvelables), formulée pour
renforcer l’Energy Policy de 2002, a été approuvée par le gouvernement ougandais en
mars 2007. L’objectif général de cette politique consiste à diversifier les sources et les
technologies d’approvisionnement énergétique du pays, et plus particulièrement à
faire passer la part des énergies renouvelables modernes de 4 % de la consommation
énergétique totale aujourd’hui à 61 % d’ici 2017 (MEMD 2007).
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La production des systèmes énergétiques de petite taille à base d’énergies
renouvelables est restée marginale en comparaison avec l’énergie commerciale
produite à grande échelle, en dépit du fait que ces systèmes sont en mesure de
produire une quantité d’énergie idéale pour les marchés existant dans les zones
rurales. Les politiques actuelles relatives aux énergies renouvelables ne favorisent pas
un soutien financier aux institutions impliquées dans la production et la diffusion des
technologies d’énergies renouvelables (RET), ces dernières restant donc
financièrement hors de portée de nombreux Ougandais.
L’Uganda Forestry Policy (politique forestière de l’Ouganda) de 2001 constitue un
autre instrument politique essentiel dans le secteur énergétique. Les documents de la
politique soulignent que la couverture de la forêt ougandaise diminue rapidement à
une vitesse estimée à 55 000 ha par an, soit 2 %. Ils indiquent également que 70 % des
4,9 millions d’hectares de la couverture forestière ougandaise sont principalement
constitués de surfaces boisées poussant sur des terrains privés ou soumis au régime
coutumier sans réglementation ni gestion, ou avec une réglementation ou une gestion
limitée. La couverture forestière connaît de plus un taux de déboisement très rapide à
des fins agricoles ou de production de charbon de bois. En dépit de la reconnaissance
par cette politique forestière de la diminution des ressources forestières en raison
d’une consommation non durable, elle a, en pratique, produit peu de mesures visant à
encourager l’implication du secteur privé et des individus dans l’exploitation
forestière à des fins de production de carburant.

Bouquet énergétique ougandais
La biomasse constitue la principale source d’énergie en Ouganda et contribue pour
environ 94 % de l’ensemble de l’énergie consommée, suivie par le pétrole et
l’électricité. La grande majorité de cette biomasse est consommée dans les régions
rurales et par les ménages les plus pauvres, qui souvent ne peuvent pas se permettre
de payer les tarifs élevés des services énergétiques modernes comme l’électricité ou le
GPL.
Tableau 3 : Bouquet énergétique en pourcentage
Pourcentage de contribution
du secteur
Biomasse
-- Combustible au bois
-- Résidus agricoles
-- Charbon de bois
Électricité
Pétrole
Source : MEMD, 2007

80 %
4%
10 %
1%
5%
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Les systèmes énergétiques en Ouganda
Biomasse
Le secteur de l’énergie issue de la biomasse est actuellement menacé. En effet, les
forêts qui constituent la source principale de biomasse disparaissent régulièrement et,
malheureusement, peu d’efforts sont faits dans le pays pour lancer la production de
biomasse commerciale. Peu d’efforts sont également faits pour exploiter la très grande
quantité de déchets agricoles qui pourrissent dans les champs. La majorité de cette
biomasse est utilisée sous une forme traditionnelle non transformée, causant ainsi un
important gaspillage.
Cette dépendance élevée par rapport à la biomasse constitue une menace pour la
sécurité énergétique de nombreux ménages pauvres en zone rurale, et alourdit
également le fardeau des femmes et des enfants qui ont la responsabilité principale de
la récolte du carburant au bois. Selon l’OMS, près de 20 000 décès sont attribuables
chaque année à la pollution atmosphérique intérieure provenant de la combustion de
carburants solides, ce qui représente 4,9 % du poids des maladies en Ouganda. Au fur
et à mesure du développement de la population urbaine, la biomasse doit être
transportée sur des distances de plus en plus longues avec l’accroissement induit des
coûts pour le consommateur.

Électricité
La consommation d’électricité par habitant de l’Ouganda, qui s’établit à 22 kWh/an,
est extrêmement basse comparée à celle de ses voisins. Ce phénomène est dû à une
tarification très élevée, de 24 cents de dollar par kWh, induite par des coûts de
distribution eux-mêmes très importants. La distribution d’électricité dans l’ensemble
du pays s’avère extrêmement onéreuse compte tenu du niveau élevé de centralisation
du système de production (les deux principaux barrages hydroélectriques sont situés à
Jinja). Cette situation est encore amplifiée par un habitat très dispersé,
particulièrement dans les zones rurales. En conséquence, les ménages ruraux à faibles
revenus ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour accéder à
l’électricité. Ce déficit d’accès à l’énergie électrique a des effets négatifs sur la vitesse
du développement rural, de nombreuses régions n’étant pas en mesure de profiter des
services électriques nécessaires aux activités commerciales rurales du type microentreprise agroalimentaire.
Le secteur de l’électricité est également hautement vulnérable à l’accroissement de la
fréquence des sécheresses qui, lorsqu’elles sont sévères, ont un effet direct sur le
niveau d’eau dans les barrages.

Pétrole
Les produits pétroliers sont une source d’énergie importante pour le pays,
particulièrement la paraffine, essentiellement utilisée pour l’éclairage dans les
communautés rurales et les foyers urbains pauvres. Un certain nombre de générateurs
au diesel et au pétrole sont également exploités par des particuliers et des entreprises
pour couvrir leurs besoins en électricité dans des zones où il n’y a pas de
raccordement au réseau ou lorsque la distribution est rationnée. En dehors de ces
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générateurs privés, le gouvernement exploite des générateurs diesel pour répondre aux
besoins énergétiques de certains bourgs ruraux qui ne sont pas connectés au réseau.
Ces dernières années, le volume des produits pétroliers importés a crû
considérablement. Tous ces produits sont importés et consomment une part très
importante du total des revenus ougandais à l’exportation. Le coût total des
importations de produits pétroliers est estimé à plus de 120 millions de dollars, soit
environ 20 % du total des revenus à l’exportation. Le niveau élevé des prix des
produits pétroliers s’explique principalement par les droits de douane appliqués. Les
taxes sur les produits pétroliers en Ouganda peuvent atteindre 35 à 40 %.
L’Ouganda ne disposant pas d’accès à la mer, le coût des produits pétroliers importés
est encore alourdi par les frais de transport à partir du port kenyan de Mombasa. Le
secteur de l’électricité est également hautement vulnérable aux conflits politiques
susceptibles de survenir dans les pays voisins, comme en ont témoigné les impacts des
violences électorales de décembre 2007 au Kenya.
Les coûts élevés d’importation des produits pétroliers rendent également l’Ouganda
très vulnérable à des chocs tarifaires externes et ont des implications évidentes sur la
balance des paiements.
Entre 1990 et 1998, les émissions totales ougandaises de carbone ont augmenté de
57 % en comparaison avec 10 % en moyenne pour l’Afrique subsaharienne
(WRI 2003). Durant la même période, les émissions de CO2 par habitant ont crû de
133 %. Bien qu’au niveau mondial, la contribution de l’Ouganda aux émissions de
dioxyde de carbone reste totalement négligeable, ces très fortes augmentations
constituent un indicateur clair du fait que le pays est engagé dans une voie énergétique
particulièrement non viable. Cette tendance à la hausse des émissions est en grande
partie attribuable à l’accroissement de la consommation de carburants fossiles dans le
pays.

Vulnérabilité du système énergétique
Indicateurs de vulnérabilité

Calcul

Charbon
1. Nombre d’installations de mines de charbon situées à moins d’un
mètre au-dessus du niveau de la mer dans une zone inondable par
une inondation ayant actuellement une période de récurrence de
100 ans
L’Ouganda ne dispose d’aucune réserve de carburant fossile.

0

Pétrole et gaz
1. Pourcentage des installations pétrolières et gazières offshore
susceptibles d’être touchées par une tempête présentant des rafales
dépassant 70 m/s durant les 20 prochaines années
L’Ouganda n’a pas de côtes maritimes.

0
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Indicateurs de vulnérabilité

Calcul

2. Pourcentage de raffineries susceptibles d’être touchées par une
tempête présentant des rafales dépassant 70 m/s durant les 20
prochaines années

0

L’Ouganda a lancé un appel d’offres en août 2009 pour mener une
étude de faisabilité pour la construction de sa première raffinerie
pétrolière en mesure de produire 150 000 barils par jour
(Reuters 2009)
.
Ensemble des carburants fossiles
1. Nombre de centrales électriques thermiques (charbon, pétrole et
gaz) situées à moins d’un mètre au-dessus du niveau de la mer dans
une zone inondable par une inondation ayant actuellement une
période de récurrence de 100 ans

0

L’Ouganda n’a pas de côte maritime.
Nucléaire
1. Nombre de centrales nucléaires situées à moins d’un mètre audessus du niveau de la mer dans une zone inondable par une
inondation ayant actuellement une période de récurrence de 100 ans

0

L’Ouganda n’a ni côte maritime ni centrale nucléaire.
2. Nombre d’incidents ou d’accidents s’étant produits depuis la
construction de la centrale

Non disponible

3. Décrivez les incidents les plus significatifs
Hydroélectricité
1. Variations attendues des précipitations (en pourcentage) sur les 20
à 50 prochaines années et/ou probabilités d’inondations de chacun
des bassins versants
L’Ouganda est doté de différents climats dans l’ensemble du pays.
Les résultats des évaluations de vulnérabilité hydrologique
s’appuyant sur trois bassins indiquent un accroissement de 10 à
20 % du ruissellement dans la majorité du pays. Toutefois, le
ruissellement pourrait décliner dans les zones ayant un climat semiaride. Des scénarios de changement climatique, issus d’un modèle
expérimental récent sur le climat mondial, ont été appliqués aux
données relatives aux apports en pluie et à l’évaporation du lac
Victoria en vue d’estimer ses équilibres hydrologiques futurs. Ces
scénarios indiquent une chute potentielle des niveaux du lac à
l’horizon 2030, puis un nouvel accroissement d’ici à 2080. Ces
chiffres reflètent une importance capitale pour la production
hydroélectrique, compte tenu du fait que la grande majorité des
centrales fonctionnent à partir des courants de débordement du lac.

13

Lac Victoria :
Réduction des courants de
débordement de 3 à 4 % d’ici
2035 par rapport aux valeurs de
référence de 1945.13
Accroissement des courants de
débordement de 6 à 10 % d’ici
2085 par rapport aux valeurs de
référence de 1945.14

Modèles climatiques régionaux pour l’Afrique orientale, source : Rapport du GIEC, changement
climatique 2001, Groupe de travail 11 : Impacts, adaptation et vulnérabilité
14
Tate E 2004 et MWLE 2002
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Calcul

2. Nombre actuel de barrages à usages multiples dans le pays
316 barrages en vallée15
Un certain nombre de barrages et de réservoirs en vallée ont été
construit dans plusieurs districts en Ouganda, essentiellement dans
le « cattle corridor », avec pour objectif principal de fournir de
l’eau pour le bétail et à une moindre échelle pour la consommation
humaine. Les capacités de stockage de ces barrages et de ces
réservoirs en vallée vont de 6 000 m3 à 400 000 m3. Il y a au total
316 barrages en vallée et 765 réservoirs en vallée dans le pays, dont
respectivement 111 et 268 sont opérationnels.

Utilisation d’eau totale :
Ménages – 32 %
Industrie – 8 %
Agriculture – 60 %

Le prélèvement total d’eau du pays s’établissait à 300 millions de m3
en 2002, soit 0,4 % de l’ensemble des ressources hydriques
renouvelables.
Indicateurs de transmission et de distribution
1. Longueur en kilomètres des lignes souterraines de transmission et
de distribution dans le pays

14 366 km

1b. Distinguer entre (2 sous-indicateurs)
-- Haute tension (transmission)
-- Moyenne et basse tensions (distribution)
Décrire toute ligne transnationale
Ce réseau ne fournit de l’électricité qu’à 33 des 56 districts du pays.

1 115 km de lignes de
transmission haute tension à
132 kV 16
54 km de lignes de
transmission à 66 kV
Installations de distribution :
3 258 km de lignes à 33 kV
3 443 km de lignes à 11 kV
6 496 km de lignes basse
tension

2. Nombre et durée des coupures de courant (établir une différence
entre les coupures dues aux conditions météorologiques ou à des
pannes d’équipement, et celles dues au rationnement).
2b. Nombre d’heures moyen annuel d’interruption

Non disponible

3. Pourcentage de l’offre d’énergie nécessitant un transport régional
sur plus de 50 km

90 %

Non disponible

100 %
3b. Pourcentage pour les carburants fossiles
Tous les carburants fossiles sont transportés du port de Mombasa
3c. Pourcentage pour la biomasse

15
16

MWLE 2005
ERA 2009

80 %
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Calcul

Biomasse
1. Proportion de la biomasse utilisée à des fins énergétiques par
rapport à la production totale de biomasse.

95%17,18

95 % de l’offre de bois en Ouganda est destinée à la consommation
énergétique. Même si l’intégralité du potentiel hydroélectrique de
l’Ouganda, soit environ 2000 MW, était pleinement exploitée, le
bois continuerait, en 2015, à représenter plus de 75 % de la
consommation d’énergie totale.
Seuls 50 % des résidus agricoles disponibles à des fins énergétiques
sont consommés. Il conviendrait d’examiner avec attention un
accroissement de l’offre en provenance de cette source.
-- Diminution de la couverture forestière
La couverture forestière totale de l’Ouganda a été divisée par 2
durant les 2 dernières décennies. En 1988, 26 % du pays étaient
couverts par des forêts ; en 2008, ce chiffre était passé à 13 %.

1,9 % annuellement19

2. Pourcentage d’évolution attendu des précipitations durant les 20 à
50 prochaines années

Non disponible

Le pourcentage d’évolution attendu des précipitations durant les 20
à 50 prochaines années devrait varier à travers le pays
Vent
1. Nombre de turbines éoliennes situées à moins d’un mètre audessus du niveau de la mer

0

2. Pourcentage prévu d’évolution de la vitesse moyenne du vent
durant les 20 prochaines années en fonction des modèles climatiques
régionaux

Non disponible

Solaire

.

1. Capacité des installations solaires déjà en place

Non disponible

36 355 PV ont été importés depuis 2000. Si l’on considère que
30 000 étaient déjà en place, le nombre total d’unités PV devrait se
situer aujourd’hui autour de 66 355.20 Durant la même période,
3 757 unités chauffe-eau ont été importées. En dépit de ces efforts
récents, l’énergie solaire continue à représenter une partie minime
du bouquet énergétique actuel de l’Ouganda.
2. Qualité de l’isolation et des constructions sur lesquelles les
systèmes sont installés et types de propriétaire

Non disponible

3. Accroissement des températures attendu durant les 20 prochaines
années

Non disponible

17

National Biomass Energy Demand Strategy 2001-2010, MEMD, June 2001.
New Vision 2008
19
Modèles climatiques régionaux pour l’Afrique orientale (GIEC 2001)
20
National Biomass Energy Demand Strategy 2001-2010, MEMD, June 2001.
18
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Résilience du système énergétique
Indicateurs de capacité

Calcul

Indicateurs de mise en œuvre
1. Formation intérieure de capital (2007)
-- Épargne intérieure brute

24,5
5,8

2. Investissement national dans les énergies renouvelables

Non disponible

3. Nombre d’ingénieurs techniques diplômés chaque année en
pourcentage de la population totale

Non disponible

4. Disponibilité d’une carte des risques pour les inondations et les
sécheresses

Oui

Le gouvernement ougandais a mené une cartographie et une
évaluation des dangers naturels dans le pays et a développé des
cartes concernant les terres humides, l’environnement, les forêts, les
tremblements de terre, les glissements de terrain, les sécheresses et
les inondations.21
Des évaluations de vulnérabilités et de capacités ont également été
menées dans 30 des 56 districts du pays.22
5. Existence et application de directives prenant en compte le
changement climatique concernant l’implantation et la construction
des centrales électriques

Non

6. Existence de plans d’urgence en réaction à des événements
météorologiques extrêmes, et disponibilités d’équipes de réparations
d’urgences locales

Non

L’Ouganda a développé d’autres plans nationaux stratégiques
majeurs de prévention visant à atténuer les impacts des sécheresses,
notamment le National Disaster Risk Reduction and Management
Plan (Plan national de gestion et de réduction des risques de
catastrophes - DRR) et le Drought Risk Reduction Policy National
Adaptation Plan of Action (NAPA) (plan national d’actions
d’adaptation au changement climatique concernant la réduction des
risques de sécheresses).
La plate-forme nationale DRR est d’ores et déjà en place pour
faciliter la mise en œuvre de la politique DRR (OPM, 2007). Elle
s’applique du niveau central jusqu’au niveau local ; elle est pilotée
au sommet par le Department of Disaster Management (ministère de
la Gestion des catastrophes) qui coordonne et dirige une plateforme nationale DRR.

21

22

DDMR, 2004

Idem
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Indicateurs de capacité

Calcul

7. Disponibilité au niveau national de mécanismes d’assurance

Oui

La Centenary Rural Development Bank in Uganda a développé pour
ses clients des mécanismes d’assurance basés sur des indices
météorologiques. Ce mécanisme met en place des approches
innovantes permettant de réduire les primes d’un niveau
inabordable de 20 % de la valeur des récoltes à environ 6 %.
8. Existence de groupes d’usagers citoyens dans la gouvernance
énergétique (processus décisionnel participatif)

Oui

L’Electricity Regulatory Authority (ERA) a créé des groupes
d’usagers qui sont supposés recueillir les commentaires du public
sur la qualité et les tarifs des services.
Charbon, pétrole et gaz
1. Existence et exploitation de cartes d’implantation pour les mines
et les centrales électriques prenant en compte les régions pouvant
être victimes de tempêtes, d’inondations et de sécheresse

Non disponible

2. Mise en place d’une réglementation nationale concernant
l’implantation des centrales électriques thermiques sur des sites
disposant de suffisamment d’eau de refroidissement sur les 50
prochaines années

Aucune

Hydroélectricité
1. Existence d’un plan national pour une exploitation optimisée des
centrales hydroélectriques dans le contexte des prévisions de débits
fluviaux

Non

2. Nombre de barrages équipés de vannes de dégravement et/ou de
plans relatifs à la gestion de l’utilisation des terres amont et au
bassin hydrologique pour chaque installation hydroélectrique

2 barrages de grande taille sur
2 (en 2008)

Biomasse
1. Budget en millions de dollars par an de recherche, de
développement et de diffusion concernant les cultures résistantes à la
chaleur et à la sécheresse, les biocarburants, l’utilisation énergétique
des déchets agricoles et la vulnérabilité de la forêt

Non disponible

2. Utilisation nationale de carburants issus de la biomasse en dehors
d’une utilisation traditionnelle par les entreprises privées et les
coopératives (pourcentage des carburants totaux)

94 %

L’industrie sucrière est la seule activité qui utilise, dans une
certaine mesure, des résidus pour la production d’énergie. De
petites quantités d’enveloppes de café et de riz sont également
utilisées pour la production de chaleur dans des cimenteries et des
usines de tuiles. Les quantités disponibles annuellement sont de
60 000 et 10 350 tonnes.23 Autrement, l’ensemble des résidus sont
utilisés comme engrais et/ou comme nourriture pour les animaux.
23

Okure, 2005
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Indicateurs de capacité

Calcul

3. Pourcentage de ménages utilisant des foyers à charbon de bois
améliorés par rapport au total des ménages utilisant des foyers à
charbon de bois

8,7 % 24

Vent
1. Existence et d’application d’une réglementation nationale
exigeant que les centrales éoliennes soient à l’épreuve des tempêtes
en vue de supporter les vitesses du vent prévues les plus élevées.

Non disponible

2. Existence de cartes d’implantation détaillant les changements
prévus pour la vitesse du vent, ainsi que les plaines et zones
inondables susceptibles de subir les conséquences d’une élévation du
niveau de la mer.

Non disponible

Solaire
1. Existence d’une carte d’implantation détaillant les changements
prévus de la couverture nuageuse.

Non

2. Existence et application d’une réglementation nationale exigeant
que les concentrateurs solaires (CS) soient à l’épreuve des vitesses
maximales du vent prévues

Non disponible

Recommandations
Ce chapitre présent quelques recommandations à l’attention des décideurs politiques
qui s’appuient sur les vulnérabilités du secteur de l’énergie ayant été identifiées. Il
indique quelques stratégies permettant de renforcer la résilience du secteur face à des
changements climatiques toujours plus virulents.

Stratégies
Les stratégies suivantes sont proposées en vue d’accroître la résilience de systèmes
énergétiques spécifiques :

Sources d’énergies renouvelables
Actuellement, la principale source d’énergie renouvelable est l’hydroélectricité, pour
laquelle il existe des plans d’extension de capacités de production (voir ci-dessous).
Le pays dispose d’un potentiel de production d’énergie solaire et éolienne. Les
régions présentant le potentiel le plus important devraient être recherchées, identifiées
et cartographiées. La disponibilité de ces informations, accompagnée d’incitations
financières comme des dégrèvements sur les taxes à l’importation et des subventions
pour les producteurs et les usagers ainsi que d’une politique tarifaire
« d’alimentation » devraient attirer des investisseurs locaux et étrangers dans ce
secteur.
24

MEMD 2007
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Systèmes hydroélectriques
L’Ouganda dispose de plus de 60 sites pour l’implantation de minicentrales
hydroélectriques permettant la production potentielle d’environ 210 MW. Ces sites,
situés dans l’ensemble du pays, constituent une excellente possibilité pour permettre
un accès à l’électricité avec un très bon rapport qualité-prix au travers de miniréseaux
ou pour alimenter le réseau national. L’investissement dans des projets
hydroélectriques de petite taille offre une opportunité exceptionnelle pour sortir de la
dépendance de la production hydroélectrique sur le Nil. Ces petits projets
hydroélectriques sont en mesure de permettre l’exploitation de pico et
microinstallations pouvant être utilisés pour fournir de l’énergie pour la mouture et
pour la production d’électricité.
Étant donné que la majorité de la production électrique repose sur l’hydroélectricité,
des plans d’urgence devront être développés pour faire face à des périodes de
réduction de la production en raison de facteurs climatiques, par exemple lorsque la
sécheresse entraîne une réduction des débits.

Carburants liquides
L’Ouganda importe 100 % de ses produits pétroliers. Pour réduire cette vulnérabilité,
la production de pétrole au niveau national est prévue en 2010. Toutefois, d’autres
sources de carburant comme l’éthanol ou le biodiesel devraient être envisagées en vue
d’une diversification du marché des carburants liquides. De plus, compte tenu du fait
que l’Ouganda est totalement dépendant des carburants liquides importés, une
politique visant à l’établissement de réserves nationales de pétrole devrait être
encouragée pour éviter les pénuries lorsque le pétrole est rare ou que les prix
s’envolent sur les marchés internationaux.

Systèmes énergétiques issus de la biomasse
La réduction de la vulnérabilité des systèmes énergétiques issus de la biomasse,
induite par une dépendance excessive vis-à-vis de forêts naturelles en recul, requiert la
promotion d’initiatives visant à encourager une utilisation plus efficace des
ressources, comme la création de plantations de combustible au bois et l’amélioration
du traitement et de l’exploitation des résidus agricoles en provenance des fermes. Il
conviendrait de financer et de gérer des études et des programmes pilotes dans ce
domaine. Toutefois, il est important d’éviter la compétition pour les terres entre
cultures énergétiques et alimentaires.
Nous proposons, en vue de garantir une exploitation efficace et
environnementalement pertinente de l’énergie issue de la biomasse, de promouvoir les
technologies rurales à petite échelle s’appuyant sur les bioénergies et d’offrir des
incitations pour leur utilisation. L’exploitation de technologies comme la
gazéification, le biogaz, la cogénération, le briquetage et les cuisinières à efficacité
énergétique améliorée pourrait s’inscrire dans ce cadre. L’accent pourrait être mis sur
l’utilisation de cuisinières à efficacité énergétique améliorée dans le cadre
d’institutions rurales comme les écoles et les hôpitaux.
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Sources d’énergie des ménages
En sus des technologies de cuisson à partir de la biomasse énergétiquement
améliorées, les stratégies énergétiques suivantes concernant les ménages devraient
être adoptées :
 Promotion d’autres sources d’énergie propre comme le GPL, dans les régions où
cela est faisable d’un point de vue économique, particulièrement dans les zones
urbaines disposant de revenus légèrement plus élevés. L’exonération des droits
de douane sur les importations de GPL, mise en œuvre par le gouvernement
ougandais en vue de le rendre plus abordable, constitue un effort louable.
L’amélioration des réseaux de distribution de GPL est fondamentale pour
accroître l’exploitation de ce type de carburant.
 Impulsion de programmes proactifs d’électrification comprenant des systèmes
électriques décentralisés.

Transmission électrique
Nous suggérons, en vue de réduire la vulnérabilité de ce secteur énergétique, induite
par des coûts de transmission et de distribution particulièrement élevés, d’accorder la
priorité pour des investissements futurs à des schémas d’électrification à plus petite
échelle et plus décentralisés, en particulier dans les zones rurales. Ce type de schéma
pourrait notamment comprendre des minicentrales hydroélectriques ainsi que des
installations solaires et éoliennes.

Recherche et développement
Il conviendrait de mener un examen approfondi des politiques concernant les
financements publics et leur allocation. Les parties prenantes du secteur devraient être
sollicitées pour apporter des recommandations sur la façon d’améliorer ces processus.
Des recherches sur une utilisation plus pertinente des sources énergétiques, sur leur
conversion en électricité et sur la transmission de cette électricité devraient être
définies puis encouragées par le canal des différents ministères concernés.

HELIO International/Ouganda

35

Mesures et politiques suggérées
Object des politiques

Suggestions de mesures volontaires et obligatoires

Environnement
-- Évaluation des vulnérabilités additionnelles induites par le
changement climatique dans les secteurs énergétiques
principaux comme l’hydroélectricité et la biomasse
-- Renforcement de l’utilisation d’outils de surveillance et
d’évaluation du changement climatique à court et moyen
terme et des systèmes énergétiques
Technologie
-- Conception d’infrastructures résilientes par rapport aux
changements climatiques grâce à l’intégration de données
d’évaluation de vulnérabilité lors de l’approbation des
projets
-- Développement de codes et de normes liés au climat pour
la conception d’infrastructures de systèmes énergétiques
-- Amélioration des systèmes et des technologies de gestion
en vue de modifier la façon dont des ressources comme la
biomasse sont produites et exploitées
Économie et social
-- Développement de la résilience des plus pauvres à partir
du capital social et des mécanismes d’adaptation existants
-- Soutien à la résilience financière des plus démunis grâce à
la création d’institutions de microcrédit installées dans les
zones rurales, susceptibles de permettre une exploitation
durable des sources énergétiques modernes par ces
populations
-- Assistance pour une gestion optimisée des ressources
naturelles, comme les forêts où les rivières, par les
populations démunies
-- Développement des capacités humaines à faire face
Gouvernance énergétique
-- Amélioration de la gouvernance énergétique grâce à la
promotion d’institutions énergétiques responsables et
réactives
-- Mise en œuvre de processus de planification et de
politiques énergétiques prenant en compte des disparités
régionales. Les politiques énergétiques actuelles ne semblent
pas reconnaître le fait que différentes parties du pays
puissent avoir différents besoins énergétiques. La politique
de décentralisation ougandaise offre une excellente
opportunité pour mettre en œuvre une planification
énergétique décentralisée se préoccupant des disparités et
des contraintes régionales, et autorisant la participation de
différents acteurs comme les femmes ou les « sans terre » au
processus de décision.
-- Intégration de l’adaptation des systèmes énergétiques au
changement climatique au sein des processus de
planification au niveau national, infranational et sectoriel
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