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Equivalences monétaires 
Au mois d’août 2013 

 
1 UC=1,51755 USD 

1 UC = 44,91 Meticais 
 

Exercice budgétaire de la Banque 
1

er
 janvier – 31 décembre 

 

Exercice budgétaire de l’Emprunteur 
1

er
 janvier – 31 décembre 

 

ABRÉVIATIONS ET SIGLES 

AT Assistance technique 

BAD Banque africaine de développement 

CAE Contrat d’achat d’électricité 

CCP Cellule de coordination du projet 

CFG Contrat de fourniture de gaz 

CPP Comité de pilotage du projet 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

EDM Electricidade de Mozambique / Compagnie d’électricité du Mozambique 

EIES Évaluation de l’impact environnemental et social 

ENH EmpresaNacional de Hidrocarbonetos / Société pétrolière nationale du Mozambique 

EPCC Contrats de concession de l’exploration et de la production 

EPIP Évaluation des politiques et institutions d’un pays 

FAD Fonds africain de développement 

G-19 Groupe des 19 (bailleurs de fonds de l’appui budgétaire général) 

GFP Gestion des finances publiques 

GNL Gaz naturel liquéfié 

INP Instituto Nacional de Petróleos / Institut national du pétrole 

JOA Accord d’opération conjointe  

LA Lettre d’accord 

ME Ministère de l’Énergie  

MIREM Ministère des Ressources minérales 

MPD Ministère du Plan et du Développement 

NCP Note conceptuelle du projet 

PARP Plan d’action pour la réduction de la pauvreté 

PEI Producteur d’électricité indépendant 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PQG Plano Quinquenal do Governo / Plan quinquennal du gouvernement 

RAP Rapport d’achèvement du projet 

RTA Rapport trimestriel d’activité 

SAPP Pool énergétique d’Afrique australe 

SAR Stratégie d’assistance régionale 

STE Sociedade Nacional de Transporte de Energia / Société nationale de transport d’énergie 

UC Unité de compte 

USD Dollar des États-Unis 



 

 

ii 

 

Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 
BÉNÉFICIAIRE :     République du Mozambique 

ORGANE D’EXÉCUTION :    Ministère de l’Énergie 

 

 

Plan de financement 

 

SOURCE MONTANT (UC) INSTRUMENT 

FAD 9,95 millions Prêt 

Gouvernement mozambicain 0,5million En nature 

COÛT TOTAL 10,45millions  

 

 

INFORMATIONS CLÉS SUR LE FINANCEMENT DU FAD 

Devise du prêt UC 

Commissions d’engagement 0,50% (50points de base) 

Autres commissions 0,75% (commissions de service) 

Échéance 50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

 

 

Calendrier–Principaux repères (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Juillet 2013 

Approbation du projet  Décembre 2013 

Entrée en vigueur Janvier 2014 

Premier décaissement Avril 2018 

Achèvement du projet Décembre 2017 

Dernier décaissement Juin2018 
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Résumé de l’assistance technique (AT) 

 

Aperçu 

Le Mozambique fait partie des pays qui connaissent la croissance la plus rapide en Afrique, avec un taux de 

croissance du PIB réel moyen de 7,3% par an au cours de la dernière décennie. Cette croissance du PIB, tirée 

essentiellement par des ressources naturelles abondantes, se traduit par un accroissement de la demande 

moyenne d’électricité de 14% par an. La demande d’énergie est stimulée par la demande industrielle conjuguée 

à des plans dynamiques d’électrification en faveur des consommateurs domestiques. Le secteur de l’énergie au 

Mozambique évolue rapidement, suivant en cela le rythme de la croissance économique et la forte expansion du 

secteur énergétique que connaît le pays à la faveur des récentes découvertes de gisements de gaz en mer et de 

l’exploration de ses importantes réserves de charbon. À titre d’exemple, au large du bassin de la Rovuma dans la 

province de Cabo Delgado, plus de 70 milliards de pieds cubes de réserves prouvées de gaz ont été découverts. 

La ressource exploitée en ce moment représente 24 milliards de pieds cubes (destinés à alimenter quatre trains 

de liquéfaction, outre les estimations de 150 milliards de pieds cubes à ce jour, qui font de ces réserves les plus 

importantes découvertes au monde durant la dernière décennie et assurent au Mozambique une place sur 

l’échiquier international comme le pays détenant l’une des gisements de gaz les plus importants de la planète. Le 

gaz provenant des réserves substantielles prouvées dans les zones de Buzi, Pande et Temane est actuellement 

consommé dans le pays ou exporté en Afrique du Sud. Les ressources considérables de charbon de la province 

de Tete, dont la production potentielle est estimée à 50MT par an, représentent un potentiel d’approvisionnement 

en énergie de 8GW par an sur une période de 30 ans. Le pays est également doté de ressources hydroélectriques 

abondantes. En ce moment, il ne compte qu’un seul grand barrage hydroélectrique fournissant 2,2GW, alors 

qu’il a un potentiel hydrographique de 12GW. Malgré cet énorme potentiel, le manque de compétences 

appropriées empêche l’exploitation optimale de ces ressources. 

Évaluation des 

besoins 

Le gouvernement compte prendre les mesures suivantes : i)mettre en valeur ces ressources pour fournir au 

Mozambique l’énergie électrique indispensable pour son développement économique à court et moyen terme ; 

ii) transformer rapidement le pays pour qu’il passe d’une économie en développement à une économie 

émergente ; iii) accroître le rôle du pays dans la région en tant que l’un des principaux fournisseurs d’énergie 

propre ; et iv) accélérer l’intégration régionale et développer le commerce de l’énergie à l’échelle régionale tout 

en générant des recettes d’exportation substantielles et en réalisant la croissance économique. Des projets de 

grande envergure, tels que la construction de la ligne principale de transport STE (constituée de deux lignes de 

transport de courant continu à haute tension et de courant alternatif à haute tension), des projets de production 

d’énergie hydroélectrique, tels que celui de Mpanda Nkuwa (1,5GW), et des projets de développement en amont 

et en aval du secteur du gaz (destinés à alimenter deux trains de liquéfaction) sont en cours de préparation. La 

participation effective du gouvernement et de ses départements ministériels respectifs est limitée par le manque 

d’expérience, de savoir-faire primordial, de compétences et de qualifications requises. L’assistance technique 

(AT) envisagée ici vise à créer et à améliorer les connaissances et compétences requises pour optimiser 

l’exécution des projets de gaz et d’électricité. L’AT aidera en outre le Mozambique à prendre des décisions 

éclairées sur la gestion et l’exploitation des ressources énergétiques ainsi que sur les stratégies et les opérations 

de développement des infrastructures énergétiques et électriques. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

L’AT est conforme aux objectifs de la stratégie de développement à long terme du pays, Visão 2025, et du Plan 

quinquennal à moyen terme du pays (PQG 2010-2014), pour lesquels l’extension de l’infrastructure électrique 

est hautement prioritaire. Par ailleurs, en tant qu’acteur clé du Pool énergétique d’Afrique australe (SAPP) 

auquel il contribue à plus de 0,9GW destiné à 60% à l’Afrique du Sud, le Mozambique est résolument engagé en 

faveur de l’intégration régionale et à l’intensification du commerce d’énergie. En appuyant la création des 

capacités et des compétences indispensables aux sociétés publiques d’énergie (comme Electricidade de 

Mozambique – EDM, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos EP - ENH) et aux ministères (dont le ministère de 

l’Énergie –ME, le ministère des Ressources minérales – MIREM et le ministère du Plan et du Développement - 

MPD), la Banque donnera au Mozambique les moyens de réaliser les objectifs de sa stratégie de réduction de la 

pauvreté, Visao 2025, de mettre en valeur les ressources naturelles, de monétiser les ressources de gaz, 

d’atteindre ses objectifs de développement, de renforcer l’intégration régionale et de résorber le déficit d’énergie 

au niveau du pays et du SAPP, mais également de répondre aux objectifs du Plan stratégique 2011-2015 pour 

l’intégration régionale en Afrique australe. La présente TA constitue en outre une bonne occasion pour 

développer le partage des connaissances capitalisées à partir des expériences antérieures dans d’autres pays 

membres comme le Ghana et l’Égypte (allocation du gaz à la production d’électricité) et le Nigeria (contenu 

local avec l’allocation du gaz à la production d’engrais). 

Gestion du 

savoir 

L’AT facilitera le transfert de connaissances aux ministères de l’Énergie, des Ressources minérales, du Plan et 

du Développement, ainsi qu’aux personnels de la compagnie d’électricité EDM et de la société d’hydrocarbures 

ENH à travers une formation pratique assurée par des recrutés pour une courte période au fur et à mesure des 

besoins. Ces organismes bénéficieront d’une augmentation de personnels qualifiés, de matériels informatiques et 

de logiciels pour gérer les secteurs du gaz et de l’électricité. Les programmes de formation comprennent des 

cours intensifs de trois jours à l’intention des hauts fonctionnaires, des stages de deux semaines à l’intention des 

cadres intermédiaires et des cours de six mois à quatre ans, en fonction des compétences et qualifications 

requises pour l’obtention de certificats et de diplômes. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES / MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris ISB) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T 

Accélérer le développement 

économique par l’augmentation 

des retombées financières pour 

le pays de la production et du 

transport d’électricité et de 

l’exploitation des nouvelles 

découvertes de gaz 

1. La contribution du secteur et 

de l’électricité au PIB 

5% en 2005 

 

 

 

 

 

15% en 2020 Plan national de 

développement 

 

R
ÉA

LI
SA

TI
O

N
S 

Réalisation 1 

Projets de gaz et d’électricité de 

grande envergure facilités 

Le nombre de projets 

d’électricité de grande 

envergure atteignant le bouclage 

financier 

Néant 

 

 2 à l’horizon 2018 

 

Rapports annuels des 

organismes ENH, INP & 

EDM; les missions de dialogue 

conduites par la Banque 

Risques 

1. Non-respect des délais et lenteurs dans la validation des rapports 

2. Manque d’intérêt de la part du secteur privé et des bailleurs de fonds pour le financement des projets 

3. Mauvaise gouvernance 

Mesures d’atténuation 

1. Une équipe compétente de consultants appuyée par un suivi efficace de la part de la Banque durant les 

missions, ainsi que deMZFO et de SARC 

2. Consultations avec les investisseurs potentiels durant la mise en eouvre de l’AT 

La mise en place de cadres réglementaires judicieux et attrayants au niveau politique, et la création d’une 

solide Cellule de coordination du projet(CCP) contribueront à attirer les investisseurs du secteur privé 

Risques 

1. Retards dans l’acquisition des services de consultants, la formation et les approbations 

2. Difficultés à coordonner de nombreuses institutions et départ d’agents formés 

Mesures d’atténuation 

1. Plans de travail réalistes et bien définis, et équipe efficace de coordination et de suivi par le biais de la 

Cellule de coordination du projet (CCP) au ministère de l’Énergie 

2. Octroi d’avantages sociaux intéressants et fixation avec le gouvernenment mozambicain d’une période 

d’engagement au cours de laquelle l’agent aurait à payer une indemnité correspondant au coût de sa 

formation au cas où il voudrait quitter, cette disposition s’appliquant aussi bien pour le secteur public 

que pour le secteur privé. 

Le nombre de projets de gaz de 

grande envergure atteignant 

lebouclage financier 

Néant 1 à l’horizon 2014 

Réalisation2 

Gestion améliorée des PPP dans 

les secteurs du gaz et de 

l’électricité au sein des 

institutions suivantes : 

ENH,EDM,ME, MIREM & 

MPD 

Le nombre d’experts formés 

dans la gestion des PPP dans les 

secteurs du gaz et de l’électricité 

dans les institutions suivantes : 

EDM, ENH, MIREM, ME & 

MPD 

Moins de 50 250 agents formés, soit 

30% seront des femmes 

Rapports de EDM, du 

MIREM, du ME, du MPD et 

de ENH et les rapports de 

supervision de la Banque 

Réalisation3 

Suivi et gestion des activités du 

secteur minier améliorés 

Actualisation de la loi sur les 

hydrocarbures et nouveaux 

textes de lois pour les activités 

en aval, et création d’un 

système IMS pour gérer le 

secteur extractif 

 

Législationen 

amont dépassée et 

absence de 

législation en aval  

 

Absence totale 

d’IMS 

Actualisation de la loi sur 

les activités en amont 

dans le secteur des 

hydrocarbures et 

préparation de textes de 

lois sur les activités en 

aval  

 

Mise en place d’un IMS  

Rapports du MIREM et du 

ME  

 

P
R

O
D

U
IT

S 

Produit 1a: 

Services consultatifs fournis 

pour le projet de trains de 

liquéfaction 

i) Mise au point d’un modèle de 

développement / d’exploitation 

du secteur du gaz 

ii) Rapports sur la simulation 

des réservoirs  

iii) Stratégie de 

commercialisation, de transport 

et de commercialisation 

(MSTS) 

0 

 

 

0 

 

0 

1a i) Un modèle élaboré 

d’ici 2015 

 ii) Un rapport sur 

l’évaluation des 

ressources et l’étude 

technique des réservoirs à 

l’horizon 2016 

iii) Un rapport sur la 

stratégie MSTS d’ici 

2017 

 

Source: Rapports de ENH et 

rapports de supervision de la 

Banque 

 

Rapports de ENHet rapports 

de mission  

 

 

Risques 

Retards dans l’approbation des contrats et l’émission d’avis de non-objection 

Atténuation : L’unité en charge des acquisitions sera dotée des compétences appropriées par le biaisde stages 

de formation fiduciaire et l’instauration d’un communication constante entre la Banque et la CCP. 

 

 

 

Difficultés à mener une action bien coordonnée, vu la multiplicité des institutions. La Cellule de 

coordination du projet (CCP) sera mise en place avec un personnel détaché du ministère de l’Énergie (ME) 

ayant déjà travaillé sur des projets de la Banque, etsera dotée d’un programme opérationnel bien défini. 
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Produit 1b: 

Services consultatifs fournis 

pour le projet 

STE/MpandaNkuwa 

 

i)Rapport sur la stratégie de 

mise en œuvre du projet 

STE/MpandaNkuwa 

 ii) Signature des contrats et 

bouclage financier atteintpour le 

projet STE/MpandaNkuwa 

0 

 

 

0 

1b i) Une stratégie 

produite d’ici 2014 

ii) Tous les contrats sont 

signés, le bouclage 

financier est atteint et les 

projets sont prêts pour 

l’exécution d’ici 2015 

Rapports de EDM et rapports  

de supervision de la Banque 

 

Rapports de EDM et rapports 

de mission de la Banque 

Produit 1c : 

Procédures et critères élaborés 

pour la gestion du secteur de 

l’énergie 

i) Procédures et critères définis 

pour la gestion de PPP de 

grande envergure dans le 

secteur de l’énergie  

Neant 1c Deux procédures et 

deux critères pour le gaz 

et l’électricité (à raison 

d’une paire par filière) 

d’ici à 2015 

Rapports du ME et rapports de 

missions de la Banque 

 

Produit 1d:   

Stratégie TIC élaborée et 

renforcement des capacités pour 

surveiller les PPP du secteur de 

l’énergie 

i)Stratégie TIC élaborée 

ii) Pland’activité pour la 

mobilisation de fonds en faveur 

des PPP 

 

Neant 

Neant 

1d i) La stratégie est 

produite d’ici fin 2014 

ii) Un plan d’activité est 

produit d’ici 2014 

 

Rapports du MPD 

 

Produit 2:  

Capacité de gérer le secteur de 

l’électricité et du gaz créée 

 

Ateliers de formation, 

programmes de formation à la 

gestion du secteur de l’électricité 

et du gaz, et personnes formées 

0 (6 ateliers) 2501membres 

du personnel (des 

institutions 

ENH,EDM,ME, MIREM 

& MPD) sont formés, 

dont 30% de femmes 

Rapports du MIREM, de 

ENH, de EDM, du ME &du 

MPD  

 

Produit 3:  

Systèmes intégrés de gestionmis 

en place 

Collecte de données, dotation en 

matériel de télécommunicationet 

de bureau 

0 40 ordinateurs 

Matériel pour une salle de 

visualisation 3D et 5 

salles de vidéoconférence 

Rapports du MIREM, de 

ENH, de EDM, du ME &du 

MPD. 

 

Produit 4 : 

Gestion&audits du projet 

Les audits du projet produits 0 4 rapports d’audit  

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

A
C

TI
V

IT
ÉS

  

COMPOSANTES 1.Servicesconsultatifs 

a. trains de liquéfaction(ENH) 

b. Projets STE/MpandaNkuwa (EDM) 

c. Amélioration des politiques &Procédures et critères de gestion du secteur de l’énergie2  (ME) 

d. Stratégie TIC, Gestion des PPP et des projets de développement de grande envergure, et Mobilisation de ressources (MPD) 

e. Gestion, suivi et réglementation du secteur minéral (MIREM/INP) 

2.Formation pour les cinq entités participantes 

3.Matériel TIC et de bureau 

4. Gestion &audits financiers du projet   

RESSOURCES 

 

   Composante 1 : 5,908 millions d’UC 

Composante 2: 2,483 millions d’UC 

Composante 3: 1,554 million d’UC 

Composante 4: 0,501 million d’UC 

Prêt FAD            :9,95 millions d’UC 

Gouvernement   : 0,50 million d’UC 

                                                 
1 Le nombre estimatif de 250 stagiaires à tous les niveaux devrait être certes atteint dans le cadre de l’AT, mais les données réelles seront confirmées par l’analyse du déficit de qualifications que devra effectuer le 

consultant, et un programme détaillé de formation sera établi. 
2Élaborer des modèles de contrats de concession suivant les sources d’énergie électrique (énergie hydroélectrique, gaz, charbon et énergies renouvelables). Définir des critères et des procédures pour l’attribution des 
concessions et les conditions minimales requises pour la qualification des producteurs d’électricité indépendants (PEI) en vue de faciliter les investissements dans le secteur de l’énergie et de maximiser les 
retombées pour le pays. 
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Programme préliminaire de mise en œuvre de l’AT 

Délai prévu pour les activités (en trimestres) 
2013 2014 2015 2016 2017 

  t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 

Approbation par le Conseil  Dec                                 

Entrée en vigueur 
 

                                

Premier décaissement 
 

  
 

                            

Mise sur pied du comité de pilotage     
 

                            

Recrutement du personnel de la CEP     
 

                            

Acquisition des services de consultants                                   

Analyse des besoins de formation                                   

Stratégie d’exécution du projet 

STE/MpandaNkuwa 
                                  

Rapport technique sur le gaz                                   

Stratégie de commercialisation, de transport et de 

commercialisation du gaz 
                                  

Avant-projets de contrats de gaz et d’électricité                                   

Bouclage financier pour les projets STE/HMNK 

& de trains de liquéfaction 
                                  

Programme de formation                                   

Rapport sur la formation & l’acquisition des 
compétences 

                                  

Audits                                   

0= Acquisition des services de consultants (six mois requis) 

 t = trimestre 
 

L’une des toutes premières réalisations essentielles attendues sera l’analyse du déficit de qualifications et l’élaboration d’un programme de formation détaillée sur la base des 

processus à mettre en œuvre. Ce sont notamment les compétences nécessaires au ministère de l’Énergie et à EDM pour exécuter les projets STE/Mpanda Nkuwa et les compétences 

dont ont besoin la compagnie pétrolière ENH et le ministère des Ressources minérales (MIREM) pour mettre en œuvre le projet de trains de liquéfaction. En tant que composante 

intégrante des premiers résultats attendus, les stratégies de mise en œuvre des deux projets devront être préparées. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRÊT 

A LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE DESTINE A FINANCER 

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE VISANT A « FAVORISER DES 

INVESTISSEMENT DE GRANDE ENVERGURE DANS LE SCTEUR DU GAZ ET 

DE L’ELECTRICIE DANS LE PAYS » 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation suivants relatifs à une proposition de 

prêt d’un montant de 9,95 millions d’UC (soit environ 15,84 millions d’USD) en vue de 

financer une assistance technique visant à favoriser des investissements de grande envergure 

dans le secteur du gaz et de l’électricité au Mozambique. 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Introduction 

 

1.1.1 Les immenses découvertes de gaz et les importants flux d’investissements directs 

étrangers (IDE) escomptés ont fait sentir à la Banque africaine de développement un besoin 

particulier d’examiner sa coopération avec le Mozambique. La Banque s’est engagée à 

conseiller le pays, sur la base des meilleures pratiques et expériences réussies au plan 

international, sur les voies et moyens de gérer les importants flux de recettes tirées des 

ressources naturelles en vue d’ajouter de la valeur aux efforts du gouvernement tendant à 

mettre en œuvre un plan d’action stratégique et de compléter l’action des autres partenaires 

au développement. Dans ce contexte, la Banque a organisé, avec le concours du 

gouvernement mozambicain, un séminaire de haut niveau sur la gestion des recettes et 

l’optimisation des retombées de l’exploitation du charbon et du gaz au Mozambique. Le 

séminaire avait pour objet de fournir au gouvernement des exemples concrets des meilleures 

pratiques et des enseignements tirés de la gestion des recettes générées par les ressources 

naturelles. Il visait à formuler des recommandations sur les politiques dont pourrait se servir 

le gouvernement pour poursuivre la mise en œuvre de réformes et de mesures de nature à 

permettre au pays de gérer convenablement les flux de recettes escomptées. C’était 

également une bonne occasion pour la Banque d’informer le gouvernement sur l’état de 

préparation de la Banque et les instruments dont elle dispose pour promouvoir la gestion des 

ressources naturelles en vue d’une croissance inclusive. Le séminaire a offert un cadre 

extraordinaire d’illustration des conseils et de l’appui de la Banque au secteur du charbon et 

du gaz du Mozambique, notamment l’assistance technique, et la préparation de l’étude de 

faisabilité sur l’industrie gazière dans la région de la SADC (en particulier l’Angola et le 

Mozambique) par le Département du secteur privé de la Banque (OPSM). 

 

1.2 Liens de l’AT avec la stratégie et les objectifs du pays 

 

1.2.1 Le Document de stratégie pays de la Banque (DSP) pour le Mozambique (2011-

2015) vise à soutenir deux grands piliers stratégiques : le pilier I (accroître la compétitivité 

du secteur privé à travers le développement de l’infrastructure) et le pilier II (promouvoir la 

gouvernance en appui à la croissance inclusive). Par le biais de ces deux piliers, la Banque 

apporte son appui au Plan d’action pour la réduction de la pauvreté (PARP 2011-2014) 

élaboré par le gouvernement, dont les objectifs sont de combler le déficit d’infrastructures du 

pays et de promouvoir le bien-être social et économique des populations grâce à une 

croissance rapide et inclusive, reposant sur trois fondements : i) accroître la production 
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agricole et halieutique ; ii) créer des emplois ; et iii) promouvoir le développement social et 

humain. Ces objectifs se fondent sur deux principes : la gestion macroéconomique et la 

bonne gouvernance. L’AT vient en appui au développement des infrastructures en pleine 

évolution dans le secteur du gaz et de l’électricité. L’AT cadre avec la stratégie de 

développement à long terme du pays, à savoir Visão 2025, et avec son Plan quinquennal à 

moyen terme (POQ 2010-2014), qui font de l’extension de l’infrastructure électrique une 

priorité absolue. La demande d’électricité croît à un rythme élevé, de 14% en moyenne, alors 

que le pays est confronté à un déficit d’approvisionnement en électricité de près de 100MW 

par an. Par ailleurs, en tant qu’acteur clé du Pool énergétique d’Afrique australe (SAPP), qui 

accuse en ce moment un déficit d’environ 2GW, le Mozambique est résolument engagé en 

faveur de l’intégration régionale en accroissant la capacité de production et par la suite en 

faisant fléchir ce déficit. Il y parviendra en partie grâce à la réalisation du projet 

hydroélectrique de Mpanda Nkuwa (HMNK) d’une capacité de 1500MW et de bien d’autres 

opérations, telles que l’extension de la centrale hydroélectrique Hidro de CahoraBassa (HCB) 

et la construction des centrales au charbon de Benga et Moatize. Toutefois, la capacité de 

transport est faible, d’où la nécessité d’élaborer le projet de transport d’électricité haute 

tension de Sociedade Nacional de Transporte de Energia (STE), deux lignes de transport 

d’énergie électrique partant de la province du nord de Tete pour relier la région du sud du 

Mozambique et le pool énergétique SAPP. Le projet STE/Mpanda Nkuwa accroîtra la 

fourniture d’énergie électrique aux plans national et régional. L’état d’avancement de la mise 

en œuvre des deux projets est confronté à des problèmes de qualifications, d’expertises et de 

compétences en matière de conception de grands projets via les PPP, d’exécution et de 

gestion, autant de problèmes auxquels l’AT est appelé à remédier. 

 

1.2.2 Le Groupe de la Banque considère l’appui à la création de compétences et de 

qualifications appropriées pour le développement des infrastructures au Mozambique, 

notamment à travers des projets de grande envergure dans le secteur du gaz et de l’électricité, 

comme une condition essentielle du développement économique. Outre sa conformité au 

DSP (2011-2015), à la stratégie de développement à long terme (Visao 2025) et au plan 

quinquennal à moyen terme (PQG 2010-2014), l’AT cadre également avec le Plan d’action 

pour la réduction de la pauvreté (PARP 2011-2014). Le PARP vise les objectifs suivants : 

diminuer la proportion des pauvres de 54,7% en 2009 à 42% en 2014; combler le déficit 

d’infrastructures et promouvoir le bien-être économique et social à travers une croissance 

rapide et globale. En outre, le développement des compétences au Mozambique est un 

facteur essentiel d’accélération de la croissance économique, vu que l’indice du 

développement humain (IDH) du pays est particulièrement bas (il venait au 185
e
 rang sur 187 

pays dans l’IDH 2013 du PNUD). L’AT aura pour effet de favoriser l’atteinte de la phase du 

bouclage financier pour trois grands projets : les trains de liquéfaction, dans le secteur du 

gaz, et le projet STE/Mpanda Nkuwa, dans le secteur de l’électricité. Ces projets stimuleront 

la mise en valeur des ressources naturelles, la monétisation des ressources gazières, la 

contribution à la sécurité d’approvisionnement et à l’amélioration de l’accès à l’énergie pour 

l’ensemble de la population, ce qui est d’une importance capitale pour la croissance 

économique, le renforcement de l’intégration régionale et la réduction du déficit en matière 

d’énergie qu’accuse le SAPP. L’AT est donc conforme aux objectifs de la Stratégie 

décennale du Groupe de la Banque pour la croissance inclusive et verte, la promotion de 

l’intégration régionale et le développement des infrastructures Le présent projet est 

également dans stratégiquement aligné sur le document de stratégie d’intégration régionale 

(DSIR) pour la SADC couvrant la période 2011-2015, en soutenant le pilier I du DSIR, qui 
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met l’accent sur l’infrastructure régionale, y compris la mise en valeur des sources d’énergie 

de la région. 

 

1.3 Justification de l’intervention du Fonds 

 

1.3.1 Le Mozambique possède l’une des plus grandes ressources hydrauliques de la 

région de la SADC, après la RD Congo. C’est aussi le plus grand exportateur d’énergie 

électrique vers le SAPP. Ce rôle est appelé à s’accroître avec l’essor des ressources 

énergétiques que connaît le pays grâce aux récentes découvertes de gaz et de charbon dans la 

province de Tete et dans le bassin de la Rovuma respectivement. Toutefois, la participation 

effective du gouvernement mozambicain et de ses départements ministériels respectifs est 

limitée par le manque d’expérience, de savoir-faire primordial, de compétences et de 

qualifications requises pour mettre en œuvre des projets d’électricité et de gaz d’une valeur 

de plusieurs milliards de dollars, comme celui de trains de liquéfaction. La présente AT vise 

à créer et améliorer les qualifications et les compétences dont le pays a besoin pour effectuer 

la planification, la conception, les négociations, l’ingénierie financière ainsi que la 

structuration et la gestion de transactions pour le compte du gouvernement du Mozambique 

et de ses services publics. 

 

1.3.2 En raison de la taille des projets, de leur incidence transfrontalière et de la nécessité 

de garantir la compétitivité sur le marché, les investissements proposés comportent 

d’importants risques d’exécution, qu’il faut atténuer à travers l’implication d’opérateurs 

expérimentés et crédibles, l’adoption de mécanismes adéquats de partage de risques et une 

structuration optimale des projets afin de réaliser des profils de risque acceptables pour toutes 

les parties prenantes et une bonne structuration des projets pour garantir une situation 

avantageuse le gouvernement et les promoteurs. La Banque jouit d’une grande expérience 

dans l’appui aux projets du secteur de l’électricité et du gaz, qu’elle appliquera à la situation 

du Mozambique et qu’elle complétera avec des concours externes dans des opérations 

comme les projets de GNL, qui sont un domaine relativement nouveau pour elle. 

 

1.3.3 Pour tirer le meilleur parti du secteur du gaz, le gouvernement doit mettre en place 

un cadre juridique, réglementaire et de politique robuste et transparent, ainsi qu’un système 

d’information efficace. Il convient également que le gouvernement ait une bonne 

compréhension des questions de gestion du secteur du gaz, y compris la qualité et la quantité 

des ressources, les niveaux de demande potentiels, le type de clients, la quantité des recettes 

potentielles, les exigences des investisseurs, etc. À l’heure actuelle, le gouvernement n’a pas 

les compétences pour ce faire. Mais grâce à la présente AT, la Banque l’aidera à les acquérir. 

 

1.3.4 Les projets proposés sont certes confrontés à l’exiguité du marché intérieur, mais la 

demande d’électricité et de GNL au-delà des frontières du Mozambique est énorme. Dans la 

pratique, les projets nécessitent des acquéreurs crédibles dans le cadre de contrats d’achat 

d’électricité (CAE) à long terme et de conventions d’achat et de fourniture de gaz (CFG) 

pour étayer leur développement. Cela requiert des qualifications et des compétences toutes 

particulières permettant d’avoir une lisibilité correcte de la structure du marché, de bons CAE 

et CFG, et la mise à disposition de solutions de financement optimales. La Banque a une 

riche expérience dans ces questions commerciales. 

 

1.3.5 Les deux projets envisagés ont des besoins de financement considérables, 

nécessitant la prise d’un train de mesures de sûreté. Cela suppose d’énormes besoins en 
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capitaux, qui dépassent largement la capacité financière de petites économies comme le 

Mozambique mais également celle des deux entités EDM et ENH, dont la solidité financière 

laisse à désirer. Par ailleurs, les fonds propres et la dette sont des facteurs de limitation. En 

conséquence, des solutions de financement sans recours ou de financement avec possibilité 

de recours limité sont requises pour les projets, ce qui nécessite une structuration de projets 

« novatrice » et sous-entend des risques initiaux importants pour EDM et ENH, ainsi que 

pour d’autres promoteurs et porteurs de projets. En conséquence, une ingénierie financière 

judicieuse est indispensable pour la mobilisation des montants requis. La Banque a de 

l’expérience en tant que principal financier dans la mobilisation des capitaux propres auprès 

des institutions financières de développement (IFD) et autres investisseurs pour faciliter la 

participation de ces entités et pour mobiliser les financements à forfait. En outre, la Banque 

dispose d’autres instruments tels que les prêts enclaves et les garanties partielles de risques 

(GPR) susceptibles de servir au financement des projets de cette nature. 

 

1.3.6 Les complexités transfrontières inhérentes aux projets de cette nature laissent 

entendre la nécessité d’harmoniser les cadres juridiques et réglementaires, de politique et de 

passation des marchés, les régimes commerciaux et de propriété, ainsi que la compréhension 

de la structure du marché, qui requièrent tous une grande expertise juridique et commerciale. 

EDM et ENH sont des entités relativement jeunes, sans assise financière et technique viable, 

n’ayant ni les qualifications ni les compétences et l’expérience nécessaires pour s’attaquer de 

manière compétitive à des questions aussi complexes. EDM va être aux prises avec des 

sociétés telles que la Commission de fourniture d’électricité (ESKOM), Redes Energeticas 

Nacionais (REN), Électricité de France (EDF), ElectroBras et State Gridde Chine, tandis que 

ENH va avoir à faire face à des géants du secteur du gaz comme Anadarko, Ente Nazionale 

Idrocarburi(ENI) et gasNorgas de Norvège. L’AT vise donc à engager des conseillers 

techniques pour relever les différents défis susmentionnés et travailler de concert avec EDM 

et ENH, tout en développant les capacités dont ont besoin les deux organismes et les deux 

ministères d’exécution ayant en charge ces deux secteurs. La Banque va recourir à 

l’expérience qu’elle a acquise dans le domaine des interconnexions et des gazoducs, mais 

également au concours de la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) pour aider EDM 

et ENH à préparer et exécuter efficacement ces projets. La contribution de l’ALSF 

interviendra dans les activités en amont de la négociation des contrats. 

 

1.3.7 En fournissant l’AT, la Banque contribuera à promouvoir l’investissement dans la 

fourniture d’énergie propre nécessaire à la croissance économique et à la réduction de la 

pauvreté, à la mise en valeur et la commercialisation des ressources naturelles, en particulier 

le gaz naturel, mais aussi elle offrira une bonne occasion de partager des connaissances à 

partir de l’expérience accumulée dans d’autres pays membres. Le présent projet représente 

un nouveau type d’engagement par lequel la Banque contribue à la réalisation en amont du 

travail préparatoire dans ce secteur essentiel. Le secteur devrait stimuler l’accélération de la 

croissance économique du pays. Cependant, le Mozambique ne dispose pas des capacités 

techniques et institutionnelles nécessaires à la réalisation des objectifs de manière efficiente 

et dans les délais voulus. La Banque a donc pris l’initiative de s’accorder avec le 

gouvernement sur la question, à savoir que l’AT va constituer la première étape importante 

d’un processus de renforcement des capacités dans le secteur. Le projet offre un exemple 

typique du mode d’engagement de la Banque au Mozambique en tant que partenaire au 

développement. 
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1.3.8 L’approche Une seule Banque et la complémentarité. La présente AT offre 

l’opportunité de promouvoir l’approche Une seule Banque en répondant aux attentes de ses 

PMR en ce qui concerne ses initiatives dans les secteurs public et privé. Le Département 

OPSM est en dialogue constant avec le gouvernement mozambicain par l’intermédiaire de la 

compagnie pétrolière nationale ENH et de ses conseillers en vue d’explorer les voies et 

moyens permettant de promouvoir l’investissement dans les projets GNL de transformation 

du pays. La présente AT est une parfaite illustration de la complémentarité qui existe entre 

les départements ONEC et OPSM. OPSM a récemment commandité une étude sur la création 

d’industries gazières dans la région de la SADC en mettant l’accent plus particulièrement sur 

l’Angola et le Mozambique. L’étude a révélé l’impérieuse nécessité pour le Mozambique de 

développer son industrie du gaz en commençant par des projets de gaz naturel liquéfié 

(GNL), de production d’électricité et d’urée. Les résultats de l’étude pourraient constituer 

une bonne référence pour les tâches à assigner aux différents consultants à recruter. 

 

1.4 Coordination entre les bailleurs de fonds 

 

1.4.1 Le plan d’aide au Mozambique s’articule autour du Protocole d’accord signé en 

2009entre le gouvernement mozambicain et ses partenaires pourvoyeurs d’aide-programme 

(PAP)
3
. Le document synthétise les principes des Déclarations de Paris et d’Accra, et 

réglemente la gestion des opérations d’Appui budgétaire général (ABG) et les mécanismes de 

coordination de l’aide connus sous le nom de « G-19 », en référence aux 19 PAP signataires. 

Pour renforcer le partenariat et mobiliser des fonds additionnels, la Banque travaille en 

étroite collaboration avec d’autres partenaires au développement. Les acteurs clés du groupe 

de coordination des donateurs du Mozambique sont notamment la Banque, la Banque 

mondiale, la Norvège, la DANIDA, l’AFD, la Belgique et la GIZ, qui collaborent dans le 

cadre du partenariat sous l’égide du Groupe thématique sur le secteur de l’énergie. Le groupe 

est présidé en ce moment par la Norvège. Ses membres se réunissent régulièrement pour 

harmoniser les activités de leurs interventions afin de promouvoir la complémentarité de 

leurs appuis. Le groupe apporte également de temps en temps une contribution au débat du 

gouvernement sur sa politique pour le secteur. La Banque est un membre actif de ce groupe, 

et la mission qu’elle a effectuée dans le pays a eu avec chaque membre du groupe des 

échanges de vues sur d’éventuels domaines de cofinancement futurs. 

 
II. DESCRIPTION DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

2.1 Contexte 

 

2.1.1 Le secteur de l’énergie au Mozambique:Le Mozambique possède les deuxièmes 

plus importantes réserves de ressources hydrauliques de la région, avec un potentiel de 12 

GW, dont seulement 2,5 GW sont exploités. C’est aussi le plus grand contributeur d’énergie 

électrique au pool énergétique SAPP, vers lequel il exporte plus de 900 MW. Ce rôle est 

appelé à s’accroître sensiblement vu les abondantes ressources du pays à base de charbon 

(avec des réserves confirmées de près de 28 milliards de tonnes et aux taux de production 

estimés, largement suffisantes pour produire annuellement 8 GW pendant 30 ans ; des 

réserves estimées de 150 TCF, dont plus de 70 TCF sont en cours d’exploitation et dont 24 

TCF devraient alimenter les trains de liquéfaction). La participation effective du 

gouvernement mozambicain et de ses départements ministériels respectifs est limitée par le 

                                                 
3
 La Banque est devenue membre des PAP en février 2006. 
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manque d’expérience, de savoir-faire primordial, de compétences et de qualifications 

requises. La présente AT vise à créer et améliorer les qualifications et les compétences dont 

le Mozambique a besoin pour mettre en œuvre efficacement les projets de gaz et d’électricité, 

et gérer les deux secteurs de manière générale. 

 

Projets de production prévus : En vue de satisfaire la demande d’électricité qui croît 

rapidement, le gouvernement a lancé plusieurs grandes initiatives qui impliquent 

l’élaboration de projets de production d’énergie électrique à grande échelle, axés 

principalement sur l’hydroélectricité, et la construction d’un réseau de transport haute tension 

(HT) reliant le Nord au Sud pour le transport d’une énergie relativement bon marché en 

réponse aux besoins nationaux et régionaux. Les deux projets (qui seront mis en place 

parallèlement) sont la centrale hydroélectrique MPNK, d’une puisssance installée 

prévisionnelle de près de 1500 MW, l’opération de construction de deux ligne STE de 1340 

km pour le courant continu et de 1275 km pour le courant alternatif pour transporter plus de 

6000MW au coût total cumulé d’environ 5 milliards d’USD. Sur la liste des autres projets on 

peut citer CahoraBassa North Bank (CBNB), dont la puissance installée est de 1245 MW, et 

les centrales thermiques à charbon de Moatize, dont la puissance installée est de 300 à 600 

MW à la phase I, et de Benga, dont la puissance installée est de 500 à 600 MW à la phase I. 

Les centrales thermiques à gaz situées dans la partie sud du Mozambique comprennent 

Kuvaningaat, dont la puissance installée est de 40 MW, Ressano Garcia, dont la puissance 

installée est de140 MW et Gigawatt, dont la puissance installée est de 100 MW. L’Annexe 

VI dresse la liste des projets prévus de production et de transport au Mozambique, tandis que 

l’Annexe X présente la carte des sites d’exploitation du gaz, des lignes de transport et des 

sites de production des projets. 
 

2.1.2 Cadre institutionnel : Les acteurs clés sont EDM, la société nationale appartenant à 

100 % à l’État et chargée de la production, du transport, de la distribution et de la 

commercialisation de l’électricité sur toute l’étendue du territoire. Les actifs de production 

d’EDM comprennent des centrales hydroélectriques et des centrales au gaz d’envergure 

moyenne, et devraient avoir prochainement des installations de production hydroélectrique à 

grande échelle. HCB (Hidroelectrica de CahoraBassa) est détenue à 92,5 % par l’État et à 

7,5 % par REN du Portugal, un producteur d’électricité indépendant (PEI) chargé de la 

production de l’électricité à CahoraBassa. Davantage d’IPP devraient faire leur apparition 

dans les secteurs du charbon et du gaz. Certes la majeure partie des opérations de transport et 

de distribution relève du mandat de la compagnie d’électricité EDM, mais au cours des 

dernières années MOTRACO,une société de transport indépendante a été créée, détenue par 

EDM (33,3 %), l’Office swazi de l’électricité (Swaziland Electricity Board - SEB) (33,3 %) 

et ESKOM (33,3 %), avec pour mission de fournir de l’électricité à MOZAL et d’assurer le 

transit de l’énergie à EDM et SEB. Le réseau de transport mozambicain s’est étoffé, passant 

de 2500 km qu’il était en 2005 à 5000 km. La clientèle s’est aussi accrue de manière 

exponentielle, de 220000 en 2002 à 1230000 en 2012, soit en moyenne 140000 

raccordements par an au cours des trois dernières années. Pour renforcer ce cadre 

institutionnel, le cadre réglementaire suivant a été mis en place : prise du décret portant 

création d’EDM détenant le monopole de la production, du transportet de la distribution en 

1977, promulgation de la Loi sur les entreprises publiques approuvée en 1991 et autorisant la 

transformation d’EDM en entreprise publique en 1995. Outre ces dispositions, la Loi sur 

l’électricité a été approuvée en 1997, puis en 2000,le Décret de réglementation de l’électricité 

a été approuvé, autorisant l’approbation du Décret du régime de tarification en 2003. Les 

tarifs n’ont toutefois pas été révisés ces dernières années, ce qui n’est pas sans effet sur la 

performance d’EDM. Dans la composition des prestations fournies (procédures et critères de 
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gestion du secteur de l’énergie), l’AT aidera le ministrère de l’Énergie à évaluer les 

méthodologies de tarification et formuler des reccomandations sur le mode d’application des 

éléments du Décret de tarification, ce qui facilitera les révisions tarifaires pour tenir compte 

du coût de service. En 2005, EDM a été désignée responsable du transport et exploitant de 

réseau. En 2011, la Loi sur les partenariats privés a été approuvée, autorisant la gestion des 

PEI et des PPP. 

2.1.3 D’autre part, la compagnie pétrolière nationale ENH,une société appartenant à l’État 

à 100 % et disposant de 12 concessions dans son portefeuille en amont, d’un champ de 

production de gaz depuis 2004 et d’un gazoduc transfrontière long de 850km, est le principal 

représentant de l’État dans le secteur du gaz. ENH a pour mission d’apporter une valeur 

ajoutée aux ressources minérales par la participation aux activités de prospection, de 

production, de traitement, de transport et de commercialisation du pétrole et du gaz de 

manière durable. À cet effet, ENH a besoin du renforcement de ses capacités de gestion des 

actifs grâce à une meilleure compréhension des possibilités en hydrocarbures existantes et à 

venir, ce qui rend absolument impératif pour les nouveaux réservoirs et ceux en cours de 

production d’être renforcés pour une gestion optimale et durable. Par ailleurs, ENH compte 

se doter de capacités dans le domaine de l’ingénierie de réservoir correspondant aux normes 

internationales, par le biais du recrutement de consultants. 

 

2.1.4 En outre, ENH entend participer pleinement aux activités de commercialisation, de 

transport et de négociation du GNL, en partenariat avec plusieurs promoteurs / 

concessisonnaires, tels que Anadarko, Mitsui E&P, PTT Energy Rovuma Offshore Ltd, 

BPRL Ventures et Videocon Rovuma: 1. Sous l’autorité de l’exploitant Anadarko et sur les 

instructions des concessionaires aux termes de l’Accord de concession de la prospection et de 

la production du 20 décembre 2006 et de l’Accord d’exploitation conjointe du 20 décembre 

2006 concernant la Zone 1 au large du Bloc de Rovuma, ENH a proposé d’établir un projet 

de GNL comprenant des installations de production en mer pour la production et le 

traitement du gaz de cette Zone 1 et de la Zone 4, un gazoduc pour le transport du gaz 

d’alimentation par un gazoduc sous-marin reliant le champ à la côte ; et au moins deux trains 

de liquéfaction ainsi que toutes les installations à terre pour la liquéfaction et le transport 

maritime consécutif du gaz naturel. Les promoteurs estiment les découvertes entre 20 et 65 

mille milliards de pieds cubes (Tcf) de gaz naturel récupérable à mettre en valeur au moyen 

d’un plan initial comprenant 5 mtpa pour l’alimentation de deux trains de liquéfaction, avec 

possibilité d’expansion en fonction du succès que connaîtront les prospections et les 

évaluations additionnelles. L’éventualité d’une exploitation en commun de la Zone 4 est à 

l’étude, et le bouclage financier est prévu pour le 31 décembre 2014. ENH envisage 

d’exporter le gas, mais également de l’utiliser sur place pour la production d’électricité et 

pour les usages domestiques urbains et industriels. 

 

2.2 Objectif de l’assistance technique 

 

2.2.1 L’objectif de développement de l’AT est de soutenir les efforts du gouvernement 

mozambicain visant à consolider les trois grands PPP établis dans le secteur de l’énergie par 

le renforcement des qualifications, expertises et compétences pour s’assurer que les projets 

de gaz et d’électricité de grande envergure sont mis en place de maière équitable, 

transparante et optimale pour le plus grand bien du pays. L’intervention va produire 

différents résultats en appui au développement du secteur de l’énergie au Mozambique, en 

particulier les secteurs du gaz et de l’énergie. Ces résultats comprennent notamment le 

recrutement des conseillers en transaction pour fournir un appui pratique au montage de 
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projets et à la négociaton de contrats (diligence raisonnable en matière juridique, technique et 

économique, ingénierie commerciale et financière, ingénierie de réservoir, commercialisation 

(aux plans national, régional et international), transports maritiques et transactions), 

programmes de perfectionnement des compétences (pour gérer les projets tournés vers 

l’exportation et les projets de développement local, le personnel qualifié et l’expertise, ainsi 

que la gestion du matériel informatique et des logiciels, la prise de décision en connaissance 

de cause à même de favoriser la monétisation des récentes découvertes de gaz et la mise en 

œuvre des mégaprojets (par exemple les trains de liquéfaction, STE/HMNK), qui vont par la 

suite améliorer l’accès à une énergie plus propre, accélérer le développement de l’industrie 

locale, renforcer les capacités de production et de transport, et intensifier les échanges 

régionaux. La présente AT permettra d’engager des experts pour renforcer les capacitéés de 

promotion des entreprises d’EDM et d’ENH dans toutes les stratégies et tous les accords à 

élaborer, négocier, mettre en œuvre et gérer., et à examiner ou produire la documentation y 

afférente. En outre, l’AT contribuera au développement des qualifications et compétences 

nécessaires aux entités participantes par le biais d’une série de programmes de formation. Les 

différents types d’activités à confier aux consultants seront exécutées aussi bien à long terme 

qu’à court terme et sur la base d’une liste sélective au fur et à mesure des besoins. 

 
Résultats attendus :L’AT réalisera les produits spécifiques suivants : 

 

 Produit à fournir Bénéficiaire 

1. Analyse du déficit de qualifications et programme de formation détaillé Tous 

2. Stratégie d’exécution de STE/Mpanda Nkuwa EDM & ME 

3. Évaluation des ressources en gaz / Rapport sur l’ingénierie de réservoir MIREM&ENH 

4. Bouclage financier &contrats y afférents pour STE/Mpanda Nkuwa ME&EDM 

5. Bouclage financier et contrats y afférents pour l’alimentation des trains de 

liquéfaction 

MIREM &ENH 

6. Stratégie des TIC, SIG, compétences en gestion et suivi de projets et de 

ressources 

MPD 

7. Actualisation en amont et création en aval de textes de lois sur le pétrole et 

le gaz, système intégré de gestion, cartes géologiques 

MIREM & ME 

8. Procédures et critères pour la gestion du secteur de l’énergie ME 

9. Préparation d’un rapport montrant les diplômés de tous les programmes de 

formation et des postes qu’ils ont occupés 

Tous 

10 Équipement des TI et formation connexe Tous 

 

2.2.2 Electricidade de Mozambique (EDM) : L’assistance à EDM se focalisera sur les 

aspects suivants, mais sans s’y limiter : 

 

 soutien à EDM au niveau stratégique (planification, structuration et  

élaboration de projets) 
 

 appui aux négociations avec les participants et les promoteurs des projets 
 

 organisation des porgammes de formation et fourniture des services de 

formation au personnel d’ EDM 
 

 mise à disposition d’experts pour l’évaluation des études de faisabilité et de 

l’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) déjà financées 
 

 préparation de projets de production d’énergie électrique. 

 

Dans le cadre de ces grands axes, le consultant aura à effectuer les tâches suivantes : 
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i) examiner les études d’EDM ; ii) effectuer des études brèves et spéciales ; iii) préparer des 

ateliers et y prendre part ; iv) participer aux négociations d’équipe d’EDM, aux projets 

spécifiques et aux accords y afférents ; v) participer aux activités des équipes de conception 

et de gesion des projets d’EDM coordonnées par la Division de la promotion des entreprises ; 

vi) établir les rapports d’activité et assurer le suivi des activités de gestion et de 

développement des projets. 

 

2.2.3 Empresa National de Hidrocarbonetos (ENH) : En ce qui concerne ENH, 

l’assistance sera concentrée sur l’exploitation (ingénierie) et la vente (commercialisation, 

transports maritimes et transactions) du gaz. En conséquence, les tâches assignées aux 

consultants concernant l’ingénierie de réservoir comprendront les opérations suivantes, mais 

sans s’y limiter : i) évaluations et aspects économiques des projets ; ii) planification de la 

mise en valeur des champs ; iii) conception des réservoirs ; iv) modélisation et simulation ; v) 

évaluations des acquisitions ; vi) gestion de réservoir ; vii) optimisation de la production ; et 

vii) analyse des risques ainsi que les aspects suivants : 

 

1. fournir l’encadrement et les connaissances d’ingénierie à l’équipe de conception des 

projets d’ENH, et renforcer les capacités de l’équipe dans le domaine de l’analyse et de la 

formulation des avis à l’opérateur sur les options techniques retenues dans le cadre du projet 

et de la technologie connexe ; 

 

2. travailler en transcendant les limites de ENH et servir d’agent de liaison entre 

l’équipe de conception des projets et les équipes d’autres secteurs pour un meilleur 

alignement interne ; 

 

3. élaborer un plan à court, moyen et long terme pour l’essor de l’entreprise du point 

de vue des compétences en pétrole et en ingénierie y afférente ; 

 

4. fournir l’assistance nécessaire aux aspects de l’ingénierie de réservoir. 

 

2.2.4 Les spécialistes de la commercialisation, du transport et de la négociation fourniront 

à la société prétrolière ENH une assistance dans les domaines suivants : i) étude du marché ; 

ii) stratégies en matière de commercialisation, de transport et de négociation ; et iii) conseils 

sur les marchés à terme et les opérations de couverture à terme. 

 

2.2.5 En outre, les consultants engagés vont aussi (i) appuyer ENH dans l’élaboration 

d’une stratégie unifiée de négociation pour l’Accord d’approvisionnement en gaz du GNL 

afin de remplir les conditions optimales ; (ii) prêter leur concours, au besoin et selon les 

instructions, dans les discussions et les négociations de la liste des conditions avec les clients 

potentiels et ses contre-propositions; et (iii) de concert avec le conseiller juridique externe de 

ENH, assister la société et les autres parties concernées dans la négociation de tous les 

accords d’approvisionnement en gaz GNL et des documents y afférents concernant la 

commercialisation, le transport et les transactions. Une description détaillée de toutes ces 

tâches est présentée dans les termes de référence. 

 

2.2.6 Ministère de l’Énergie (ME) :Le ministère de l’Énergie a pour mission de 

surveiller le secteur de l’électricité ainsi que le secteur du gaz en aval. Son mandat comprend 

la négociation des contrats de concession relatifs aux projets de production d’énergie 
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électrique et l’infrastructure de transport en vue d’optimiser les avantages potentiels que 

l’économie nationale peut en tirer. Les compétences nécessaires à la production des 

documents et des termes de référence, des modalités et conditions relatives à la renégociation 

des prises de participation dans les projets de production et de transport sont insuffisantes. Il 

y a lieu de définir un ensemble de conditions, de critères et de procédures minimums de 

recrutement des producteurs d’électricité indépendants et des investisseurs potentiels ainsi 

que les participants en aval dans le secteur du gaz. Il convient également que le ministère 

examine, approuve et assure le suivi des accords concernant la production d’énergie 

électrique à partir du gaz assurée par la compagnie d’électricité EDM et toutes les autres 

sociétés gazières en aval. Il a donc besoin immédiatement de l’assistance technique pour 

remplir cette mission et développer les compétences nécessaires à la réalisation des projets 

futurs. 
 

2.2.7 Ministère du Plan et du Développement (MPD) :Il est chargé de la gestion du 

développement national et s’occupe du financement sur ressources extérieures et des projets 

connexes. La supervision de ces projets sans les qualifications et compétences appropriées 

est une véritable gageure. Il faut donc impérativement développer les capacités nécessaires 

dont a besoin le ministère pour gérer efficacement ces ressources et projets. Le système 

intégré de gestion (SIG) a été identifié comme étant l’un des points faibles des trois 

ministères. La présente AT va donc leur permettre de renforcer les SIG et les systèmes 

informatiques pour assurer le suivi efficace des projets et ressources. 

 

2.2.8 Ministère des Ressources minérales (MIREM) : Il assume la responsabilité de 

toutes les activités intermédiaires et en amont du secteur minéral et du secteur du pétrole. 

L’exploitation et la gestion des découvertes de gaz importantes exigent du MIREM d’être 

doté des compétences voulues pour une gestion prudente du secteur, ce qui n’est pas le cas en 

ce moment,vu l’insuffisance de ses qualifications. Le MIREM a besoin du renforcement de 

ses compétences dans les domaines suivants : négociation des contrats de concession, 

évaluation des ressources, élaboration et revue des stratégies et politiques. 

 

2.2.9 Formation :Tous les cinq bénéficiaires de l’AT présentent des déficits de 

qualifications et d’expertise qui entravent l’exécution efficace de leurs mandats. Cependant, 

on dispose de peu d’informations sur les besoins réels et les priortiés du moment en ce qui 

concerne la formation. En conséquence, pour s’assurer que les besoins prioritaires ainsi que 

les besoins futurs sont identifiés et pris en compte comme il se doit, le premier résultat 

attendu de la composante formation sera une analyse du déficit de besoins et de 

qualifications, que devra effectuer un spécialiste du renforcement des capacités et qui va 

aboutir à l’élaboration d’un programme global de formation, conçu pour répondre aux 

différents besoins à court, moyen et long terme. Bien que les coûts estimatifs soient inclus 

dans le présent Mémorandum au Conseil, ils le sont pour les besoins de la budgétisation, 

étant donné que l’analyse du déficit de qualifications va fournir un programme détaillé, bien 

élaboré et de meilleure qualité. 
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2.3 Composantes de l’AT 

 
Résumé des composantes de l’AT : Tableau 2.1 

 

No. Titre de la 

composante 

Coût estimatif 

(en millions d’UC) 
Description de la composante 

 

1. Services 

consultatifs, 

Structuration 

et conclusion 

de 

mégaprojets 

 

5,908 

 

Ce volet comporte les sous-composantes suivantes : 

 

a) Trains de liquéfaction (ENH): Cette opération concerne le 

recrutement de consultants pour l’ingénierie de réservoir de gaz 

– Encadrement du personnel et réalisation des éléments 

suivants : i) rapports sur l’évaluation des projets et les aspects 

économiques des projets ; ii) stratégies de planification de la 

mise en valeur des champs ; iii) conception des réservoirs ; iv) 

rapports sur la modélisation, la simulation et la gestion ; v) 

optimisation de la production ; vi) rapports sur l’analyse des 

risques et évaluations des acquisitions ; vii) stratégies et 

rapports sur la commercialisation, le transport maritime et les 

transactions ainsi que le contenu local. Révision et soutien à 

ENH pour la négociation des accords juridiques comme le 

contrat de fourniture de gaz (CFG), les contrats de concession 

de l’exploration et de la production (EPCC) et l’accord 

d’opération conjointe (JOA). Élaboration de rapports sur 

l’étude de marché concernant les marchés de gaz nationaux, 

régionaux et internationaux. Élaboration de rapports de 

diligence raisonnable en matière de commerce ; et viii) 

proposition de solutions pour l’optimisation de l’utilisation du 

gaz sur les marchés nationaux et internationaux. 

 

b) Projets STE/Mpanda Nkuwa (EDM) : Cette sous-composante 

aidera EDM à élaborer des plans stratégiques de projet et des 

structures de projets, et à concevoir des documents, prendre 

part aux négociations avec les participants au projets et les 

promoteurs du projet, élaborer les documents de passation des 

marchés, aider EDM à recruter des consultants pour des études 

de faisabilité et des évaluations de l’impact environnemental et 

social (EIES), concevoir et préparer des projets de production 

d’énergie électrique : i) Revue des études d’EDM ; 

ii) réalisation d’études spéciales brèves et élaboration de 

rapports ; iii) préparation d’ateliers et participation à ces ateliers 

; iv) négociation de projets spécifiques et d’accords s’y 

rapportant ; v) élaboration de rapports d’activité des projets et 

de rapports sur le suivi, la gestion et le développement des 

projets. 

 

c) Amélioration des politiques & Procédures et critères de gestion 

du secteur de l’énergie (ME ): Cette composante permettra 

d’entreprendre l’élaboration des contrats types d’achat 

d’électricité (CAE), des procédures et critères de gestion du 

secteur de l’énergie électrique pour l’allocation des concessions 

de fourniture de gaz et la sélection des concessionnaires. 

 

d) Stratégie des TIC, Gestion des PPP et des projets de 

développement de grande envergure et Mobilisation des 

ressources (MPD) : Cette composante conduira à l’élaboration 

du plan d’activité pour la Cellule de coordination et à la 

fourniture du matériel informatique et des logiciels nécessaires 

à la gestion des trois secteurs. 
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e) Gestion, suivi et réglementation du secteur minéral 

(MIREM/INP). Contrats de concession. Cette composante 

aboutira à l’actualisation de la législation sur le secteur, des 

systèmes intégrés de gestion et des cartes géologiques. 

2 Formation 

pour les cinq 

entités 

participantes 

2483  Identification des programmes de formation (interne et à 

l’étranger), des établissements de formation, et développement 

des compétences et formation des diplômés selon les besoins 

des institutions participantes 

3 TIC et 

matériel de 

bureau 

1554  Achat du matériel et des logiciels pour les systèmes intégrés de 

gestion 

4 Gestion/Audits 

des projets  

 

0,501  Recrutement du consultant chargé de l’audit financier, qui 

établira les rapports d’audit conformément aux exigences de la 

Banque et donnera l’assurance raisonnable que les fonds ont été 

utilisés aux fins prévues, en accordant l’attention voulue aux 

économies et à l’efficience. 

 Total 10,45 Représente tous les coûts du projet 

 

2.4 Solution technique retenue et autres options examinées 

 

 D’autres solutions et approches ont été envisagées par l’équipe de la Banque lors de 

ses échanges de vues avec le gouvernement mozambicain. Il s’agit notamment du 

détachement de membres du personnel de la compagnie pétrolière ENH auprès de partenaires 

comme Anadarko et la compagnie d’électricité EDM, dans le but d’apporter des compétences 

acquises auprès d’autres services publics participants. Mais l’argument a été jugé de peu de 

valeur puisqu’il n’aurait pas résolu le problème fondamental d’ENH et d’EDM, qui était de 

disposer de qualifications et compétences internes, d’où l’utilité de la présente assistance 

technique (AT). La non-exécution de cette AT entraînerait le ralentissement de l’exécution 

des projets essentiels prévus et l’inéquité dans la négociation des contrats, lésant ainsi les 

intérêts du Mozambique face aux partenaires au développement actuels et potentiels 

intervenant dans le secteur de l’électricité et du gaz. 

 

2.5 Type de projet 

 

L’AT est une opération autonome qui sera financée par un prêt FAD. 

 

2.6 Coût de l’AT et modalités de financement 

 

2.6.1 Le coût estimatif de l’AT, hors taxes et droits de douane, est de 10,45millions d’UC, 

soit près de 15,84 millions d’USD. Les ressources proviennent de l’allocation FAD basée sur 

la performance du pays (4,40 millions d’UC) et des ressources régionales (5,55 millions 

d’UC). Le Gouvernement mozambicain apportera une contribution en nature d’une valeur de 

0,50 million d’UC (sous forme de fourniture de locaux à usage de bureaux, d’équipements 

collectifs et de parking pour les consultants, et de coûts de fonctionnement de la Cellule de 

coordination du projet), soit un total de 10,45millions d’UC.  
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Tableau 2.2 

Coûts estimatifs de l’AT par composante
4
 [montants en mlilliers d’UC équivalents] 

Composante Coût en devises Coût en monnaie 

nationale 

Coût total % en devises 

1. Services consultatifs 5,595 32 5,627 99% 

a.  Trains de liquéfaction (ENH) 2,278 6 2,284 0% 

b. Projets STE/Mpanda Nkuwa (EDM) 1,479 6 1,486 0% 

c. Procédures et critères pour la gestion du 

secteur de l’énergie(ESMP&C) (ME) 

927 6 933 0% 

d. Gestion du secteur minéral (MIREM) 641 6 647 0% 

e. MPD 271 6 277 0% 

2. Formation 2,122 243 2,364 90% 

a. Trains de liquéfaction (ENH) 740 51 791 0% 

b. Projets STE/Mpanda Nkuwa (EDM) 592 41 633 0% 

c. Procédures et critères pour la gestion du 

secteur de l’énergie (ESMP&C) (ME) 

543 41 583 0% 

d. Gestion du secteur minéral (MIREM) 247 51 297 0% 

e. MPD 0 60 60 0% 

3. Dépenses administratives (indemnité 

journalière, logistique, frais de voyage) 

105 309 414 25% 

a. Trains de liquéfaction (ENH) 38 75 113 0% 

b. Projets STE/Mpanda Nkuwa (EDM) 31 68 99 0% 

c. PGES (ME) 19 64 83 0% 

d. Gestion du secteur minéral (MIREM) 11 50 62 0% 

e. MPD 6 52 58 0% 

4. Équipement TIC et matériel de 

bureau 

1,086 395 1,480 73% 

a. Trains de liquéfaction (ENH) 362 0 362 0% 

b. Projets STE/Mpanda Nkuwa (EDM) 121 0 121 0% 

c. Procédures et critères pour la gestion du 

secteur de l’énergie (ESMP&C) (ME) 

0 362 362 0% 

d. Gestion du secteur minéral (MIREM) 482 0 482 0% 

e. MPD 121 33 154 0% 

5. Gestion de projet : Audit 0 63 63 0% 

Coût de base 8,908 1,041 9,949 90% 

Provision pour hausse de prix (5%) 445 52 497 90% 

Coût total d l’AT 9,353 1,093 10,447 90% 

 

Tableau 2.3 

Sources de financement [montants en millions d’UC équivalents] 

Sources de financement Coûts en devises Coûts en monnaie nationale Coût total % du total 

  Prêt FAD 9,353 0,597 9,95 95% 

Gouvernement 0 0,4975 0,4975 5% 

Total 9,353 1,095 10,447 100% 
 

  

                                                 
4 Note : Les taux de change sont donnés au début du présent rapport (page (i)). 
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Ventilation des coûts de l’AT par institution: Tableaux 2.4 à 2.8 ci-dessous 
Tableau 2.4 (a): Coûts estimatifs de l’AT pour ENH [montants en milliers d’UC équivalents] 

Composante Coûts en 

devises 

Coûts en monnaie nationale Coût total % en devises 

1. Services consultatifs 2,278 6 2,284 100% 

2. Formation 740 51 791 94% 

3. Dépenses administratives  38 75 113 34% 

4. Équipement TIC et matériel de bureau 362 0 362 100% 

5. Audit 0 13 13 0% 

Total coûts, y compris une provision pour imprévus 

de 5%  

3,589 151 3,741 96% 

 

Tableau 2.5 (b): Coûts estimatifs de l’AT pour EDM [montants en milliers d’UC équivalents] 

Composante Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coût total % en devises 

1. Services consultatifs  1,479 6 1,486 100% 

2. Formation 592 41 633 94% 

3. Dépenses administratives  31 68 99 31% 

4. Équipement TIC et matériel de bureau 121 0 121 100% 

5. Audit 0 13 13 0% 

Coût total, y compris une provision pour imprévus de 5 %  2,334 134 2,468 95% 

 

Tableau 2.6 (c): Coûts estimatifs de l’AT pour le ME [montants en milliers d’UC équivalents] 

Composante Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coût total % en devises 

1. Services consultatifs  927 6 933 99% 

2. Formation 543 41 583 93% 

3. Dépenses administratives  19 64 83 23% 

4. Équipement TIC et matériel de bureau 0 362 362 0% 

5. Audit 0 13 13 0% 

Coût total, y compris une provision pour imprévus de 5 %  1,563 510 2,073 75% 

 

Tableau 2.7 (d): Coûts estimatifs de l’AT pour le MIREM [montants en milliers d’UC équivalents] 

Composante Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coût total % en devises 

1. Services consultatifs  641 6 647 99% 

2. Formation 247 51 297 83% 

3. Dépenses administratives  11 50 62 19% 

4. Équipement TIC et matériel de bureau 482 0 482 100% 

5. Audit 0 13 13 0% 

Coût total, y compris une provision pour imprévus de 5 %  1,450 126 1,576 92% 

 

Tableau 2.8 (e): Coûts estimatifs de l’AT concernant MPD [montants en milliers d’UC équivalents] 

Composante Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coût total % en devises 

1. Services consultatifs  271 6 277 98% 

2. Formation 0 60 60 0% 

3. Dépenses administratives  6 52 58 10% 

4. Équipement TIC et matériel de bureau 121 33 154 79% 

5. Audit 0 13 13 0% 

Coût total, y compris une provision pour imprévus de 5 %  417 172 589 71% 

TOTAL GÉNÉRAL 9,353 1,093 10,447  



 

 

15 

 

 

2.6.1 Le coût de l’AT par catégorie de dépenses est présenté au tableau 2.9 ci-dessous, 

tandis que le calendrier de dépenses figure au tableau 2.10. 

 
Tableau 2.9 

Coût de l’AT par catégorie de dépenses 
Tableau 2.9: Coût de l’AT par catégorie de dépenses [montants en milliers d’UC équivalents] 

Catégorie de dépenses Foreign Local Total Costs % Foreign 

BIENS 1,086 395 1,480 73% 

Équipement TIC et matériel de bureau 362 329 691 52% 

Équipement pour la gestion des données 724 0 724 100% 

Véhicules 0 66 66 0% 

SERVICES 7,717 274 7,991 97% 

Rémunération 5,595 32 5,627 99% 

Formation 2,122 243 2,364 90% 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 105 372 477 22% 

Dépenses administratives  105 309 414 25% 

Audit 0 63 63 0% 

Coût total de l’AT 8,908 1,041 9,95 90% 

 
Tableau 2.10 

Calendrier de dépenses de l’AT 

 Année Total 

Composante 1 2 3 4  

Services consultatifs 3,63 1,497 0.500 0 5,627 

Biens&Équipement TIC 1,28 0.200 0 0 1,48 

Dépenses administratives 0,104 0,104 0,104 0,104 0,416 

Formation 0,860 1,009 505 0 2,365 

Audit 0,16 0,16 0,16 0,16 0,064 

Provision pour imprévus de 

5%  

   0,497 0,497 

Total 5,890 2,817 1,125 0.617 10.445 

% payé par an par 

composante 

56,37 26,96 10,77 5,96 100 

 

2.7 Zone et population cibles de l’AT 

 

 L’AT profitera à des entités précises, comme EDM, ENH, le ministère des 

Ressources minérales (MIREM), le ministère de l’Énergie (ME) et le ministère du Plan et du 

Développement (MPD). Toutefois, elle soutiendra le développement de deux projets précis 

de grande envergure (STE/Mpanda Nkuwa et trains de liquéfaction), qui servent les intérêts 

du pays à travers l’accroissement de la fourniture d’électricité à tout le pays et à la région, 

mais aussi à travers l’augmentation des recettes des ventes de GNL et le développement du 

secteur industriel local. Près de 250 personnes recevront une formation à différents niveaux, 

dont 30% seront des femmes, tandis que plus d’un million de personnes profiteront 

indirectement des retombées des deux mégaprojets. 

 

2.8 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre 

de l’AT 

 

2.8.1 Le séminaire de haut niveau sur les politiques organisé conjointement par le 

gouvernement mozambicain et la Banque ainsi que le dialogue établi ont permis d’identifier 

l’AT, mais également de la demander et de solliciter des études supplémentaires sur la 
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gestion budgétaire des recettes tirées du secteur. Un consensus s’est dégagé durant ce 

séminaire sur la nécessité pour le Mozambique de mettre en valeur ses découvertes 

importantes de gaz à travers des projets de GNL aux fins d’usage domestique et 

d’exportation. En outre, le Mozambique se doit de renforcer sa capacité de production et de 

transport par la réalisation de projets d’électricité de grande envergure. Une autre conclusion 

à laquelle sont parvenus les consultations des parties prenantes et sur laquelle se sont 

entendues toutes les entités participantes est l’impérieuse nécessité de développer les 

qualifications, expertises et compétences pour étayer ce programme de développement, étant 

donné que toutes ces entités ne disposent pas de ces ressources. Au nombre des principales 

parties prenantes consultées figurent Le MPD, le MIREM, le ME, ENH, l’Institut national du 

pétrole INP, PetroMoc, EDM, Hidro de Mpanda Nkuwa et les partenaires au développement. 

Dans le cadre des dispositions d’exécution, le projet continuera de coopérer avec toutes les 

parties prenantes compétentes à travers la consultation, en particulier lorsqu’elles sont 

associées à d’importantes décisions sur les résultats attendus du projet. Par ailleurs, il est 

prévu que le processus de consultation se poursuivra jusqu’à la prochaine décennie si la 

main-d’œuvre qualifiée doit gérer le niveau de ressources dont dispose le pays. 

 

2.9 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception de l’AT 

 

2.9.1 La Banque africaine de développement (BAD) est très active dans le secteur de 

l’énergie du Mozambique. Depuis 2002, elle a fourni au pays des financements pour 5 projets 

dans le sous-secteur de l’énergie pour un montant total de 90 millions d’UC. La plus grosse 

part de cette somme est allée au financement de la construction de lignes de transport 

d’énergie électrique haute tension, moyenne tension et basse tension, de postes de 

transformation et de réseaux de distribution d’électricité qui ont contribué sensiblement à 

améliorer les niveaux d’accès à l’énergie, qui sont passés de 5% en 2002 à 22% à l’heure 

actuelle. Des projets tels que Électricité I à IV et le Programme de réforme énergétique et 

d’accès à l’énergie (ERAP), qui a été mené à terme et a contribué notablement au relèvement 

de ce taux d’accès. Dans le souci d’améliorer les résultats de la Banque, de renforcer l’appui 

au secteur énergétique et à la mise en valeur des ressources naturelles, notamment les 

récentes découvertes de gaz, la Banque a, de concert avec le gouvernement mozambicain, 

organisé un atelier pour échanger les expériences en matière de gestion des recettes 

budgétaires générées par le gaz et aider le Mozambique à gérer et optimiser ces recettes. La 

présente AT fait suite aux recommandations auxquelles est parvenue cette initiative et aux 

entretiens approfondis avec les hauts fonctionnaires de l’État. Tous les projets du secteur de 

l’énergie ayant atteint le bouclage financier, à l’exception de l’ERAP, ont eu leurs RAP 

achevés et affichés sur le site Web de la Banque. L’AT tient compte des problèmes 

d’exécution découlant des projets clôturés (notamment Électricité I, II, III et ERAP) en 

s’attaquant d’une manière beaucoup plus concrète aux problèmes ayant trait aux modalités de 

mise en œuvre faisant, ce qui aboutira à la mise à disposition d’effectifs appropriés pour 

réaliser la passation des marchés, le décaissement et la gestion fiduciaire. 

 

2.9.2 Les enseignements pris en compte dans la conception du projet ont été tirés d’autres 

projets en cours d’exécution et de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de projets 

récents. Ces enseignements se résument ainsi : i) la conception des projets futurs doit se 

focaliser sur l’efficacité par rapport au coût, les impacts visibles et l’utilisation de ressources 

moindres pour susciter davantage d’opérations (l’AT vient en appui au développement de 

projets dont le coût est évalué à plusieurs milliards de dollars) ; ii) le Mozambique n’a pas les 
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compétences nécessaires pour gérer des opérations de PPP de cette envergure (le Groupe de 

la Banque continuera d’assurer la formation dans le domaine fiduciaire en vue de résoudre 

les contraintes de capacité identifiées dans ce domaine et de renforcer les systèmes de gestion 

financière des projets figurant dans le portefeuille actuel) ; iii) l’utilisation de la cellule de 

coordination des activités du projet mise en place au sein du ministère de l’Énergie (ME), 

appuyée par des équipes de techniciens de l’institution bénéficiaire, et l’association du 

bureau de la Banque au Mozambique aux opérations de suivi en vue de faciliter la mise en 

œuvre dans les délais impartis. D’autre part, le séminaire d’une semaine organisé récemment 

par le Département du secteur privé (OPSM) sur les projets gaziers de grande envergure axés 

sur le GNL a vu la participation de plusieurs départements de la Banque et sera fort utile à la 

mise en œuvre de la présente AT. 

 

2.10 Principaux indicateurs de performance 

 

2.10.1 Les principaux indicateurs de performance et les résultats attendus à la mise en 

œuvre et à l’achèvement de l’AT figurent dans le Cadre logique axé sur les résultats. Les 

principaux indicateurs de l’AT sont : le recrutement de cabinets d’études de renom pour gérer 

le processus de l’AT ; la signature des différents contrats et le bouclage financier pour les 

projets STE/Mpanda Nkuwa et GNL ; l’élaboration des procédures de gestion du secteur de 

l’énergie et des critères d’attribution des concessions ; l’établissement des rapports sur la 

simulation de réservoir ; la stratégie de commercialisation, de transport et de négociation ; le 

renforcement des capacités de l’Unité de coordination au sein du ministère de l’Énergie (ME) 

et l’élaboration de son plan de travail ; et le nombre d’agents formés dans les quatre entités., 

Le bouclage financier des trois projets aboutira à terme à la mise en œuvre des projets et à la 

réalisation de l’indicateur sectoriel consistant en l’amélioration de la production et du 

transport de l’électricité, de l’intégration régionale et de la monétisation des découvertes de 

gaz en vue de promouvoir le développement économique. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

La non-exécution de la présente AT aurait des conséquences graves sur la mise en œuvre 

efficace des projets STE/Mpanda Nkuwa et les trains de liquéfaction, ainsi que sur le 

développement du secteur du gaz et de l’électricité en général. La réalisation à temps du 

développement des trains de liquéfaction est essentielle, vu que le fait de retarder le projet 

pourrait influer négativement sur sa viabilité. 

 

3.1 Performance économique et financière 

 

Sans objet. 

 

3.2 Impact environnemental et social 

 

Impact environnemental 

 

3.2.1 L’AT n’a pas d’effets invironnementaux (physiques, biologiques ou humains) 

néfastes. En conséquence, conformément aux Procédures du Groupe de la Banque en matière 

d’évaluation environnementale et sociale (PEES) le projet est classé dans la catégorie 

environnementale 3. Toutefois, les projets devant bénéficier de financement comportent des 

risques pour l’environnement et la société, et les études d’évaluation de l’impact 
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environnemental et social (EIES) ont été effectuées sur les projets STE/MpandaNkuwa et le 

seront pour les trains de liquéfaction et les projets connexes avant leur mise en œuvre. 

 

Changement climatique 

 

3.2.2 Les EIES des projets permettront d’identifier les effets de la mise en œuvre des 

projets sur le changement climatique et les mesures propres à atténuer ces effets, vu que les 

opérations financées par l’AT en elles-mêmes n’auront pas une incidence défavorable sur le 

changement climatique. Bien que l’AT en tant que telle ne soit pas un facteur de changement 

climatique et ne soit pas exposée au changement climatique, il va sans dire que les retombées 

de l’AT vont appuyer la construction d’une centrale hydroélectrique et d’une ligne de 

transport d’électricité qui vont procurer des avantages par la producton d’une énergie propre 

durant l’exploitation. De même, la mise en œuvre du projet de trains de liquéfaction sera 

précédée par des études envionnementales détaillées, tandis que l’utilisation du gaz va 

émettre peu de gaz à effet de serre (GES), contrairement au charbon et au fuel lourd. 

 

Genre / Impact social 

 

3.2.3 Les questions transversales concernant la prise en compte de la problématique 

hommes-femmes et des impacts sociaux s’appliqueront directement à la conduite de la 

formation. Une analyse sexospécifique devra être effectuée pour corriger les éventuels 

déséquilibres entre les sexes dans le programme de formation. Une analyse des questions de 

genre dans le secteur de l’énergie sera également menée pour s’assurer que le progrmme de 

formation élargi satisfait aux exigences de l’AT concernant l’intégration de la dimension 

genre. En outre, l’importance économique justifiant l’investissement deva être socialement 

viable et souhaitable pendant la mise en œuvre et l’exploitation. 

 

IV. MISE EN ŒUVRE  

 

4.1 Modalités de mise en œuvre 

 

4.1.1 Le gouvernement mozambicain est le destinataire du prêt, tandis que le ministère de 

l’Énergie (ME), le ministère des Ressources minérales (MIREM), le ministère du Plan et du 

Développement (MPD), la société pétrolière nationale du Mozambique (ENH) et et la 

compagnie d’électricité du Mozambique (EDM) en sont les bénéficiaires. Le ministère de 

l’Énergie jouera le rôle d’organie d’exécuton. En ce qui concerne la gestion courante et le 

suivi des activités de l’AT, chaque organisme devra avoir un coordonnateur des activités du 

projet chargé de veiller à la saine gestion technique, administrative et financière des activités 

de l’AT au niveau organisationnel. Le ministère de l’Énergie, qui a déjà abrité trois projets 

d’énergie financés par la Banque et qui a bénéficié d’une formation dans les domaines de la 

passation des marchés, de la gestion financière et fiduciaire, sera chargé de toutes les 

opérations relatives aux acquisitions, à la gestion financière et fiduciaire de l’AT. Les cinq 

bénéficiaires de l’AT contribueront à l’élaboration des rapports d’activité et des rapports 

d’audit, et le ministère de l’Énergie soumettra un rapport complet couvrant les activités de 

tous les participants. 

 

4.1.2 Afin de faciliter l’exécution efficiente de l’AT, le ministère de l’Énergie aura une 

équipe centrale (Cellule de coordination du projet) chargée de la mise en œuvre du projet et 

comprenant un comptable compétent et des spécialistes de la passation de marchés et de la 
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gestion financière, dont le ministère est déjà doté. Les TDR de cette cellule sont décrits dans 

les annexes. Leurs activités se rapportant à l’AT seront financées sur les ressources de l’AT. 

Le ministère du Plan et du Développement (MPD) coordonnera la politique générale et 

l’orientation stratégique du projet par le biais d’un Comité de pilotage (CP) du projet que 

présidera le Secrétaire permanent du MPD et qui sera composé des représentants de chaque 

bénéficiaire au niveau de la direction nationale. Les membres du CP se réuniront chaque 

trimestre pour donner les orientations générales sur le projet. Les fonctions et responsabilités 

du CP sont définis dans les annexes. Au plan organisationnel, des équipes techniques du 

projet seront détachées auprès des consultants recrutés pour qu’ils puissent acquérir une 

expérience pratique au fur et à mesure des l’évolution de la mise en œuvre. Afin d’éviter la 

multiplicité des opérations d’achat et des processus d’appel d’offres, et pour garantir une 

mise en œuvre coordonnée et des prestations de qualité, il conviendra de recruter un cabinet 

ou un consortium doté d’une variété de compétences (dans les deux domaines du gaz et de 

l’électricité) pour fournir l’expertise requise au fur et à mesure des besoins des bénéficiaires. 

 

4.2 Passation des marchés 

 

 L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et procédures de la 

Banque pour l’acquisition des biens et travaux (édition de mai 2008, révisée en 2012), tandis 

que l’acquisition de tous les services de conseil, c’est-à-dire les différents conseillers 

financés sur les ressources du Fonds, se fera suivant les Règles et procédures de la Banque 

pour l’utilisation des consultants(édition de mai 2008, révisée en 2012), selon le cas, en se 

servant des dossiers types appropriés du Groupe de la Banque. Les détails concernant les 

procédures de passation des marchés, y compris l’avant-projet du Plan d’acquisition figurent 

à l’annexe technique (annexe B articlesB.2.1 àB.2.7). 

 

4.3 Gestion financière 

 

4.3.1 Les questions de la gestion financière seront traitées par le Département des finances 

et la Direction nationale de la planification des études au ministère de l’Énergie (ME), qui 

compte actuellement quatre agents financiers, y compris le chef du département. La 

responsabilité de la gestion financière du projet incombera à l’ensemble de l’équipe chargée 

de la gestion financière. Le ministère désignera un membre du service des finances au sein du 

Département des finances pour s’occuper des questions de gestion financière de l’opération. 

Le ME a une bonne expérience de la mise en œuvre des projets financés par la Banque et les 

bailleurs de fonds, outre le fait qu’il a déjà eu à s’occuper du Programme de réforme 

énergétique et d’accès à l’énergie (ERAP - P-MZ-FA0-005), financé par la Banque mondiale 

et clôturé à présent, pour lequel la performance de la gestion financière a été jugée 

satisfaisante. Le ME met aussi actuellement en œuvre la phase II de l’ERAP –Programme de 

développement du secteur de l’énergie et d’accès à l’énergie (EDAP), financé par la Banque 

mondiale et le Fonds islamique. L’évaluation de la Banque a conclu que le ME satisfait aux 

conditions minimales de la Banque en ce qui concerne l’efficacité de la gestion financière du 

projet après l’application des mesures d’atténuation. Les détails concernant l’évaluation de la 

gestion financière figurent à l’annexe C. 

 

4.3.2 Conformément aux exigences de la Banque en matière d’audit et d’établissement de 

rapports, le ministère de l’Énergie aura à soumettre des rapports trimestriels d’activité (dans 

les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre), indiquant les recettes par source de 

financement (y compris les informations relatives aux autres institutions bénéficiaires et aux 
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contributions du gouvernement) et les dépenses suivant une classification de l’importance 

des dépenses du projet (composante et catégorie), parallèlement aux rapports sur l’état 

d’avancement du projet, tout en établissant un lien entre l’information financière et l’état 

d’avancement et en mettant en exergue les questions nécessitant une attention particulière. 

D’autre part, le ministère de l’Énergie fournira des états financiers annuels qui seront ensuite 

soumis à la diligence annuelle du commissaire aux comptes. 

 

4.3.3 Le ministère de l’Énergie (ME) recrutera un cabinet d’audit externe privé acceptable 

pour la Banque, conformément aux TDR de l’audit et selon les règles et procédures de la 

Banque pour l’acquisition des services de consultants. Le ME, en conformité avec les règles 

et procédures de la Banque, soumettra les états financiers audités du projet dans les six mois 

suivant la fin de l’exercice. Outre leur opinion sur les états financiers annuels, les 

commissaires aux comptes auront aussi à exprimer une opinion sur la conformité aux règles 

et procédures de la Banque. Par ailleurs, les commissaires aux comptes seront tenus de 

préparer une lettre de recommandations à la Direction formulant des observations et 

recommandations sur les améliorations à apporter aux registres, systèmes et contrôles 

comptables, ainsi que sur la conformité aux clauses financières des Accords de projet. 

 

Décaissement 

 

4.3.4 Toutes les méthodes de décaissement de la Banque seront applicables pour le projet. 

L’on s’attend toutefois à ce que la plupart des paiements se fassent avant tout par paiement 

direct. La méthode du compte spécial sera utilisée pour effectuer les paiements des petites 

charges d’exploitation courantes. Un compte spécial en USD sera ouvert dans une banque 

locale suivant des conditions et modalités acceptables pour la BAD. Un compte bancaire en 

monnaie locale sera aussi ouvert pour recevoir les paiements en monnaie nationale. Les 

décaissements au titre du prêt seront effectués par le ME sur présentation des documents 

appropriés, conformément aux règles et procédures de la Banque préconisées dans le Manuel 

des décaissements, qui est accessible sur le site Web de la Banque. De même, la Banque 

émettra une Lettre de décaissement dont les termes seront débattus et convenus lors des 

négociations. 

 

4.4 Suivi 

 

 Le Fonds supervisera l’AT au moins deux fois par an. Le gouvernement soumettra 

des rapports trimestriels d’activité sur la mise en œuvre du projet. Les rapports passeront en 

revue les progrès accomplis à la lumière du cadre logique axé sur les résultats. Le bureau de 

la Banque au Mozambique jouera un rôle actif dans le renforcement des capacités et le suivi 

des activités de l’AT. 

 

4.5 Gouvernance 

 

 La Banque a financé des interventions dans la gestion des finances publiques et 

l’amélioration de la gouvernance économique. Le gouvernement mozambicain a adopté 

plusieurs réformes fondamentales visant à rationaliser les processus opérationnels et faciliter 

la pratique des affaires au Mozambique, à renforcer les cadres de gestion des finances 

publiques et réduire l’incidence de la corruption. Pour faire barrage aux possibilités d’abus et 

à une corruption généralisée, le projet se conformera strictement aux procédures de 

recrutement de la Banque, en mettant l’accent sur la transparence, la réalisation d’économies 
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et l’efficience dans le processus de recrutement. La direction du projet sera également 

amenée à faire régulièrement le point sur l’état d’avancement et l’évolution de la situation 

financière des fonds décaissés. Le Comité de pilotage aura aussi à répondre de 

l’indispensable fonction de surveillance. 

 

4.6 Durabilité 

 

4.6.1 Chaque institution participante se dotera d’une équipe de mise en œuvre du projet 

rendant compte à la Cellule de coordination du projet (CCP), qui demande à être renforcée au 

ministère du Plan et du Développement (MPD). Chaque équipe de mise en œuvre du projet 

sera chargée d’examiner les réalisations de ses consultants. Au sein de la CCP, un comité de 

pilotage constitué du représentant de chaque organisme participant se réunira régulièrement 

pour s’assurer que les produits de l’AT sont largement entérinés. En outre, le Groupe de la 

Banque aidera aussi le gouvernement à mobiliser le financement nécessaire à la mise en 

œuvre des projets par le truchement de ses ressources et l’appui aux montages financiers et à 

l’ingénierie financière. 

 

4.6.2 Participation du secteur privé : Les deux projets sont évalués à plusieurs milliards 

de dollars. Il convient donc de mobiliser des ressources financières conséquentes pour 

accroître les investissements dans le secteur et encourager la participation du secteur privé. 

Le gouvernement a consenti beaucoup d’efforts à travers les dispositions législatives et les 

réformes dans les services publics et le cadre de politiques en vue de créer un environnement 

propice à la participation des producteurs d’électricité indépendants (PEI) et à la promotion 

des partenariats public-privé (PPP). À cet effet, le ministère de l’Énergie est disposé à 

travailler sur des instruments catalyseurs comme les codes régissant les réseaux, les tarifs de 

distribution, les contrats types d’achat d’électricité (CEA), les critères d’attribution des 

concessions et la législation appropriée. La loi sur le gaz attend d’être approuvée par le 

Conseil des ministres suite aux discussions et observations du groupe G-19 des donateurs. Le 

gouvernement va aussi affiner le Cadre du plan directeur pour en faire un Plan directeur 

détaillé à même d’orienter le secteur. Tous ces efforts sont aussi conçus pour promouvoir la 

participation du secteur privé. 

 

4.6.3 Le Département du secteur de l’énergie de la Banque examinera les résultats des 

consultants au cours de l’AT pour s’assurer que des enjeux importants de la mise en œuvre 

du projet sont pris en compte. 

 

4.7 Gestion des risques 

 

 Des retards dans l’acquisition des services consultants, la formation et les 

approbations, ainsi que des difficultés dans la coordination des activités de 

plusieurs institutions, l’inefficacité du suivi des tâches par le MPD, ENH, le 

MIREM, le ME et EDM, ainsi que par la Banque, et le départ du personnel 

formé 
 

 Ce risque pourrait être atténué par les mesures suivantes :  des plans de travail 

réalistes et bien définis, une coordination et un suivi efficaces à travers la 

Cellule de coordination du projet (CCP) au ministère de l’Énergie, la mise au 

point d’un bon train d’incitations, spécialement pour le secteur privé, et la 

fixation, avec le  gouvernement, d’une période d’engagement au cours de 

laquelle les agents désireux de partir pour le secteur privé comme pour le 
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secteur public auraient à pays une indemnité correspondant au coût de leur 

formation.  
 

 Les prochaines élections : Des incertitudes généralisées demeurent quant aux 

prochaines élections prévues en 2014. Cependant, le soutien des organismes 

internationaux, dont la Banque, l’ONU, et le Groupe de suivi l’UA et de la 

SADC, réduirait sensiblement le risque de retombées négatives de ces 

élections. De son côté, le gouvernement donne aux bailleurs de fonds 

l’assurance de la création de conditions de concurrence égales pour toutes les 

parties 
 

 L’inexistence, au niveau local, de compétences, de ressources et de 

technologie, pour mettre en œuvre le projet. Ce risque serait atténué par les 

mesures que le gouvernement est en train de mettre en place pour attirer les 

investisseurs et les compétences. Le présent projet offrira aussi des possibilités 

aux investisseurs potentiels dans le secteur du gaz au Mozambique. 
 

 Dans l’ensemble, tous ces risques seront atténués grâce à l’engagement du 

gouvernement mozambicain, à la création d’un environnement propice à la 

participation du secteur privé et aux interventions en matière de gouvernance 

que la Banque finance et renforce actuellement. La Cellule de coordination 

mettra à profit les compétences existant au ministère de l’Énergie et les 

qualifications et compétences qui seront développées grâce à l’AT. 

 

4.8 Accumulation du savoir 

 

 Durant la mise en œuvre de l’AT, chaque institution participante fournira une équipe 

de base qui sera chargée de la gestion courante de l’AT et qui travaillera en collaboration très 

étroite avec les consultants. En outre, l’AT bénéficiera également de l’expérience tirée par le 

ministère du Plan et du Développement (MPD) de l’exécution d’autres projets et de l’AT 

qu’il supervise déjà. Par ailleurs, il y aura également un transfert des connaissances vers le 

personnel EDM, ENH, le ME, le MIREM et le MPD par le biais de la formation pratique 

assurée par les consultants. Les documents produits vont être examinés par un Comité de 

pilotage composé des représentants de chacune des cinq institutions susmentionnées. Cette 

diversité des compétences fera que tous les sujets de préoccupation éventuelle seront pris en 

compte. 

 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

 

5.1 Instrument juridique 

 

L’instrument juridique utilisé pour financer l’AT est un Accord de prêt entre la République 

du Mozambique et le Fonds africain de développement. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention du Fonds 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 
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5.2.1 L’entrée en vigueur de l’Accord du prêt FAD sera subordonnée à la satisfaction par 

l’Emprunteur des dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux 

Accords de prêt et aux Accords de garantie du Fonds.  

 

Conditions préalables au premier décaissement du prêt 

 

5.2.2 L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et à la satisfaction des conditions 

suivantes : 

- Fournir à la satisfaction du Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial 

dans une banque du Mozambique faisant l’agrément du Fonds. 

 

Autres conditions 

 

- Fournir la preuve acceptable pour le Fonds de la mise en place / de l’existence, au 

sein du ministère de l’Énergie, d’une Cellule de coordination du projet (CCP) ayant de 

l’expérience dans la mise en œuvre de projets financés par la Banque, dirigée par un 

Coordonnateur de projet et comprenant un spécialiste de la passation des marchés, un 

spécialiste de la gestion financière et un spécialiste du secteur de l’énergie. La Cellule devra 

être mise en place dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du prêt. 

 

- Fournir la preuve de la nomination, pour chaque organisme participant, d’un 

point focal ayant un CV acceptable pour le Fonds 

 

- Fournir la preuve de la constitution du Comité de pilotage du projet tel que 

défini au paragraphe 4.1.2 ci-dessus. 

 

5.3 Conformité aux politiques du Groupe de la Banque 

 

La présente AT est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi, à 

la République du Mozambique, d’un prêt FAD de 9,95 millions d’UC, dont 4,4 millions 

d’UC provenant de l’allocation FAD du pays et 5,55 millions d’UC de l’enveloppe régionale, 

aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe I : Mozambique – Indicateurs socioéconomiques comparatifs 
 

 
Sources :Base de données du Département des Statistiques de la BAD ; Banque mondiale : Indicateurs du développement 

dans le monde ; ONUSIDA ; UNSD ; OMS, UNICEF, WRI, PNUD ; Rapports nationaux. 

Note: n.a: Not  Applicable: Data Not Available (Données non disponibles). 

Année
Mozambiq

ue
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 799 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 25,2 1 070,1 0,0 0,0
Population urbaine (% of Total) 2012 31,4 40,8 47,1 78,0
Densité de la population (au Km²) 2012 29,9 34,5 69,8 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  510 1 604 3 795 37 653
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 43,5 37,8 68,7 72,0
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 53,1 42,5 38,9 44,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,395 0,525 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2008-2012 185 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009-2011 59,6 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,5 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,3 3,4 2,6 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 45,4 40,0 28,5 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,3 3,6 6,0 16,6
Taux  de dépendance (%) 2012 89,1 77,3 52,6 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 95,5 100,0 103,3 94,3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 23,0 49,8 53,3 45,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 49,9 58,1 68,2 77,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 50,8 59,1 70,1 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 39,4 33,3 21,4 11,3
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 14,4 10,9 7,6 10,3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 75,6 71,4 40,9 5,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 117,6 111,3 57,7 6,7
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5,3 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2006-2010 490,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 14,2 34,5 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 2,6 49,2 103,7 291,9
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 34,1 133,0 168,7 734,3
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 55,3 53,7 64,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2011 47,2 67,8 86,5 99,1
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 39,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2011 19,1 40,2 56,8 96,1
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 11,3 4,6 0,9 0,5
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 548,0 234,6 146,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 91,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 82,0 76,5 83,7 93,5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 18,3 19,8 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 112 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2011 2,7 5,9 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 110,1 107,0 107,8 102,7
      Primaire   -   Filles 2009-2012 104,9 103,1 106,2 102,3
      Secondaire  -   Total 2009-2012 26,0 46,3 66,4 100,4
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 24,5 41,9 65,1 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 41,0 39,2 58,6 81,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 50,6 71,5 80,2 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 67,4 78,4 85,9 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 36,5 64,9 74,8 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 5,0 5,3 4,5 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 6,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,2 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 49,4 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,2 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II : Principaux projets connexes financés par le Groupe de la Banque et d’autres partenaires au développement dans le pays 

 
 

 

Titre du projet 
ETAT 

AVANCEMENT 
ETAT PFI PE OD 

Date 
approbation 

Réalisation 
conditions 1er 
décaissement 

Date dernier 
décaissement 

Montant 
approuvé (UC) 

Montant 
décaissé (UC) 

Taux de 
décaissement 

(%) 

Age 
(depuis 
approb
ation) 

Total agriculture 
  

1.19 1.17 
   

86,300,000.00 22,895,425.10 26.53% 4.44 

Projet d’irrigation & de résilience climatique de 
Baixo Limpopo 

En  cours Aucune supervision 0,00 0,00 9/26/2012 6/20/2013 6/30/2019 16 530 000,00 
 

0,00% 0,76 

Projet de réhabilitation du barrage & des petites 
exploitations agricoles de Massingir 

En  cours NON PP / NON PPP 2,46 3,00 3/2/2007 11/30/2007 12/31/2013 17 000 000,00 8 605 768,65 50,62% 6,33 

Projet de réhabilitation d'urgence du barrage de 
Massingir – Prêt supplémentaire 

Approuvé Aucune supervision 0,00 0,00 5/22/2013 
 

6/30/2018 22 010 000,00 
 

0,00% 0,11 

Projet de réhabilitation d’urgence du barrage de 
Massingir 

En  cours NON PP / PPP 2,25 2,00 7/15/2009 3/15/2010 12/30/2014 13 300 000,00 449 232,50 
 

3,96 

Projet d'appui à l'intermédiation financière en 
milieu rural 

En  cours NON PP / PPP 2,38 2,33 11/12/2003 7/11/2005 5/31/2013 11 520 000,00 11 520 000,00 100,00% 9,63 

Projet d'appui à l'intermédiation financière en 
milieu rural 

En  cours NON PP / PPP 2,38 2,33 11/12/2003 7/11/2005 5/31/2013 3 840 000,00 2 320 423,95 60,43% 9,63 

Projet de gestion durable des terres et des 
ressources en eau 

Approuvé Aucune supervision 0,00 0,00 10/31/2012 
 

12/31/2018 2 100 000,00 
 

0,00% 0,67 

Total multisecteur 
  

2,69 3,00 
   

60 000 000,00 40 184 062,36 67% 1,78 

Programme pour la croissance et l’efficacité du 
secteur public 

En  cours NON PP / NON PPP 2,69 2,25 9/20/2011 6/22/2012 12/31/2013 60 000 000,00 40 184 062,36 66,97% 1,78 

Total finances 
  

2,77 2,25 
   

6 800 000,00 4 201 695,41 61,79% 7,74 

Projet d'assistance technique au secteur financier En  cours NON PP / NON PPP 2,77 2,25 10/4/2005 2/8/2006 6/30/2013 6 800 000,00 4 201 695,41 61,79% 7,74 

Total mines 
  

0,00 0,00 
   

26 596 452,03 26 596 452,03 100,00% 10,11 

Projet de développement des sables minéraux de 
Moma 

En  cours Non évalué 0,00 0,00 5/21/2003 6/9/2005 10/18/2007 26 596 452,03 26 596 452,03 100,00% 10,11 

Total électricité 
  

2,42 2,63 
   

37 420 000,00 10 896 831,05 29,12% 9,31 

Projet Electricité IV En  cours NON PP / NON PPP 2,62 2,50 9/13/2006 1/24/2008 12/31/2014 26 300 000,00 2 592 249,45 9,86% 6,80 

Projet d’électrification rurale (Electricité III) En  cours NON PP / PPP 2,21 2,75 9/3/2001 10/1/2002 7/31/2013 11 120 000,00 8 304 581,60 74,68% 11,83 

Total social 
       

2 510 000,00 2 497 328,39 99,50% 7,43 

Développement de l'entreprenariat et des 
compétences des femmes 

En  cours NON PP / PPP 2,50 3,00 1/25/2006 5/29/2008 4/1/2013 2 510 000,00 2 497 328,39 99,50% 7,43 

Total transport 
  

2,60 2,92 
   

204 300 000,00 29 617 701,62 14,50% 4,46 

Projet routier Montepuez-Lichinga En  cours NON PP / NON PPP 2,50 2,75 10/27/2006 7/29/2008 5/31/2014 30 100 000,00 15 463 376,38 51,37% 6,68 

Multinational - Corridor routier de Nacala (Moz) En  cours NON PP / NON PPP 2,79 3,00 6/24/2009 7/20/2011 6/30/2015 102 720 000,00 7 680 387,14 7,48% 4,02 

Corridor de transport de Nacala - Phase III Approuvé Aucune supervision 0,00 0,00 12/5/2012 
 

12/31/2018 38 650 000,00 
   

Corridor de transport de Nacala - Phase III Approuvé Aucune supervision 0,00 0,00 12/5/2012 
 

12/31/2018 180 000,00 
   

Prêt supplémentaire Montepuez-Lichinga En  cours NON PP / NON PPP 2,50 3,00 10/26/2010 12/5/2011 12/31/2015 32 650 000,00 6 473 938,10 19,83% 2,68 

Total alimentation en eau 
  

1,91 3,00 
   

23 270 000,00 2 065 556,19 8,88% 3,41 

Programme national d'alimentation en eau en 
milieu rural 

En  cours NON PP / NON PPP 1,82 3,00 11/9/2010 2/2/2012 12/31/2015 5 270 000,00 
 

0,00% 2,64 

Projet d’adduction d’eau et d’assainissement des 
villes provinciales de Niassa 

En  cours NON PP / PPP 2,00 3,00 4/29/2009 10/22/2010 12/31/2013 18 000 000,00 2 065 556,19 11,48% 4,17 

Total général 
  

2,33 2,39 
   

447 196 452,03 138 955 052,15 31,07% 5,51 
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Annexe III : Organigramme des modalités de mise en œuvre du projet  
 

 
  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Points focaux / Équipes techniques 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

BAD 

Comité de pilotage du projet MPD 

Composition – Niveau de directeur dans 

les ministères 

Niveau d’encadrement à ENH et EDM 

Ministère de l’Énergie, Organe d’exécution 

Agency  

CCP – coordonnateur du projet, comptable du 

projet, spécialistes de la passation des marchés, de 

la gestion financière, ingénieur électricien, 

spécialiste du gaz 

Le contrôle de la 

qualité sera 

effectué pour 

s’assurer que le 

gouvernement en a 

pour son argent. 

ENH EDM MPD ME MIREM 

Consortium/Cabinet devant fournir des spécialistes du gaz et 

de l’électricité 
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Annexe IV : TDR de la Cellule de coordination du projet 

 

1. Introduction 

 

En vue de coordonner harmonieusement la mise en œuvre de l’AT, le ministère de l’Énergie (ME), par 

l’intermédiaire de sa Direction du plan, créera une Cellule de coordination du projet (CCP) que dirigera 

un Coordonnateur du projet. Le personnel clé de la Cellule comprendra un chargé de la passation des 

marchés, un chargé de la gestion financière et des agents techniques, en provenance du département en 

charge de l’électricité pour certains et du département responsable des questions d’hydrocarbures pour 

d’autres. Il est prévu que toutes les activités de mise en œuvre du projet seront traitées par la CCP sous 

l’autorité du Directeur du plan et des études. 

 

2. Personnel de la Cellule de coordination du projet (CCP) chargé de la gestion de l’AT 

 

Les postes suivants seront tenus par les membres du personnel de la Cellule de coordination du projet. Les 

identités et les CV seront communiqués par le ministère de l’Énergie (ME) avant et durant les 

négociations. Le Coordonnateur du projet devra avoir une bonne compréhension globale de la gestion des 

projets du secteur énergétique, tandis que le reste du personnel devra avoir les qualifications requises dans 

leurs domaines opérationnels respectifs. 

 

 Coordonnateur du projet 

 Chargé de la passation des marchés du projet 

 Comptable du projet 

 Chargé de la gestion financière du projet 

 Personnel technique – Secteur de l’électricité 

 Personnel technique – Secteur du gaz. 

 

3. Fonctions et responsabilités de la Cellule d’exécution du projet 

 

La Cellule d’exécution du projet sera chargée des activités suivantes : 

 

 Préparation et exécution des budgets et plans de travail du projet 

 Préparation et exécution des plans d’acquisition du projet 

 Administration des fonds et des contrats du projet (les bénéficiaires respectifs 

s’occuperont de la gestion courante et de l’état d’avancement des contrats) 

 Préparation des réunions du Comité de pilotage du projet et participation à ces réunions 

 Préparation des procès-verbaux des réunions du Comité de pilotage du projet 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités du projet 

 Préparation des rapports techniques mensuels, trimestriels et annuels sur les activités du 

projet 

 Préparation du rapport financier à soumettre à la Banque africaine de développement. 

 

4. Structure hiérarchique de la Cellule de coordination du projet 

 

Le Coordonnateur du projet assumera les fonctions de Secrétaire du Comité de pilotage du projet (CPP). 

Dans le cadre de la préparation des procès-verbaux des réunions du Comité de pilotage, le Président du 

CPP supervisera le processus d’élaboration des procès-verbaux et de leur distribution aux membres. Un 

organigramme indiquant les modalités de mise en œuvre de l’AT est joint au présent document pour 

référence. 
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Annexe V : TDR du Comité de pilotage de l’AT 

 

1. LE COMITÉ DE PILOTAGE 

 

Un Comité de pilotage du projet (CPP) sera créé ; présidé par le Secrétaire permanent du ministère 

du Plan et du Développement (MPD), le CPP donnera l’orientation stratégique globale à l’AT. Le 

rôle dévolu au CPP consistera à : 

 

a) Examiner et approuver les plans et rapports d’activité annuels 

 

b) Approuver les TDR, la composition et le calendrier de l’évaluation à mi-parcours à 

effectuer par la Banque de concert avec le consultant chargé du contrôle de la qualité 

 

c) Examiner et statuer sur la justesse des recommandation formulées par le consultant sur 

le rapport initial, le plan de développement des compétences et les résultats attendus de 

l’AT qui en découlent, en mettant un accent particulier sur l’ensemble des implications 

économiques, financières et de politique 

 

d) Donner une orientation stratégique et de politique à l’AT, examiner les rapports 

d’activité et de contrôle de la qualité fournis par le consultant chargé du contrôle de la 

qualité, tout en veillant à l’optimisation des ressources de la Banque et en s’assurant 

que les consultants produisent des résultats répondant aux attentes, aux plans de la 

qualité et du contenu  

 

e) Analyser et fournir des conseils sur les principales questions financières et de 

politique relatives à la mise en œuvre harmonieuse de l’AT 

 

f) Analyser les diverses grandes productions de l’AT aux différents stades de la mise en 

œuvre en vue de statuer sur leur acceptabilité ou non-acceptabilité selon le cas, au fur 

et à mesure de l’évolution du projet, et s’assurer que les délais sont respectés. 

 

2. COMPOSITION 

 

Le CPP sera présidé par le Secrétaire permanent (SP) du ministère du Plan et du Développement 

(MPD) et aura des représentants de toutes les cinq institutions bénéficiaires ayant le niveau de 

directeur national. Le Coordonnateur du projet du ministère de l’Énergie (ME) sera membre du CPP 

et assurera les services de secrétariat. 

 

Le CPP se réunira une fois par trimestre. À chacune de ces occasions, le premier objectif sera 

d’examiner les implications financières et de politique des recommandations formulées dans les rapports 

et de prendre des décisions sur leur bien-fondé au regard de la situation générale financière et de 

politique. À chacune de ces réunions, la présence de la moitié des membres sera requise pour constituer 

le quorum. Le Comité pourra toutefois se réunir à tout autre moment en cas de nécessité. 
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Annexe VI : Projets de production et de transmission prévus 

 
PROJET  Pays 

bénéficiaire 

Portée du projet Problèmes de fond liés au 

développement que devra 

résoudre le projet 

Avantages procurés par 

le projet 

Valeur 

estimative 

[millions 

d’USD] 

Bouclage 

financier 

probable 

Réseau 

principal de 

transport 

régional du 

Mozambique 

[STE] 

Transport       

[ 1 x 400 

kV HTCA 

+ 2 x 500 

kV HTCC] 

Mozambique 

et la région 

de la SADC 

Construction de 2 lignes de 

transport, une ligne de 

courant alternatif de 400 KV 

et une ligne de courant 

continu de 500 KV à 600 KV. 

Le projet permettra le 

transfert de près de 2 600 

MW 

La ligne de transport de courant 

alternatif  va augmenter le taux 

d’électrification et la charge 

industrielle le long de la voie de 

passage de la ligne désignée 

Va faciliter le transport de 

l’énergie électrique de Tete 

(à potentiel de production 

élevé) vers les centres de 

distribution déficitaires de 

la région du sud, 

augmenter le taux 

d’électrification du pays et 

exporter les excédents vers 

la région 

1,800 Trimestre 

II 2015 

Réseau de 

transport Caia 

- Nacala  

Transport       

[ 1 x 400 

kV] 

Mozambique Construction d’une ligne de 

transport 400KV de courant 

alternatif 

Disponibilité, fiabilité et sécurité de 

la fourniture pour les régions du 

nord et du centre dont la 

consommation énergétique croît à 

plus de 20 % par an  

Va faciliter le transport de 

l’énergie électrique de Tete 

(à potentiel de production 

élevé) vers les centres 

industriels (infrastructure 

gazière et autres)  et pour 

la consommation des 

ménages 

500 2015 

MPHANDA 

NKUWA 

(HMNK) 

Hydro Mozambique 

et la région 

de la SADC 

Construction d’un barrage sur 

le fleuve Zambèze d’une 

puissance installée de 1 500 

MW  

Le projet va accroître le volume des 

exportations et les disponibilités 

énergétiques pour le développement 

industriel et améliorer la sécurité 

d’approvisionnement 

Accroître l’énergie 

disponible pour raccorder 

davantage de ménages  

2,400 Trimestre 

II 2015 

CAHORA 

BASSA 

NORTH 

(CBN) 

Hydro Mozambique 

& Afrique 

du Sud 

Centrale hydroélectrique sur 

le fleuve Zambèze d’une 

puissance installée de 1 245 

MW 

Le projet va accroître le volume des 

exportations et les disponibilités 

énergétiques pour le développement 

industriel et améliorer la sécurité 

d’approvisionnement 

Accroître l’énergie 

disponible pour raccorder 

davantage de ménages  

800 Trimestre 

IV 2015 

MASSINGIR Hydro Mozambique Construction d’une centrale 

hydroélectrique d’une 

puissance installée de 25 MW 

Le projet va améliorer la stabilité de 

l’approvisionnement et promouvoir 

le développement agro-industriel de 

la province de Gaza 

Raccorder davantage de 

ménages et accroître 

l’utilisation de l’énergie 

dans les zones agricoles 

54 S.O. 
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ALTO 

MALEMA 

Hydro Mozambique Centrale hydroélectrique 

d’une puissance installée de 

60 MW dans la province du 

Zambèze 

Le projet va accroître les 

disponibilités énergétiques pour le 

développement industriel de la 

région et améliorer la sécurité 

d’approvisionnement 

Raccorder davantage de 

ménages et promouvoir le 

développement agricole 

150 2015 

BENGA Charbon Mozambique 

et la région 

de la SADC 

Centrale électrique au 

charbon d’une puissance 

installée de 300 MW 

Fourniture d’électricité aux projets 

d’exploitation minière de la 

province de Tete 

Promouvoir le 

développement industriel 

et raccorder les ménages 

800 2014 

MOATIZE Charbon Mozambique 

et la région 

de la SADC 

Construction d’une centrale 

thermique à charbon d’une 

puissance installée de 300 

MW en Phase I 

Le projet va promouvoir le 

développement industriel et 

accroître la disponibilité 

énergétique et la sécurité 

d’approvisionnement 

Promouvoir le 

développement industriel 

et raccorder les ménages 

900 2014 

Nocondezi Charbon Mozambique 

et la région 

de la SADC 

Construction d’une centrale 

thermique à charbon d’une 

puissance installée de 300 

MW en Phase I 

Le projet va promouvoir le 

développement industriel et 

accroître la disponibilité 

énergétique et la sécurité 

d’approvisionnement 

Promouvoir le 

développement industriel 

et raccorder davantage de 

ménages 

800 2014 

CENTRAL 

TÉRMICA  

MAPUTO 

(CTM) 

Gaz Mozambique Construction d’une centrale 

thermique à charbon d’une 

puissance installée de 100 

MW 

Garantir la fourniture d’électricité à 

Maputo et réduire les importations 

d’énergie aux heures de pointe 

Fiabilité de 

l’approvisionnement, 

raccordement des ménages 

et des centres commerciaux 

S.O. 2014 

RESSANO 

GARCIA 

[CTRG] 

Gaz Mozambique Construction d’une centrale 

thermique à gaz d’une 

puissance installée de 150 

MW 

Garantir la fourniture d’électricité à 

Maputo, réduire les importations 

d’énergie aux heures de pointe et 

améliorer la sécurité 

d’approvisionnement 

Fiabilité de 

l’approvisionnement, 

raccordement des ménages 

et des centres commerciaux 

270 2013 

BOROMA  Hydro Mozambique Construction d’une centrale 

hydroélectrique d’une 

puissance installée de 200 

MW sur le fleuve Zambèze 

Accroître la puissance disponible en 

faveur du développement industriel 

et améliorer la sécurité de 

l’approvisionnement 

Promouvoir le 

développement industriel 

et raccorder davantage de 

ménages 

900 2014 

GIGAWATT Gaz Mozambique 

et la région 

de la SADC 

Centrale à gaz d’une 

puissance installée de 100 

MW à 250 MW 

Accroître la puissance disponible en 

faveur du développement industriel 

et améliorer la sécurité de 

l’approvisionnement 

Promouvoir le 

développement industriel 

et raccorder davantage de 

ménages 

S.O. 2014 

LUPATA Hydro Mozambique 

et la région 

de la SADC 

Centrale hydroélectrique 

d’une puissance de 600 MW 

Accroître la puissance disponible en 

faveur du développement industriel 

et améliorer la sécurité de 

l’approvisionnement 

Promouvoir le 

développement industriel 

et raccorder davantage de 

ménages 

1,400 2015 
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Annexe VII : Tableau des coûts détaillés 

 
PROMOTION D’INVESTISSEMENTS DE GRANDE ENVERGURE ANS LE SECTEUR DU GAZ ET 

DE L’ELECTRICITE AU MOZAMBIQUE : COÛTS DÉTAILLÉS DE L’AT 

 

No. Désignation du personnel clé Personnes-mois 

estimatif 

Rémunération 

Personnes-mois 

(USD) 

Montant total 

(USD) 

1 Expert judiciaire - électricité (EDM) 16 35 000,00 560 000,00 

2 Expert judiciaire - électricité (ME) 12 35 000,00 420 000,00 

3 Expert commercial (EDM) 15 35 000,00 525 000,00 

4 Expert commercial (ME) 7 35 000,00 245 000,00 

5 Expert financier - Electricité 15 35 000,00 525 000,00 

6 Expert technique (EDM) 15 35 000,00 525 000,00 

7 Expert technique (ME) 10 35 000,00 350 000,00 

8 Spécialiste des questions environnementales 7 30 000,00 210 000,00 

9 Conseiller en prospection et exploitation 

(ENH) 

16 45 000,00
5
 720 000,00 

10 Conseiller en prospection et exploitation 

(MIREM) 

9 45 000,00 405 000,00 

11 Conseiller en gestion de réservoir et de 

champs 

16 45 000,00 720 000,00 

12 Expert planification de la mise en valeur de 

champs 

7 45 000,00 315 000,00 

13 Expert en contenu local 15 35 000,00 525 000,00 

14 Expert liquéfaction du GNL et gestion du 

mécanisme de financement des exportations 

15 45 000,00 675 000,00 

15 Spécialiste commercialisation, transports 

maritimes et transactions du GNL 

18 35 000,00 630 000,00 

16 Expert judiciaire - Gaz (MIREM) 5 35 000,00 175 000,00 

17 Services consultatifs MPD 10 35 000,00 350 000,00 

18 Conseiller en développement des 

compétences et qualifications 

8 35 000,00 280 000,00 

19 Spécialiste des questions environnementales 

et sociale - Gaz 

10 35 000,00 350 000,00 

20 Autre personnel d’appui (Chauffeur, 

Secrétaire) 

24 2 000,00 48 000,00 

Total partiel 1 250  8 553 000,00 

BIENS ET EQUIPEMENT TIC 

 Matériel de gestion des données sur le 

réservoir 

  1 100 000,00 

 TIC&Matériel de bureau  550 000,00 550 000,00 

 Achat de véhicules 2 50 000,00 100 000,00 

 Subtotal 2   1 750 000,00 

 INDEMNITE JOURNALIERE, 

LOGISTIQUE & VOYAGES 

   

 Frais d’exploitation des véhicules 50 436 21 800,00 

 Fournitures de bureau  32 500,00 32 500,00 

 Location de bureaux 12 15 000,00 180 000,00 

                                                 
5
Les coûts estimatifs semblent plutôt élevés. Ils ont été calculés sur la base du marché et suivant l’hypothèse selon laquelle les experts en gaz 

coûtent cher. Dans la tentative de recrutement d’un consultant à ce poste, des propositions de prix de l’ordre de 1000 livres sterling ont été 

reçues. Cependant, ce ne sont là que des estimations, et puisque c’est un cabinet va être engagé, il y a des chances que ces prix soient revus à la 
baisse. 



 

 

IX 

 

 Hébergement 469 250 117 250,00 

 Perdiem – Personnel local 469 60 28 140,00 

 Per diem – Personnel international 52 75 3 900,00 

 Vols internationaux 52 3000 156 000,00 

 Communications   60 000,00 

 Production de rapports ETC   30 000,00 

 Total partiel 3   629 590 

 FORMATION    

 Ateliers   220 000,00 

 Formation sur place - Gaz 20 30 90 000,00 

 Formation sur place - Electricité 15 20 45 000,00 

 Cours d’initiation intensif de courte durée à 

l’intension des hauts cadres 

2 20 14 000,00 

 Formation à l’étranger - 10 participants ENH   675 000 

 Formation à l’étranger - 10 participants EDM   450 000 

 Formation à l’étranger - 8 participants ME   450 000 

 Formation à l’étranger - 10 participants 

MIREM 

  450 000 

 Formation à long terme - 5 participants ENH   450 000 

 Formation à long terme - 5 participants EDM   450 000 

 Formation à long terme - 3 participants ME   150 000 

 Formation à long terme - 3 participants 

MIREM 

  150 000 

 Formation en TI - ME   500 000 

 Total partiel 4   4 094 000,00 

 Audit du projet   96 000,00 

 Total partiel 4   15 026 590,00 

 Coût de base   15 122 590,00 

 Provision pour aléas 5%   756 129,50 

 Total général   15 878 719,50 
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Annexe VIII : Coûts estimatifs de l’AT par composante [montants équivalents en milliers 

d’UC] 
 

Composante Devises Monnaie nat Coût total % devises 

1. Services consultatifs (Rémunération) 5 595 32 5 627 99% 

a.  Trains de liquéfaction(ENH) 2 278 6 2 284 0% 

b. STE/MpandaNkuwa (EDM) 1 479 6 1 486 0% 

c. Procédures et critères de gestion du 

secteur de l’énergie (ME) 

927 6 933 0% 

d. Gestion du secteur minéral (MIREM) 641 6 647 0% 

e. MPD 271 6 277 0% 

2. Formation 2 122 243 2 364 90% 

a.  Trains de liquéfaction (ENH) 740 51 791 0% 

b. STE/MpandaNkuwa (EDM) 592 41 633 0% 

c. Procédures et critères de gestion du 

secteur de l’énergie (ME) 

543 41 583 0% 

d. Gestion du secteur minéral (MIREM) 247 51 297 0% 

e. MPD 0 60 60 0% 

3. Dépenses administratives (per diem, 

logistique, voyages) 

105 309 414 25% 

a.  Trains de liquéfaction(ENH) 38 75 113 0% 

b. STE/Mpanda Nkuwa (EDM) 31 68 99 0% 

c. Procédures et critères de gestion du 

secteur de l’énergie (ME) 

19 64 83 0% 

d. Gestion du secteur minéral (MIREM) 11 50 62 0% 

e. MPD 6 52 58 0% 

4. TIX& matériel de bureau 1 086 395 1 480 73% 

a.  Trains de liquéfaction(ENH) 362 0 362 0% 

b. STE/Mpanda Nkuwa (EDM) 121 0 121 0% 

c. Procédures et critères de gestion du 

secteur de l’énergie (ME) 

0 362 362 0% 

d. Gestion du secteur minéral (MIREM) 482 0 482 0% 

e. MPD 121 33 154 0% 

5. Gestion du projet : Audit 0 63 63 0% 

Coût de base 8 908 1 041 9 949 90% 

Provision pour hausse de prix (5%) 445 52 497 90% 

Coût total  de l’étude 9 353 1 093 10 447 90% 
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Annexe IX : Étapes importantes des prestations fournies et calendrier des paiements 

 
Composante – Événement important – Paiements en pourcentage 

1 Rapport initial 10% Projet du rapport 

d’analyse 30% 

Rapport et programme de formation détaillé 

60% 

2 Rapport initial 10% Projet de stratégie 40% Rapport de stratégie final 50% 

3 Collecte de données 30% Analyse de données 30% Rapport final 40% 

4 Fiches sur les conditions – 

Avant- projet et texte définitif 

30% 

Projets de contrats 20% Négociations et contrats définitifs 50% 

5 Fiches sur les conditions – 

Avant- projet et texte définitif 

30% 

Projets de contrats 20% Négociations et contrats définitifs 50% 

6 Évaluation des besoins 20% Projet de stratégie 30% Stratégie finale & Liste définitive du matériel 

50% 

7 Examen & actualisation de la 

législation sur le pétrole 40% 

Évaluation des besoins 

IMS 10% 

 IMS et élaboration des cartes géologiques 

50% 

8 Évaluation des besoins 20% Avant-projet des 

procédures et critères 40% 

Texte définitif des procédures & critères & 

Recommandations sur le décret de tarification 

9 Projet de l’analyse du déficit de 

qualifications 30% 

Avant-projet du 

programme de formation 

20% 

Programme de formation détaillé, Rapport 

final des séances de formation 50% 

10 Évaluation des besoins en TIC 

10% 

Acquisition& formation 

85% 

Rapport final 5% 
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Annexe X : Cartes de la zone du projet 
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Carte du projet STE/MpandaNkuwa (HMNK) 

 

 




