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Equivalences monétaires 

(Juillet 2015) 

 

Unité monétaire  = AON 

1 UC    = 170,6809 AON 

1 UC   = 1,40639 USD 

1 UC   = 1,25694 EUR 

 

Année fiscale 

1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

ABREVIATIONS ET SIGLES 
 

AFD  : Agence Française de Développement 

AIA  : Association Industrielle Angolaise 

BAD  : Banque Africaine de Développement 

BM  : Banque mondiale 

DNPAIA : Direction Nationale de la Prévention et de l’Evaluation des Impacts 

   Environnementaux 

DSP  : Document de Stratégie Pays 

EGP  : Equipe de Gestion de Projet 

EPIP  : Evaluation des Politiques et des Institutions des Pays 

FMI  : Fonds Monétaire International 

H/F  : Hommes/Femmes 

IAPI  : Institut Angolais de la Propriété Industrielle 

IFE  : Instituto do Fomento Empresarial 

ISC  : Indicateurs Sectoriels Clés 

JAS  : Joint Assistance Strategy 

ME  : Ministère de l’environnement 

MININDUST : Ministère de l’industrie 

MINEDUC : Ministère de l’éducation 

MINESUP : Ministère de l’enseignement supérieur 

MST  : Ministère de la science et de la technologie 

MUSD  : Millions de dollars américains 

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

OPSCOM : Comité des Opérations 

OSHD  : Département du développement humain 

OSVP  : Vice-Présidence Secteur des Operations 

PDST  : Projet de Développement de la Science et de la Technologie 

PGES  : Plan de Gestion Environnemental et Social 

PCT  : Système international de brevets 

PIP  : Programme d’Investissement Public 

PND  : Plan National de Développement 

PTF  : Partenaires Techniques et Financiers 

RAS  : Regional Assistance Strategy 

S&E  : Suivi et Evaluation 

UC  : Unités de Compte 

UE  : Union Européenne 

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

USD  : Dollar américain 

WDI  : World Development Indicators 
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Fiche du projet 

 

Fiche du client 

 

EMPRUNTEUR   : République d’Angola 

 

ORGANE D’EXECUTION  : Ministère de la science et de la technologie 

 

 

Plan de financement 

 

Source 
 

Montant 
 

Instrument 

 
BAD 

 

90 M USD1 

 
Prêt 

Gouvernement 10 M USD contrepartie 

COÛT TOTAL 100 M USD  
 

 

Informations sur le financement BAD  

 
Monnaie du prêt : USD 

Type de taux d’intérêts : Flottant avec la possibilité gratuite de fixer le taux d’intérêt 

Taux de base : 6 mois - Libor 

Marge de prêt :  60 points de base (pdb) 

Marge sur coût d’emprunt : Calculée 2 fois par an 

Commission d’engagement : N/A 

Autres commission : N/A 

Durée : Jusqu’à 20 ans 

Période de grâce : Jusqu’à 5 ans 

TRF, VAN (scénario de base) 33 %, 142 865 951 USD 

TRE (scénario de base) 24,5 % 

 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Evaluation Juin 2015 

Négociations Septembre 2015 

Approbation du projet Octobre 2015 

Entrée en vigueur Janvier 2016 

Revue à mi-parcours Juillet 2018 

Achèvement Décembre 2020 

Dernier décaissement Mars 2021 

 

 

 

                                                 
1 La justification du financement à 90 % par les ressources de la BAD est fournie en appendice VI 
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RESUME DU PROJET 
 

Aperçu général du projet 
 

Le Projet de Développement de la Science et de la Technologie (PDST) couvrira 

l’ensemble du territoire national et ses résultats globaux attendus sont : i) la construction et 

l’équipement du parc scientifique et technologique de Mabubas ; ii) le financement de bourses 

d’études et de projets de recherche ; iii) la réalisation d’activités de promotion et le 

renforcement de la participation des femmes aux activités de science, technologie et 

innovation ; iv) le développement des compétences au niveau secondaire ; et v) l’appui à la 

gestion de la propriété intellectuelle. 

 

Le projet bénéficiera principalement à 155 chercheurs (dont au moins 55 % de femmes) 

qui seront formés, à 40 équipes dont les projets de recherche seront financés, et à 125 filles 

qui recevront une bourse d’études dans l’enseignement secondaire. L’incubateur industriel 

prévu au sein du parc technologique permettra à de jeunes angolais de réaliser des tests, 

d’élaborer des prototypes et de lancer leurs entreprises. Enfin, le projet profitera à l’ensemble 

du secteur privé, à travers l’appui que le parc technologique lui offrira dans ses activités de 

recherche et développement. 

 

Évaluation des besoins 
 

Le PDST vise à contribuer à la diversification de l’économie angolaise, à travers 

l’innovation technologique, l’amélioration de la productivité des entreprises et de leur 

compétitivité, dans les secteurs prioritaires non pétroliers. En effet, le développement de la 

science et de la technologie figure parmi les grandes orientations identifiées dans le Programme 

National de Développement (PND) 2013-2017. Or, les indicateurs comparatifs internationaux 

soulignent une performance faible du pays en matière d’innovation, compte tenu du faible 

niveau des infrastructures et équipements de recherche, ainsi que de l’insuffisance des 

compétences dans le domaine de la recherche. 

 

Valeur ajoutée pour la Banque 
 

La Banque a l’expérience de la conception et de la mise en œuvre de projets liés au 

développement de la science et de la technologie, ainsi que du dialogue politique et de la 

réflexion stratégique dans ce secteur. Elle a ainsi approuvé plusieurs projets d’enseignement 

supérieur, science et technologie dans différents pays. Elle a par ailleurs organisé dans les trois 

dernières années deux forums africains sur la science, la technologie et l’innovation portant sur 

le partage d’idées et l’échange d’expérience, ainsi que la réalisation de plusieurs travaux 

analytiques. 

 

Gestion des connaissances 
 

Le développement des connaissances est l’objectif central du projet, compte tenu du 

secteur ciblé et de la nature des activités financées. Le projet contribuera au développement 

des connaissances via l’identification des solutions technologiques aux problèmes des 

entreprises, le transfert des technologies et les innovations qui seront soutenues par l’incubateur 

industriel. Il soutiendra également le développement des connaissances à travers la formation 

de nombreux ingénieurs et chercheurs. Enfin différentes assistances techniques sont prévues 

pour la mise en place du parc scientifique et technologique, l’évaluation des projets de 

recherche, le renforcement du cadre de formation des enseignants du secondaire, la mise en 

place d’une base de données de la propriété industrielle, etc. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

Pays et titre du projet : Angola – Projet de Développement de la Science et de la Technologie 

Objet du projet : Contribuer à la diversification de l’économie à travers l’innovation scientifique et technologique 

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs 

(y compris les ISC) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Le poids du secteur 

non pétrolier dans 

l’économie est accru 

Part du secteur non 

pétrolier dans le PIB 

59,4 % en 

2013(a) 
74,5 % en 2030(b) 

Statistiques du FMI 

Statistiques de l’INE 

Rapports du MINEC 

 

E
F

F
E

T
S

 

Accroissement des 

dépôts de brevets 

Nombre de demandes de 

brevets dans le cadre du 

PCT 

3 en 2013(c) 
175 en 2023(d) 

(160 en 2020) 

PCT, MST, Ministère de 

l’industrie 

Risque : Faible 

implication du secteur 

privé dans les activités 

du parc technologique 
 

Mesures d’atténuation :  

Autonomie juridique du 

parc et implication du 

secteur privé dans la 

conception du parc et sa 

gestion 

Accroissement de la 

disponibilité des 

chercheurs 

Nombre de chercheurs 

en équivalent plein 

temps par millions 

d’habitants 

57 en 2011, 

dont 32 % de 

femmes(e) 

75 en 2023, dont 40 

% de femmes(f) 

(70 en 2020, dont 

37,5 % de femmes) 

UNESCO, MST, 

Ministère de 

l’enseignement supérieur 

(MINESUP) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Appui aux activités de recherche  

Le parc 

technologique de 

Mabubas est 

construit, équipé et 

fonctionnel 

Nombres de centre de 

recherche construits, 

équipés et fonctionnels 

0 en 2015 1 en 2018 Rapports du MST 

Risque : Faible 

rétentions des 

chercheurs formés dans 

le cadre du projet. 
 

Mesure d’atténuation : 

Signature de contrats 

d’engagement 

décennaux pour les 

bénéficiaires des 

bourses d’études 

Des chercheurs et 

ingénieurs de 

recherche sont 

formés(g) 

Nombre de bourses de 

master, doctorat et post-

doctorat, octroyées et % 

de femmes parmi les 

bénéficiaires 

0 en 2015 

155 en 2020 (80 en 

2018), dont au 

moins 55 % à des 

femmes 

Données du MST, 

données du MINESUP 

Des projets de 

recherche sont 

financés(h) 

Nombre de projets, et % 

de femmes parmi les 

chefs d’équipes 

0 en 2015 

40 en 2020 (20 en 

2018), dont au 

moins 50 % à des 

équipes dirigées par 

une femme 

Données du MST, 

données du MINESUP 

Composante 2 : Création d’un environnement favorable à la science, la technologie et l’innovation 

Un système de 

formation en 

méthodologie est 

mis en place 

Nombre de 

méthodologues de 

l’enseignement formés 

et en fonction 

0 en 2015 
54 en 2018, dont au 

moins 25 femmes 

Données du MIEDUC 

Rapports du MINESUP 

Les laboratoires des 

écoles secondaires 

sont équipés 

Nombre de laboratoires 

équipés 
0 en 2015 

18 laboratoires, 

dont 1 par province 

en 2019 

Rapports du Ministère de 

l’éducation 

Un système de 

maintenance des 

équipements est 

institué 

Nombre de base de 

données mises en place 

et d’inventaires réalisés 

0 en 2015 

1 base de données 

créée en 2017 et 

deux inventaires 

réalisés en 2020 

Rapport du MST 

Rapport du MINEDUC 

Rapport du MINESUP 

 

Des techniciens et 

enseignants sont 

formés à l’entretien 

et utilisation des 

équipements 

Nombre de techniciens 

de laboratoires et 

d’enseignants formés 

0 en 2015 

18 techniciens de 

laboratoire formés 

en 2016 et 108 

enseignants formés 

en 2018 

Rapport du MST 

Rapport du MINEDUC 

Rapport du MINESUP 
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Pays et titre du projet : Angola – Projet de Développement de la Science et de la Technologie 

Objet du projet : Contribuer à la diversification de l’économie à travers l’innovation scientifique et technologique 

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateurs 

(y compris les ISC) 
Référence Cible 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 2 : Création d’un environnement favorable à la science, la technologie et l’innovation  

Des conseillers 

d’orientation sont 

formés 

Nombre de conseillers 

d’orientation formés et 

en fonction 

0 en 2015 
54 en 2018, dont au 

moins 30 femmes 

Données du MINEDUC 

Rapports du MINESUP 

 

La base de données 

de la propriété 

industrielle est mise 

en place 

Existence d’une base de 

données de la propriété 

industrielle 

Non existant en 

2015 

1 base de données 

créée en 2017 

Rapports du Ministère de 

l’industrie, rapports du 

MST 

Des prix nationaux 

de STI sont attribués 
Nombre de prix attribués 0 en 2015 

8 en 2020 (4 en 

2018) 

Rapports du Ministère de 

l’industrie, rapports du 

MST 

Une politique 

nationale de gestion 

des données 

scientifiques est 

élaborée 

Existence d’une 

politique nationale de 

gestion des données 

scientifiques 

Non existant en 

2015 

1 politique élaborée 

en 2017 

Rapport du MST 

Rapport du MINESUP 

Rapport du MININDUST 

Composante 3 : Gestion du projet  

Les activités 

d’acquisition sont 

réalisées 

Fréquence de mise à jour 

du Plan de Passation des 

Marchés 

Elaboré en 

2015 

PPM mis à jour au 

moins une fois/an 
PPM 

Risques : Délais de 

passation des marchés et 

faiblesse des 

décaissements 

 

Mesures d’atténuation : 

Recrutement 

concurrentiel des 

membres de l’EGP, 

contrats de 

performance, manuel de 

procédures 

Les activités du 

projet sont 

physiquement 

exécutées 

Pourcentage d’activités 

réalisées 
0 % en 2015 

20% par an en 

moyenne 
Rapports du MST 

Le projet est 

financièrement 

exécuté 

Taux de décaissement 

du projet 
0 % en 2015 

20% par an en 

moyenne 
Système SAP 

La gestion financière 

du projet est assurée 

Nombre de rapports 

d’audit validés 

Cabinet recruté 

en 2016 

5 rapports d’audit 

annuel validés 
Rapports d’activités 

Le suivi et 

évaluation du projet 

est réalisé 

Fréquence de production 

des rapports de suivi-

évaluation 

Système 

d’évaluation en 

place en 2016 

Des rapports 

d’activités 

trimestriels, un 

rapport de SE à mi-

parcours, et un 

rapport final 

produits 

Aide-mémoire missions 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

C
L

E
S

 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Appui aux activités de recherche 
 

Composante 2 : Mise en place d’un environnement favorable à la science, à la 

technologie et à l’innovation 
 

Composante 3 : Gestion et évaluation 

BAD : 90 MUSD 

Contrepartie : 10 MUSD 

Composante 1 : 74,552 MUSD 

Composante 2 : 19,934 MUSD 

Composante 3 :   5,514 MUSD 

Total :              100 MUSD 

(a) : Données du FMI, (b) : Estimation à partir des données du FMI, (c) : Données du PCT, (d) : estimation à partir des données du PCT et de la Banque 

mondiale, (e) : Données de l’UNESCO et du MST, (f) : estimation à partir des données de l’UNESCO et de la Banque mondiale 
 

(g) et (h) : les secteurs concernés par les bourses d’études et les projets de recherche sont ceux des activités du parc scientifique et technologique, à 

savoir : agro-industrie, biotechnologies et santé, énergie et environnement, technologies de l’information et de la communication, nanotechnologies et 

mécatronique 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PROJET DE DEVELOPPEMENT  

DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE EN REPUBLIQUE D’ANGOLA 

 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de 

prêt de 90 millions d’USD de la BAD, à la République d’Angola, pour le financement du Projet 

de Développement de la Science et de la Technologie (PDST). 

I - ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 Malgré une croissance remarquable de l’économie non pétrolière dans la dernière 

décennie, l’économie de l’Angola reste largement dépendante du secteur pétrolier. En 

effet, bien que le PIB non pétrolier ait connu une croissance moyenne de 12,8 % par an entre 

2003 et 2013, le secteur pétrolier représente encore 40,6 % du PIB national et plus de 90 % des 

exportations2. 

 

1.1.2 Par ailleurs, en dépit de ces progrès réels sur le plan macroéconomique la situation 

sociale reste très en deçà de ce qui est observé dans des pays de niveau de revenu 

comparable. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 167,4 décès pour 1000 

naissances, contre 43,4 pour 1000 dans les pays à revenu intermédiaire. L’espérance de vie à 

la naissance s’établit ainsi à 51,9 ans en Angola, alors qu’elle atteint 70 ans en moyenne dans 

les pays à revenu intermédiaire. Dans le domaine de l’éducation, le taux d’achèvement de 

l’enseignement primaire est égal à 54,3 % en Angola, pour une valeur de 95,6 % dans les pays 

à revenu intermédiaire. En matière d’emploi, le taux de chômage n’est que de 5,2 % dans 

l’ensemble des pays à revenu intermédiaire, alors qu’il se situe en Angola à 26 %3. 

 

1.1.3 Compte tenu de la nécessité de réduire la pauvreté, le pays a élaboré un 

Programme National de Développement (PND) 2013-2017 qui vise à promouvoir le 

développement humain et le bien-être des angolais, assurer une meilleure qualité de vie 

et combattre la faim et la pauvreté extrême. Il comprend huit grandes orientations pour le 

développement de l’Angola : i) garantir l’unité et la cohésion nationale ; ii) construire une 

société démocratique et participative pour garantir les libertés et droits fondamentaux et le 

développement de la société civile ; iii) promouvoir le développement humain et le bien-être 

des angolais pour assurer une meilleure qualité de vie, combattre la pauvreté extrême ; iv) 

promouvoir un développement soutenable, compétitif et équitable pour garantir le futur des 

prochaines générations ; v) promouvoir le développement de la science, la technologie et 

l’innovation ; vi) appuyer le développement de l’entreprenariat et du secteur privé ; vii) 

développer de façon harmonieuse le territoire national et viii) promouvoir l’insertion 

compétitive de l’économie angolaise dans le contexte mondial et régional. 

 

1.1.4 Le PDST contribuera au développement de la science, la technologie et 

l’innovation en Angola et ses actions s’insèrent dans les grandes orientations n°5 et n°6 

du PND. Il contribue directement à l’orientation n°5 à travers l’appui aux activités de 

recherche, au développement des compétences scientifiques et technologiques, ainsi qu’à la 

promotion de la science, la technologie et l’innovation. Il contribue également à l’orientation 

n°6, compte tenu de l’effet de l’innovation technologique sur la diversification de l’économie 

et la croissance à travers la productivité et la compétitivité. 

                                                 
2 Estimation à partir des données du World Development Indicators (WDI) et du Fonds Monétaire International (FMI) 
3 Perspectives Economiques en Afrique 2015 
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1.1.5 Le projet est également aligné sur le Document de Stratégie Pays (DSP) 2011-15 de 

la République d’Angola. Il s’insère dans le pilier 1 du DSP 2011-2015, dont le but est de donner 

une impulsion à la compétitivité de l’économie nationale. Les interventions de la Banque dans 

le cadre de ce pilier visent à soutenir les efforts du gouvernement en faveur de la promotion de 

la diversification économique et du développement du secteur privé, de l’entrepreneuriat et de 

la création d’emplois. Il s’insère également dans le second pilier dont l’objectif est d’appuyer 

l’aménagement des infrastructures économiques, à travers la mise en place des infrastructures 

du parc technologique. Enfin, le PDST est inclus dans le programme de prêt de la revue à mi-

parcours du DSP de 2013. 

 

1.1.6 Le projet cadre enfin, avec la stratégie 2013-2022 de la Banque, la stratégie de la 

BAD en matière de capital humain pour l’Afrique, ainsi qu’avec la stratégie en matière de 

genre. En effet, les compétences et la technologie figurent parmi les priorités opérationnelles de 

la stratégie 2013-2022 de la Banque. Le cadre opérationnel pour la réalisation de cette priorité 

est la stratégie de la Banque en matière de capital humain. Celle-ci indique que la Banque 

soutiendra les investissements à grand impact dans l’éducation, la science et la technologie, 

afin d’aider les Pays Membres Régionaux (PMR) à monter dans la chaîne de valeur et atteindre 

le niveau d’économies tirées par l’efficience et l’innovation. Les investissements dans le 

renforcement des compétences et le développement de la technologie dans tous les PMR vont 

favoriser l’innovation, la compétitivité et les perspectives d’emploi en particulier dans les 

domaines de l’agrobusiness et de la transformation agroindustrielle, la biotechnologie, 

l’ingénierie, en particulier la production industrielle, et les TIC. 

 

1.1.7 Concrètement la stratégie en matière de capital humain précise que la Banque 

intensifiera son appui à la science, la technologie et l’innovation (STI) en continuant de 

financer l’élaboration et la mise en œuvre de projets notamment axés sur  : i) le renforcement 

des compétences en science, technologie et mathématiques ; ii) la recherche, l’innovation et la 

connexion aux plateformes mondiales de connaissances ; et iii) la coopération avec les 

communautés et le secteur privé. Elle prévoit également le financement des programmes en 

faveur des femmes scientifiques, en particulier par l’octroi de bourses d’études de deuxième et 

troisième cycles. Le projet est également en ligne avec stratégie de la Banque en matière de 

genre, dont le second pilier qui concerne l’autonomisation économique, prévoit, dans le cadre 

des activités relatives à la science et à la technologie, l’application par la Banque de bonnes 

pratiques et notamment de programmes de bourses pour permettre de réduire les inégalités 

hommes-femmes dans ce domaine, avec un accent sur l’enseignement supérieur, la science et la 

technologie. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 L’innovation contribue à la fois et à la croissance et à la diversification de 

l’économie. En effet, elle est une activité à rendement croissant qui augmente le stock de 

connaissances. Les firmes sont interdépendantes, et les efforts d’innovation de chaque firme 

bénéficient à terme à l’ensemble des firmes, lorsque les connaissances liées à cette innovation 

se diffusent, tirant l’économie vers la croissance en améliorant la productivité des entreprises 

et leur compétitivité. Par ailleurs, l’innovation contribue à la production de nouveaux biens et 

services ou à l’adoption de nouvelles techniques de production, favorisant ainsi l’émergence 

de nouveaux secteurs d’activité ainsi que de nouveaux métiers, et donc la diversification 

économique. 

 

1.2.2 De manière globale, les indicateurs comparatifs internationaux soulignent une 

performance faible du pays en matière de recherche et innovation. L’Angola se situe en 

bas de l’échelle des pays concernant les indicateurs clés relatifs à l’impact de la science et la 

technologie sur les activités productives, notamment : la capacité d’innovation (142ème sur 144 



 

3 

pays, avec un score de 2,7 sur une échelle de 1 à 7), la qualité des institutions de recherche 

scientifique (score de 1,9), et la collaboration entre les institutions universitaires et le secteur 

privé industriel dans la recherche et développement (score de 2). Ces résultats sont liés au faible 

niveau des infrastructures et équipements de recherche, ainsi qu’à l’insuffisance des 

compétences dans le domaine de la science et de la technologie, près de 50 % des chercheurs 

et des enseignants du supérieur, ayant un niveau de formation inférieur au master. 
 

1.2.3 Le projet contribuera aux efforts nationaux visant à développer et à améliorer la 

qualité de la recherche scientifique et technologique, ainsi que les capacités d’innovation. 

Les initiatives nationales en la matière incluent l’adoption en 2011 de la politique nationale 

pour la science, la technologie et l’innovation et de la Loi sur la science et la technologie, qui 

définit le cadre juridique pour la STI. La politique nationale met l’accent sur l’acquisition des 

équipements nécessaires à une recherche de qualité, la qualification des ressources humaines, 

la promotion d’une culture scientifique, la propriété intellectuelle, les transferts de technologie, 

la coopération scientifique et technologique, et enfin la consolidation du cadre réglementaire. 
 

1.2.4 La Banque a une grande expérience de la définition et de la mise en œuvre de 

projets liés au développement de la science et de la technologie, ainsi que du dialogue 

politique et de la réflexion stratégique dans ce secteur. Elle a ainsi approuvé plusieurs 

projets d’enseignement supérieur, science et technologie dans différents pays d’Afrique de 

l’Est et Australe (Kenya, Rwanda, Ouganda, Malawi, Ghana, etc.). Elle a par ailleurs organisé 

dans les trois dernières années deux forums africains sur la science, la technologie et 

l’innovation portant sur le partage d’idées et l’échange d’expérience, ainsi que la réalisation de 

plusieurs travaux analytiques sur ce secteur. 

 

1.2.5 Les leçons tirées de ces opérations fournissent des enseignements utiles qui ont été 

pris en compte dans la préparation du PDST. Ces enseignements indiquent entre autres : i) 

l’impact positif de la disponibilité d’une politique nationale intégrée de science, technologie et 

innovation avec des priorités claires ; ii) le besoin d’une plus grande coordination entre les 

entités gouvernementales, les institutions de formation et de recherche, le secteur industriel et 

les organisations professionnelles ; iii) le faible niveau des infrastructures et équipements de 

recherche ; iv) le déficit de compétences dans le domaine de la recherche et v) la faiblesse des 

mécanismes d’évaluation des plans et programmes du secteur. 

 

1.2.6 Enfin, le projet est en lien avec d’autres opérations déjà approuvées par la Banque 

en Angola, notamment le Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles pour le 

Développement du Secteur Privé (l’objectif étant également la diversification de l’économie 

nationale à travers le renforcement des capacités du Ministère de l’économie qui appui le 

développement du secteur privé), ainsi que l’étude sur les coûts et financements et l’implication 

du secteur privé dans l’enseignement supérieur et la recherche. 

1.3. Coordination de l’aide 

1.3.1 L’Angola ne dispose pas de mécanismes formels de coordination de l’aide, mais 

des réunions informelles ont lieu de temps en temps et des groupes de travail thématiques 

se réunissent en cas de besoin. Le volume de l’aide au développement dans le pays est limité 

à moins de 3% du budget national. Les principaux partenaires au développement actifs en 

Angola sont l’Union européenne (UE), la Norvège, la Banque mondiale, l’UNICEF, la BAD 

et les créanciers bilatéraux tels que la Chine, le Brésil, le Portugal, l’Allemagne et l’Espagne. 

Leurs interventions concernent principalement l’agriculture, l’eau et l’assainissement, le 

développement du secteur privé, la santé, ainsi que le renforcement des capacités. 
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1.3.2 Dans le domaine particulier de la science, la technologie, et l’innovation, l’Angola 

a récemment bénéficié des appuis de l’Union Européenne et de la coopération française, 

ainsi que de celui de la coopération japonaise pour la formation des enseignants du 

secondaire dans les matières scientifiques. L’Angola bénéficie en outre de l’assistance 

technique de l’UNESCO, ainsi que de celle de l’Organisation Internationale de la Propriété 

Intellectuelle (OIPI). Les résultats de ces interventions incluent la création de l’Institut 

Supérieur de Technologie Agroalimentaire de Malanje (il offre des formations supérieures 

courtes et certains des bénéficiaires pourront avoir une bourse dans le cadre de ce projet pour 

poursuivre au niveau master ou doctorat), la formation de 15 étudiants de niveau master et 

doctorat, la formation de méthodologues de l’enseignement, etc. 

 

1.3.3 Le PDST est complémentaire aux interventions des autres partenaires impliqués 

dans la science, la technologie et l’innovation. Ainsi, alors l’UNESCO et l’OIPI apportent à 

l’Angola des appuis techniques respectivement en matière de formations supérieures (masters 

et doctorats) et de gestion de la propriété intellectuelle, le projet apportera quant à lui un appui 

financier dans chacun de ces deux domaines et les activités seront coordonnées. De même, 

alors que les appuis de la coopération française et de l’Union Européenne en matière de 

recherche concernent essentiellement l’agriculture, le projet quant à lui concernera les 

biotechnologies et la santé, l’énergie et l’environnement, les technologies de l’information et 

de la communication, les nanotechnologies et la mécatronique, en plus de l’agro-industrie. 

Enfin l’Angola ayant reçu l’appui de la coopération japonaise pour former des méthodologues 

de l’enseignement dans les matières scientifiques au Kenya en courte durée, ce projet 

contribuera quant à lui à la mise en place d’un système pérenne de formations longues en 

méthodologie de l’enseignement des sciences. 

 
Secteur ou sous-secteur*      

Science, technologie et innovation    

Parties prenantes – Dépenses publiques 

Gouvernement (2012) Bailleurs de fonds Montant Durée 

0,7 % du PIB Union Européenne 4 millions d’euros 2014-2020 

  Coopération française 1,7 millions euros 2009-2014 

 Coopération japonaise 0,9 million d’USD 2009-2012 

Niveau de la coordination de l’aide  

Existence de groupes de travail thématiques Non 

Existence d’un programme sectoriel global Oui 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Coordination informelle 

 

1.3.4 L’identification des activités du PDST a bénéficié du résultat des concertations 

tenues avec la coopération japonaise, la coopération française, l’Union Européenne et la 

Banque mondiale. Des échanges ont eu lieu avec ces différents partenaires pendant la 

préparation du projet et ils ont permis d’assurer la complémentarité du projet avec les autres 

interventions dont bénéficie l’Angola en lien avec le développement de la science, la 

technologie et l’innovation. 

II - DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 

2.1.1 L’objectif du projet est de contribuer à la diversification de l’économie à travers 

l’innovation scientifique et technologique. Il s’agit précisément de : i) appuyer les activités 

de recherche scientifique et technologique dans les domaines prioritaires pour la diversification 

de l’économie (agro-industrie, biotechnologies et santé, énergie, technologies de l’information 
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et de la communication) ; ii) créer un environnement favorable à la science, la technologie et 

l’innovation. 

 

2.1.2 Le projet sera exécuté en cinq ans. Il comprend les composantes et les activités 

résumées dans le tableau ci-après : 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composante Coût Descriptif 

1. Appui aux 

activités de 

recherche 

74,552 

MUSD 

Cette composante vise : i) la construction et l’équipement du parc technologique de 

Mabubas ; ii) l’octroi de 155 bourses d’études (dont au moins 55 % à des femmes) de niveau 

master, doctorat et post-doctorat, afin de former des chercheurs (et ingénieurs de recherche), 

sélectionnés sur une base compétitives dans les domaines suivants : agro-industrie, des 

biotechnologies et santé, énergie et environnement, technologies de l’information et de la 

communication, nanotechnologies et mécatronique ; iii) le financement de 40 projets de 

recherche (dont au moins 50 % à des équipes dirigées par une femme) sélectionnées sur une 

base compétitive dans les domaines suivants : agro-industrie, des biotechnologies et santé, 

énergie et environnement, technologies de l’information et de la communication, 

nanotechnologies et mécatronique et iv) le financement de 125 bourses d’études pour des 

filles dans l’enseignement secondaire. 

2. Création d’un 

environnement 

favorable à la 

science, la 

technologie et 

l’innovation 

19,934 

MUSD 

Les activités de cette composantes serviront à : i) la mise en place d’un système national de 

formation de méthodologues de l’enseignement dans les domaines scientifiques et 

technologiques et la formation de 54 méthodologues de la formation ; ii) l’équipement de 

18 laboratoires dans des écoles secondaires des différentes capitales de province ; iii) la mise 

en place d’un système de maintenance des équipements de laboratoire ; iv) la formation de 

18 techniciens de laboratoire et 108 enseignants à l’entretien et à l’utilisation des 

équipements de laboratoire ; v) la formation de 54 conseillers d’orientation (dont au moins 

30 femmes) ; vi) la création d’une base de données de la propriété industrielle ; vii) 

l’élaboration d’une politique nationale de gestion des données scientifiques ; viii) la création 

de prix nationaux de science, technologie et innovation ; ix) la réalisation d’activités de 

promotion de la science, la technologie et l’innovation, et x) l’appui à la gestion de la 

propriété intellectuelle. 

3. Gestion du projet 

et évaluation 

5,514 

MUSD 

Cette composante prévoit la mise en place d’un système d’évaluation de l’impact des 

programmes de développement de la science la technologie et l’innovation, intégrant la 

dimension du genre. Elle prévoit également la mise en place d’un dispositif adéquat pour la 

coordination générale et le suivi de l’exécution du projet. Ce dispositif est décrit au §4.1.1 

ci-dessous et en appendice V. Les principales activités sont : l’équipement, l’assistance 

technique, le suivi-évaluation, l’audit, le fonctionnement du projet. 
 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 Lors de la préparation du projet, plusieurs options ont été examinées concernant 

les objectifs et l’ampleur des activités, ainsi que les modalités techniques et d’exécution 

du projet. 
 

2.2.2 Concernant les objectifs du projet, la requête reçue du Gouvernement concernait 

uniquement la construction du parc technologique. Toutefois la conception du projet part 

de l’idée qu’au-delà des infrastructures, le parc technologique et le secteur de la recherche de 

manière générale, auront également besoin de ressources humaines. Par ailleurs le 

développement de la science et de la technologie requiert de nombreux autres éléments (gestion 

de la propriété industrielle, promotion de la science, de la technologie et de l’innovation, 

amélioration du cadre réglementaire, implication du secteur privé, etc.). Ces différents éléments 

ont été discutés avec le Gouvernement et leur prise en compte a conduit à la définition des 

composantes du projet finalement retenues. 

 

2.2.3 Concernant les modalités techniques, il a été envisagé d’agrandir et équiper un 

centre de recherche existant au lieu de construire de nouvelles infrastructures. Toutefois, 

les visites effectuées au sein de plusieurs institutions de recherche existantes et qui sont situées 
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essentiellement en milieu urbain ont révélé des contraintes importantes en termes de 

disponibilité d’espace et l’impossibilité d’envisager une extension, d’où le choix de mettre en 

place de nouvelles infrastructures pour le parc scientifique et technologique. 

 

2.2.4 S’agissant des modalités d’exécution du projet, l’option du recours à un bureau 

d’études pour la gestion fiduciaire du projet a été explorée, mais elle a été rejetée d’une 

part parce que des expériences passées se sont révélées négatives et d’autre part compte tenu 

de la nécessité de renforcer les capacités nationales. 

 

2.2.5 Le tableau 2.2 qui suit présente les alternatives qui ont été considérées et les raisons 

de leur rejet. 
 

Tableau 2.2 : alternatives du projet étudiées et raisons de leur rejet 

Nom de l’alternative Brève description Raisons du rejet 

Limiter le projet à la mise en place 

des infrastructures du parc 

technologique et industriel 

Requête du Gouvernement pour le 

projet limitée à la construction et 

équipement du parc technologique. 

 Nécessité de tenir compte des 

besoins en ressources humaines 

du parc technologique 

 Nécessité de prendre en compte 

d’autres dimensions cruciales 

dans le développement de la 

science et de la technologie et 

l’innovation : gestion de la 

propriété industrielle, cadre 

réglementaire, promotion de la 

science, de la technologie et de 

l’innovation, etc. 

Etendre et équiper un centre de 

recherche existant 

Ajouter des bâtiments additionnels 

sur un site accueillant déjà un 

centre de recherche 

 Contraintes spatiales en milieu 

urbain limitant les possibilités 

d’extension 

Utilisation d’un cabinet d’études 

pour assurer la gestion fiduciaire 

du projet 

Recours à une firme de consultants 

pour assurer la passation de 

marchés et la gestion financière du 

projet, compte tenu de la faiblesse 

des capacités du MST 

 Expérience négative dans ce 

type d’approche dans le passé 

 Nécessité de renforcer les 

capacités du MST 

2.3 Type de projet 

Le PDST est un projet d’investissement financé par un prêt BAD, il vise à accompagner les 

efforts du Gouvernement dans le développement de la science et de la technologie, ainsi que dans 

la promotion de l’innovation. L’investissement prévu permettra notamment de renforcer et 

améliorer le cadre de la recherche scientifique et technologique, et de mettre en place un cadre 

national plus favorable à la science, la technologie et l’innovation. 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

Le coût total du projet hors taxe et hors douane est estimé à 100 millions d’USD, dont 65 

millions d’USD en devises (65 %) et 35 million d’USD en monnaie locale (35 %). Ce 

financement est reparti entre la BAD et le pays à 90 % et 10 % respectivement. La justification 

de ce partage des coûts est présentée dans l’appendice VI. Les coûts comprennent une provision 

de 5 % pour imprévus physiques et une provision pour hausse des prix représentant 14,32 % 

du coût de base, tant pour les dépenses en devises que pour celles en monnaie locale. 
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Tableau 2.3 : Coût du projet par composante (en milliers d’USD) 

Composantes Devises Monnaie locale Total % devises 

1. Appui aux activités de recherche 45 370 18 000 63 370 72% 

2. Création d’un environnement favorable à la science, à 

la technologie et à l’innovation 6 660 9 353 16 013 
42% 

3. Gestion du projet et évaluation 3 360 1 065 4 425 76% 

Coût de base 55 390 28 418 83 808 65% 

Aléas physiques (5 %) 2 770 1 421 4 190   

Hausse de prix (14,32 %) 6 832 5 169 12 001   

Coût total du projet 64 992 35 008 100 000   
 

Tableau 2.4 : Sources de financement (en milliers d’USD) 

Sources de financement Devises Monnaie locale Total % Total 

BAD 62 888 27 112 90 000 90% 

Gouvernement de l’Angola 2 104 7 896 10 000 10% 

Coût total du projet 64 992 35 008 100 000   
 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense (en milliers d’USD) 

Catégories Devises Monnaie locale Total % devises 

Travaux 26 250 9 250 35 500 74% 

Biens 5 400 1 038 6 438 84% 

Services 13 940 745 14 685 95% 

Fonctionnement 0 828 828 0% 

Divers 9 800 16 558 26 358 37% 

Coût de base 55 390 28 418 83 808 65% 

Provision pour aléas d’exécution (5 %) 2 770 1 421 4 190   
Provision pour hausse des prix (14,32 %) 6 832 5 169 12 001   
Coût total du projet 64 992 35 008 100 000   
 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante (en milliers d’USD) 

Composantes 2016 2017 2018 2019 2020 Ensemble 

1. Appui aux activités de recherche 21 610 16 920 16 440 4 200 4 200 63 370 

2. Création d’un environnement favorable à la 

science, à la technologie et à l’innovation 
3 632 5 041 3 511 2 190 1 640 16 013 

3. Gestion du projet et évaluation 1 228 1 141 866 626 566 4 425 

Coût de base 26 470 23 102 20 816 7 016 6 406 83 808 

Provision pour aléas d’exécution (5 %) 2 523 555 441 351 320 4 190 

Provision pour hausse des prix (14,32 %) 3 710 1 652 1 988 2 146 2 506 12 001 

Coût total du projet 29 739 27 694 23 823 9 512 9 232 100 000 

 

Tableau 2.7 : Coût du projet par catégorie de dépense et par source de financement (en milliers d’USD) 

  BAD Gouvernement de l’Angola Ensemble 

  Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Travaux 29 492 10 392 39 884 0 0 0 29 492 10 392 39 884 

Biens 6 205 1 143 7 347 0 124 124 6 205 1 266 7 471 

Services 14 354 346 14 701 2 104 537 2 640 16 458 883 17 341 

Fonctionnement 0 614 614 0 444 444 0 1 058 1 058 

Divers 12 837 14 617 27 454 0 6 792 6 792 12 837 21 408 34 245 

Total 62 888 27 112 90 000 2 104 7 896 10 000 64 992 35 008 100 000 
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2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 Bien que l’ensemble du projet concerne le territoire national, le parc scientifique 

et technologique sera construit dans la municipalité de Bara do Dande. Située dans la 

province de Bengo, la municipalité de Bara do Dande présente plusieurs atouts du point de vue 

de la localisation du parc scientifique et technologique. Sur le plan académique, la province 

accueille le second campus (en cours de finalisation) de l’université Agostinho Neto qui est la 

principale université publique du pays, et la construction du parc est prévue dans les environs 

du campus, dans la commune de Mabubas. Sur le plan économique, les autorités angolaises 

prévoient la construction d’un nouveau port dans la municipalité de Barra do Dande, afin de 

décongestionner l’actuel port de Luanda qui a une capacité restreinte pour faire face à la 

demande de plus en plus croissante. Enfin, il est important de souligner que le gouvernement 

angolais a créé une zone économique spéciale (ZES) située entre les provinces de Luanda et de 

Bengo, dont les infrastructures apparaissent comme un facteur de compétitivité, d’innovation, 

et de création d’emplois. 

 

2.5.2 Les principaux bénéficiaires du projet sont principalement les 155 chercheurs 

(dont au moins 55 % de femmes) qui seront formés dans le cadre du projet, les 40 équipes 

de recherche dont les projets de recherche seront financés, et les 125 filles qui 

bénéficieront d’une bourse d’études dans l’enseignement secondaire. Des jeunes angolais 

bénéficieront des activités des ateliers et de l’incubateur industriel prévus au sein du parc 

technologique (une entreprise incubée par an et par secteur) pour la réalisations de tests, 

l’élaboration de prototypes et le lancement de leurs entreprises. Par ailleurs le projet profitera 

à l’ensemble du secteur privé, à travers l’appui que le parc technologique leur offrira dans leurs 

activités de recherche et développement. Le projet contribuera également au développement 

des compétences via le renforcement du système de formation des enseignants en sciences et 

technologie et à l’innovation industrielle grâce à l’appui au système de gestion de la propriété 

intellectuelle. 

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

œuvre du projet 

2.6.1 La mission de préparation du projet effectuée en mars 2015 a permis de tenir 

plusieurs séances de travail avec l’ensemble des structures bénéficiaires du projet et les 

parties prenantes. Cette approche renouvelée durant la phase d’évaluation en juin 2015 a 

permis d’approfondir, de retenir et de valider les principales pistes d’actions. Les différentes 

structures bénéficiaires ont présenté leurs besoins en renforcement de capacités avec un 

chiffrage des actions ciblées. 

 

2.6.2 Compte tenu de ses objectifs, la réussite du PDST nécessite l’existence d’un 

partenariat solide entre secteur public et secteur privé autour des objectifs du parc 

technologique, pendant la conception du projet, sa mise en œuvre et surtout pendant le 

fonctionnement du parc technologique, pour la gestion de celui-ci, l’identification des projets 

de recherche les plus pertinents à financer, etc. 

 

2.6.3 Le parc technologique ayant vocation à contribuer au développement du secteur 

privé, des discussions ont eu lieu avec l’Association Industrielle Angolaise sur la 

pertinence du projet. Des consultations ont également eu lieu avec des institutions de 

recherche, les ministères concernés par le projet et les autres partenaires techniques et 

financiers, ainsi que des organisations de la société civile au niveau local. Elles ont permis de 

définir les activités du projet compte tenu des priorités nationales et des initiatives déjà en 

cours. Les différents acteurs consultés ont reconnu la pertinence des objectifs du PDST, 

notamment dans ses aspects de formation des compétences et de création d’un environnement 
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favorable à la science, la technologie et l’innovation. Ces consultations ont permis d’accorder 

une place importante à la mobilisation de l’assistance technique pour la mise en place du parc 

technologique, ainsi que sur le renforcement des mécanismes de formation des enseignants du 

secondaire en sciences et technologie, et l’appui aux activités d’orientation. Des discussions 

spécifiques ont eu lieu sur les questions du genre, et elles ont conduit à inscrire dans les activités 

du projet, le financement des bourses d’études pour les filles dans l’enseignement secondaire 

et le financement d’une étude de cohorte sur les disparités de genre dans les filières 

scientifiques et technologiques de l’enseignement secondaire. 

 

2.6.4 Le processus participatif qui a prévalu pendant la préparation du projet sera 

maintenu pendant sa mise en œuvre et dans le cadre du fonctionnement du parc 

scientifique et technologique. Les représentants du secteur privé seront ainsi associés à la 

gestion du parc technologique qui sera une structure autonome sur le plan juridique, à la 

sélection des projets de recherche à financer, et à la définition du programme de travail du parc 

technologique. 

2.7 Principaux indicateurs de performance 

2.7.1 Les indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 

du projet sont ceux figurant dans le cadre logique axé sur les résultats. Le spécialiste en 

suivi-évaluation qui sera recruté au sein de l’équipe de gestion du projet assurera leur mesure. 

Le système de suivi-évaluation sera renseigné à partir des structures bénéficiaires du projet. 

Les principaux indicateurs de performance du projet sont présentés dans l’encadré qui suit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Encadré : principaux indicateurs de performance 
 

Indicateurs d’impact  
 

La part du secteur non pétrolier dans le PIB passe de 59,4 % en 2013 à 74,5 % en 2030 
 

Indicateurs d’effets  
 

 Le nombre de demandes de brevets déposées dans le cadre du PCT passe de 3 en 2013 à 175 en 

2023 

 Le nombre de chercheurs en équivalent plein temps par millions d’habitants passe de 57 en 2011 à 

75 en 2023, dont 40 % de femmes 
 

Indicateurs de produits 
 

 Le parc technologique est construit, équipé et opérationnel en 2018 

 155 chercheurs (et ingénieurs de recherche) sont formés en 2020, dont au moins 55 % de femmes, 

dans les domaines suivants : agro-industrie, des biotechnologies et santé, énergie et environnement, 

technologies de l’information et de la communication, nanotechnologies et mécatronique 

 40 projets de recherche sont financés en 2020, au moins 50 % de femmes parmi les chefs d’équipes 

 54 méthodologues de l’enseignement sont formés 2018, dont au moins 25 femmes 

 18 laboratoires sont équipés dans des écoles secondaires des capitales de province à l’horizon 2019 

 Une base de données des équipements de recherche est créée en 2017 et deux inventaires sont 

réalisés en 2020 

 18 techniciens de laboratoire et 108 enseignants sont formés à l’entretien et à l’utilisation des 

équipements de laboratoire en 2018 

 54 conseillers d’orientation sont formés en 2018, dont au moins 30 femmes 

 La base de données de la propriété intellectuelle est mise en place en 2017 

 8 prix nationaux de la science, de la technologie et de l’innovation sont distribués à l’horizon 2020 

 Une politique nationale de gestion des données scientifiques est élaborée en 2017 
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2.8 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des 

leçons tirées dans la conception du projet 
 

2.8.1 Le portefeuille des opérations en Angola est caractérisé par des défis persistants 

dans la mise en vigueur des projets, en raison de retards liés aux procédures nationales 

en la matière. L’âge moyen des projets est de 5,3 ans. Avec une note moyenne de 2,31 pour 

les projets en cours, la performance du portefeuille est moyennement satisfaisante. Le 

portefeuille actif comprend un projet problématique et un projet potentiellement 

problématique, la proportion de projets à risque dans le portefeuille est de 10,5 %. La revue du 

portefeuille pays de décembre 2014, identifie des défis qui concernent à la fois le 

Gouvernement et la Banque. Le renforcement des capacités des équipes de gestion des projets 

dans les domaines de la passation des marchés et de la gestion financière nécessite une attention 

particulière. Par ailleurs, l’établissement de contrats liés à la performance est nécessaire pour 

améliorer l’exécution des projets. La revue de la performance du portefeuille pays a permis de 

préparer un plan d’actions, avec des mesures spécifiques devant être mises en œuvre 

respectivement par le Gouvernement et la Banque, dans un délai déterminé. 

 

2.8.2 Les leçons tirées de ces opérations soulignent la nécessité de disposer de personnels 

permanents qui maîtrisent les procédures de la Banque en matière de passation de marché, 

de gestion financière et de suivi-évaluation et qui maîtrisent le portugais, en plus des langues 

de travail de la Banque. A cet effet il est prévu le recrutement de trois assistants techniques qui 

maîtrisent les procédures de la Banque en passation de marché, gestion financière et suivi-

évaluation. En plus de leur appui à la mise en œuvre du projet, ils seront chargés de former le 

personnel du MST dans ces différents domaines, afin de créer un vivier de compétences et de 

pérenniser les acquis du projet. Par ailleurs il sera important de réaliser des supervisions 

régulières et de faire le suivi de la mise en œuvre de leurs recommandations. 

 

III - FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

 Performance économique 
 

3.1.1 Le projet aura un impact important sur la diversification de l’économie nationale 

en favorisant la croissance inclusive. Grâce aux activités de recherche et développement du 

parc technologique, le projet contribuera à l’identification de solutions innovantes pour les 

entreprises des secteurs d’activités concernés : agro-industrie, biotechnologies et santé, énergie 

et environnement, technologies de l’information et de la communication ainsi que 

nanotechnologies et mécatronique. Compte tenu du potentiel d’emplois dans ces secteurs, le 

projet contribuera donc à la fois à la réduction du chômage et à l’accroissement de la 

productivité dans les secteurs économiques concernés. Au total il favorisera l’amélioration de 

la compétitivité des entreprises nationales. 

 

3.1.2 Le projet appuiera le développement de compétences scientifiques, ainsi que 

l’entreprenariat, le développement du secteur privé et la création d’emplois. La 

contribution au développement des compétences dans les domaines scientifiques et 

technologiques se fera à travers le financement des bourses d’études dans l’enseignement 

supérieur et l’enseignement secondaire (pour les filles), l’appui au système de formation des 

enseignants du secondaire dans les domaines scientifiques et technologiques, l’équipement des 

laboratoires dans les écoles secondaires et l’appui aux services d’orientation. Toujours sur le 

plan économique, le projet soutiendra la création et le développement des entreprises 



 

11 

innovantes, le développement de l’entreprenariat ainsi que la création d’emplois via 

l’incubation d’entreprises technologiques et industrielles et le soutien aux activités 

entrepreneuriales. Le taux de rentabilité économique du projet est estimé à 24,5 %, supérieur 

au coût d’opportunité du capital (20 %). Le projet est donc économiquement viable. 
 

 Performance financière 
 

3.1.3 Le PDST est financièrement rentable, avec une Valeur Actuelle Nette (VAN) qui 

bien que sous-estimée, est supérieure au coût d’investissement du projet. L’analyse porte 

exclusivement sur le coût de la mise en place du parc scientifique et technologique, de la 

formation des chercheurs, et du financement des projets de recherche, qui représentent 66 % 

du coût total du projet. Du côté de l’investissement, l’analyse prend également en compte les 

dépenses courantes de fonctionnement du parc technologique. Les flux de revenu quant à eux 

comprennent : i) les salaires versés par les entreprises qui seront développées dans le cadre des 

activités d’incubation du parc et à travers les autres projets de recherche et développement 

réalisés au sein du parc ; et ii) les recettes de location des bureaux, ateliers et laboratoires du 

parc scientifique et technologique. Les hypothèses retenues pour ce qui est de l’emploi sont de 

25 emplois créés par an grâce au parc pour un niveau de salaire correspondant au salaire moyen 

des employés du secteur public. La durée de vie du parc est fixée à 25 ans. Compte tenu des 

hypothèses retenues, la Valeur Actuelle Nette s’élève à 142,9 millions d’USD. Les détails de 

l’estimation du TRF et du TRE sont décrits en annexe B7. 
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

Variables / Hypothèses Valeurs 

Nombre d’emplois directs créés par an 25 

Temps d’activité (années) 30 

Salaire moyen annuel (USD) 39 560 

Durée de vie du parc technologique (an) 25 

Taux d’occupation des bureaux, ateliers et laboratoires 80 % 

Taux d’actualisation 20 %4 

Coût de mise en place, d’amortissement et de fonctionnement du parc technologique (I, 

USD) 
107 266 479 

VAN (USD) 142 865 951 

TRF = 
𝑉𝐴𝑁−𝐼

𝐼
 33 % 

TRE 24,5 % 

 

3.2 Impact environnemental et social 

3.2.1 Le PDST est classé en catégorie 2 des procédures environnementales et sociales de 

la Banque de par ses impacts négatifs limités sur l’environnement qui seront 

principalement liés à la construction du parc scientifique et technologique, objet de la 

composante 1 du projet, « Appui aux activités de recherche ». Compte tenu de la nature des 

activités de construction du parc technologique et des milieux concernés, les Sauvegardes 

Opérationnelles qui s’appliquent au PDST sont : la SO-1 « Evaluation Environnementale » ; la 

SO-3 « Biodiversité et services écosystémiques », la SO-5 « Conditions de travail, santé et 

sécurité ». Toutefois, elles ne sont pas toutes systématiquement déclenchées. Le PGES présente 

les mesures d’atténuation pour assurer la conformité du projet avec les sauvegardes 

opérationnelles et la réglementation de l’Angola et des études supplémentaires seront réalisées 

pendant la mise en œuvre du projet. 

                                                 
4 A titre de comparaison, le taux d’escompte de la Banque Nationale d’Angola (banque centrale) était de 9,92 % à la fin de la période 2014 

(Division des statistiques des Nations Unies) et le taux d’intérêt des prêts des banques est de 16,4 % en 2014 (Banque mondiale). 
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 Environnement 
 

3.2.3 L’évaluation réalisée sur la base des documents du projet, de la visite du site de 

location du futur parc technologique et scientifique, fait ressortir que les activités du 

projet auront des impacts négatifs biophysiques et sociaux limités. En effet le site identifié 

pour la construction du parc scientifique et technologique est situé sur l’emplacement prévu 

pour l’expansion de zone académique existante, dans la commune de Mabubas, municipalité 

de Dande. Les impacts environnementaux négatifs seront ceux émanant des travaux de 

construction sur le chantier et des routes d’accès. Ceux-ci incluent les particules de poussière 

durant la construction, les bruits et vibrations résultant de la construction, la perte de ressources 

biophysiques et écologiques, la pollution de l’eau et du sol, les impacts sur la santé et la sécurité 

des travailleurs et des communautés, etc. Les impacts négatifs quant à eux sont liés : i) au risque 

de déplacement, destruction de biens et de perturbation des activités socio-économiques ; ii) 

au risque de conflit social pour non emploi de la main d’œuvre locale ; et iii) à la pollution et 

aux nuisances liées à la circulation des véhicules pour l’approvisionnement de site de 

construction. Durant la phase d’exploitation les impacts négatifs potentiels incluent : la 

production de déchets solides et des eaux usées, la réduction de l’offre d’eau potable et de 

l’approvisionnement énergétique et la sécurité. Tel qu’indiqué dans le PGES, ces quelques 

impacts négatifs pourront être facilement atténués ou minimisés par l’application des règles de 

gestion des chantiers. Le résumé du PGES a été approuvé par ORQR et sera publié sur le site 

web de la Banque. 
 

 Changement climatique 
 

3.2.4 Le Projet ne présente pas de risque élevé sur le changement climatique. En effet, 

le projet n’impliquera pas de déforestation à grande échelle ni de perturbation de lit de 

cours d’eau, ce qui aurait pu affecter l’évaluation du risque climatique global du projet. 
La seule activité à risque climatique concerne le déboisement du site nécessaire pour la 

construction du parc scientifique et technologique. Cette activité n’est pas à grande échelle et 

son impact sera minimisé par des mesures pour réduire la zone de déforestation ainsi qu’un 

reboisement du site aménagé. En outre, le projet appuiera le renforcement de l’éducation 

environnementale dans la zone académique au sein de laquelle le parc scientifique et 

technologique est intégré. Environnement, énergie et changement climatique feront par ailleurs 

partie des secteurs de recherche couverts par les activités du parc scientifique et technologique. 

L’éducation pourra jouer un rôle important pour réduire les incidences négatives des 

phénomènes climatiques extrêmes. 
 

 Social 
 

3.2.5 Dans la période suivant l’établissement de la paix en 2002, l’Angola a eu une économie 

très dynamique, avec une croissance au-dessus de la moyenne régionale. Malgré cette 

performance macroéconomique, il y a eu très peu d’impact sur les revenus et le bien-être des 

pauvres. Le chômage est également une préoccupation majeure, la plupart des chômeurs étant 

les jeunes et les personnes les moins qualifiées. Le Gouvernement estime que ces problèmes 

peuvent être résolus dans le cadre d’une politique globale, qui comprend des investissements 

dans les ressources humaines par le biais de soutien à la recherche scientifique et au 

développement technologique, qui sont nécessaires pour promouvoir une croissance 

économique soutenue et le développement social. Les impacts positifs du projet concernent 

ses trois phases et sont principalement : le développement de l’entreprenariat, la création 

d’emplois et la réduction du chômage (le parc scientifique et technologique pourrait contribuer 

à l’incubation d’une entreprise par an et par secteur d’activité, ce qui compte tenu de la taille 

d’une PME représenterait au moins 50 emplois directs par an), la stimulation de l’économie 

locale et régionale, l’augmentation des revenus, l’amélioration des conditions de vie et la 
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réduction de la pauvreté ; l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’électricité et aux services 

de santé par les communautés locales ; l’amélioration de la qualité des enseignements dans les 

écoles de la zone académique ; le désenclavement et l’amélioration de la circulation des 

populations locales et une meilleure prise en compte du genre dans le secteur de la science, la 

technologie et l’innovation. En ce qui concerne les impacts sociaux négatifs du projet, nombre 

d’entre eux ont trait : i) au risque de déplacement, de destruction de biens et de perturbation 

des activités socio-économiques ; ii) au risque de conflit social pour non emploi de la main 

d’œuvre locale ; et iii) à la pollution et aux nuisances liées à la circulation des véhicules pour 

l’approvisionnement de site de construction. 
 

 Genre 
 

3.2.6 Les données disponibles indiquent que les hommes et les femmes représentent 

respectivement 68 % et 32 % de l’effectif des chercheurs dans le pays. Cette situation 

illustre des disparités importantes en matière de genre dans l’exercice des activités de recherche 

que le projet devrait contribuer à réduire dans le temps. On pourrait considérer que les disparités 

de genre dans la science, la technologie et l’innovation concernent essentiellement, voir 

exclusivement l’enseignement supérieur et les institutions de recherche. Toutefois, il est 

important d’avoir à l’esprit que la participation des individus aux activités de recherche est 

conditionnée par leurs parcours antérieurs, qui influent significativement sur la probabilité ou 

non d’être impliqué dans la science, la technologie et l’innovation au niveau supérieur. Dans 

cette optique, la faible représentation des femmes dans la recherche scientifique et 

technologique provient de deux causes principales : i) il est possible qu’elle soit liée aux 

disparités de genre globale en terme de niveau de scolarisation (par exemple si peu de femmes 

atteignent l’enseignement supérieur, celles-ci seront forcément peu représentées dans la 

recherche indépendamment des types de formation qu’elles ont) ou ii) il est possible qu’elle 

soit plus liée à une faible propension des femmes à s’orienter vers des formations scientifiques 

et technologiques, même quand elles ont un niveau de formation élevé. Toutefois les données 

statistiques disponibles ne permettent d’analyser que la question des niveaux de scolarisation 

selon le genre. 

 
Graphique 1 : Profil de scolarisation selon le genre, 2009 

 
               Source : Données de l’Institut de Statistiques de l’UNESCO 

 

3.2.7 Le graphique 1 indique que les disparités selon le genre dans les scolarisations en 

Angola sont importantes dans l’enseignement primaire, et connaissent une évolution 

contrastées dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. En effet l’indice de parité 

entre filles et garçons dans l’accès à l’enseignement primaire est de 0,854, indiquant qu’en 

moyenne 854 filles accèdent à l’école lorsque 1000 garçons font de même. Ce niveau de 

disparités s’accroît légèrement entre le début et la fin de l’enseignement primaire, l’indice de 

parité passant à 0,805 pour l’achèvement. Toutefois, compte tenu de la faible transition entre 
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la fin de l’enseignement primaire et le début de l’enseignement secondaire pour les garçons, le 

taux d’accès des filles à l’enseignement secondaire est supérieur à celui des garçons, égal à 22 

%, contre 16 %. 

 

3.2.8 Les informations parcellaires disponibles permettent de tirer des enseignements 

utiles pour la conception du projet. Elles démontrent en effet que des actions limitées à 

l’enseignement supérieur n’auraient qu’un impact limité sur les disparités hommes-femmes 

dans la recherche, sachant que celles-ci résultent au moins en partie d’un processus qui 

commence dès l’enseignement primaire. 

 

3.2.9 Le projet envisagé contribuera à réduire les disparités de genre dans la science, la 

technologie et l’innovation, à travers le financement de bourses d’études et de projets de 

recherche. Ces activités prévues dans la composante 1 du projet conduiront à la formation de 

80 femmes dans les filières en lien avec les secteurs économiques ciblés par le projet, ainsi 

qu’au financement de 125 bourses pour la scolarisation des filles dans les filières scientifiques 

et technologiques de l’enseignement secondaire. Le projet permettra également de financer 20 

projets de recherche sélectionnés sur une base compétitive, mais dont le chef d’équipe sera une 

femme, afin de contribuer au leadership féminin dans le secteur de la recherche et l’éclosion 

d’équipes de recherche dirigées par des femmes. Enfin pour combler le gap de connaissance 

identifié dans cette section, le projet financera la réalisation d’une étude sur les disparités de 

genre dans la science et la technologie. Le coût total des activités liées à la réduction des 

disparités de genre est de 8,542 millions d’USD. 
 

 Réinstallation forcée 
 

3.2.10 Sachant qu’un terrain a été mis à la disposition du Ministère de la science et de la 

technologie par la municipalité de Dande pour la construction du parc scientifique et 

technologique, il n’y aura pas de personnes déplacées par le projet. Les activités financées 

par le projet seront exécutées sur des domaines publics déjà alloués à cet effet. Toutefois, les 

questions de réinstallation doivent être prises en compte lorsque les routes temporaires ou 

permanentes, les zones de stockage temporaires des matériaux seront définies. Tout 

déplacement physique ou économique devra être évité. 
 

IV - EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 Coordination et gestion du projet 

 

4.1.1 La Direction de la planification du Ministère de la science et de la technologie sera 

chargée de la mise en œuvre du projet. Afin de faciliter la bonne exécution du projet, le MST 

nommera un(e) coordonnateur de projet, un(e) responsable de la gestion financière, un(e) 

responsable de la passation de marchés, un(e) responsable du suivi-évaluation pour le projet. Les 

termes de référence et les CV pour ces différents postes seront soumis à l’approbation de la Banque. 

Par ailleurs, le MST n’ayant jamais exécuté de projet financé par une banque multilatérale de 

développement, ses services ne disposent pas des capacités nécessaires à l’exécution du projet. 

L’équipe de projet sera donc appuyée par des assistants techniques qui seront recrutés sur une 

base compétitive par appel à candidature. Cette assistance technique sera financée par les 

ressources de la Banque et comprendra trois spécialistes dans les domaines suivants : passation 

de marchés, gestion financière et suivi-évaluation. Le cadre institutionnel est décrit en détail à 

l’annexe technique B3. 
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4.1.2 Compte tenu du nombre d’institutions impliquées dans la mise en œuvre du projet, 

il est prévu un Comité de Pilotage du Projet présidé par le Ministère de la science et de la 

technologie et incluant les différentes institutions concernées. Outre le MST le comité de 

pilotage comprendra notamment le Ministère de l’enseignement supérieur, le Ministère de 

l’éducation, le Ministère de l’industrie, et le Ministère de l’environnement. Ce comité est 

chargé de l’orientation générale du projet et a pour rôle de faciliter les concertations. Il valide 

le plan de travail annuel et le budget y afférent et approuve le rapport d’exécution technique et 

financière de chaque année. Le secrétariat du comité est assuré par l’équipe de projet. Le comité 

de pilotage se réunit une fois par semestre. 
 

 Dispositions pour les passations de marché 
 

4.1.3 Toutes les acquisitions des biens et services financées sur les ressources de la BAD 

se feront conformément aux règles de procédure de la Banque pour l’acquisition des biens 

et travaux (Edition de mai 2008 révisée en juillet 2012), ou selon les cas, aux règles de 

procédure de la Banque pour l’utilisation des consultants (Edition de mai 2008 révisée en juillet 

2012), en utilisant les dossiers-types d’appels d’offres appropriés de la Banque. S’agissant d’un 

financement BAD, seuls sont éligibles les fournisseurs, entrepreneurs et consultants de pays 

membres de la Banque ainsi que les biens fabriqués dans ces pays et les travaux et services 

fournis à partir de ces pays. 

 

4.1.4 Le spécialiste en passation de marchés nommé par le Ministère de la science et de 

la technologie devra bénéficier de plusieurs formations sur les Règles et Procédures 

d’acquisition de la Banque (notamment dans le cadre de la clinique fiduciaire et des missions 

de la Banque), et de l’appui d’un assistant technique. Les travaux de construction du parc 

technologique, de même que l’acquisition des équipements du parc et des laboratoires se feront 

par appel d’offres international (AOI). Un Plan de Passation des Marchés sera préparé et 

soumis à l’approbation de la Banque. Le Plan de Passation des Marchés devra couvrir une 

période initiale de dix-huit (18) mois et être mis à jour tous les ans, ou selon les besoins tout 

au long de la durée du projet. Le résumé des modalités de passation des marchés figure en 

appendice V et les modes détaillés de passation des marchés sont présentés à l’annexe 

technique B5. 
 

 Gestion financière 
 

4.1.5 L’évaluation de la gestion financière (GF) du Ministère de la science et de la 

technologie dans le cadre du PDST a été réalisée par le Département des Services 

Fiduciaires (ORPF.2) de la Banque conformément aux politiques de Gestion Financière pour 

les Opérations financés par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (2014), au 

Manuel de Gestion Financière pour les opérations du Secteur Public financés par le Groupe de 

la Banque Africaine de Développement (2014) et aux directives pour la mise en œuvre de la 

gestion financière et l’analyse financière dans les opérations du Groupe de la Banque (2014). 

 

Les résultats de l’évaluation du système de Gestion financière (qui comprenait un examen du 

système budgétaire, de la comptabilité, du contrôle interne, des flux de fonds, des rapports 

financiers et l’audit des états financiers) ont révélé que les arrangements existants ne 

remplissent pas les exigences minimales de la Banque pour s’assurer que les fonds du projet 

seront utilisés de manière efficace et économique et à l’usage prévu. Dans l’ensemble le niveau 

de risque résiduel de Gestion Financière est jugé modéré. Les arrangements en Gestion 

Financière afin d’atténuer les risques sont résumés ci-après : 
 

Système Budgétaire : Le budget annuel du projet sera établi sur la base des orientations 

politiques du gouvernement et de la règlementation nationale applicable. Les procédures 
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applicables à l’établissement du budget annuel du projet seront tirées du manuel de procédures 

administratives, comptable et financières devant être élaboré et achevé dans les six mois 

suivant le lancement du projet. Les plans de travail et budgets annuels du projet seront préparés 

par l’organe d’exécution du Projet avec le concours de tous les bénéficiaires des ressources du 

projet, puis ils seront soumis au Comité de Pilotage du Projet et à la Banque pour approbation. 

 

Système Comptable : Le système de comptabilité du PDST à mettre en place pourra être une 

comptabilité de caisse et les principes comptables pourront être ceux en vigueur en Angola, qui 

ne s’éloignent pas des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS). Ce 

système comptable devra être automatisé. Ainsi, le projet procédera à l’acquisition d’un 

progiciel de comptabilité automatisée, qui servira à enregistrer toutes les transactions et à 

rendre compte en temps opportun de la gestion des fonds mis à la disposition du projet. Un 

Manuel des procédures administratives, comptables et financières du projet sera élaboré par un 

consultant et contiendra sous la forme d’instructions claires et précises l’ensemble des 

opérations courantes du projet et les obligations en matière de divulgation d’informations 

financières. 

 

Contrôle Interne et GAC : Aux fins du présent projet, la Banque procédera à une supervision 

régulière sous forme d’examens des dossiers et des procédures et de visites régulières sur le 

terrain pour s’assurer que l’organe d’exécution du projet administre des systèmes adéquats de 

contrôles internes et se conforme aux principales procédures. Les procédures administratives, 

comptables et financières que doit suivre l’organe d’exécution du projet seront documentées 

dans le Manuel des procédures administratives, comptables et financières, qui sera élaboré dans 

le cadre du présent projet. 

 

4.1.6 Les décaissements au titre du projet se feront conformément aux règles et 

procédures énoncées dans le manuel de décaissements de la Banque. Les méthodes de 

paiements qui sont retenues dans le cadre de ce projet pour les dépenses devant être financées 

par les ressources du prêt sont la méthode du paiement direct, la méthode du remboursement 

et la méthode du compte spécial. Le compte spécial du projet sera ouvert dans une banque 

commerciale sur les termes et conditions acceptables pour la Banque. La Banque émettra la 

lettre de décaissement qui décrira en détail le processus de décaissement du projet. 

 

4.1.7 L’organe d’exécution du projet sera tenu de soumettre des rapports d’activité 

trimestriels consolidés, comprenant toutes les sources de financement et les dépenses 

afférentes au projet durant le trimestre. Ce rapport devra être transmis à la Banque au plus 

tard 45 jours suivant la fin de chaque trimestre. En outre, l’organe d’exécution du projet devra 

produire à la fin de chaque année fiscale, des états financiers annuels conformément aux 

normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), relatives à l’information 

financière selon la méthode de la comptabilité de caisse, qui comprendront au moins : i) un état 

des ressources reçus et des paiements effectués dans le cadre du projet durant ; ii) état de 

dépenses certifiées de la période ; iii) un état comparatif du budget et des dépenses effectives 

du projet ; iv) un état des engagements de la période ; v) les principes comptables adoptés et 

les notes explicatives y afférentes ; et vi) une déclaration du responsable de l’organe 

d’exécution du projet qui stipule que les fonds du projet ont été dépensés aux fins prévues 

comme spécifié dans l’accord de financement du projet. 

 

4.1.8 Les états financiers annuels du projet seront audités par un auditeur externe privé 

indépendant, recruté sur une base compétitive. L’auditeur externe sera recruté neuf mois 

après le lancement du Projet. Les états financiers du projet seront audités conformément à des 

termes de référence d’audit approuvés par la Banque et les audits seront réalisés conformément 

aux normes d’audit internationales (ISA), telles que promulguées par la Fédération 
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internationale des comptables (IFAC), et le rapport d’audit, incluant la lettre à la Direction sera 

soumise à la Banque dans les 6 mois suivant la fin de l’année fiscale sous revue, conformément 

aux clauses financières des accords juridiques. Les coûts des audits seront pris en charge par les 

ressources du prêt BAD. 

4.2 Suivi et évaluation du projet 

4.2.1 Le suivi et l’évaluation du projet seront assurés conjointement par le MST et la 

Banque et à cet égard le bureau pays jouera un rôle crucial. Le rôle du bureau pays 

concerne d’abord le dialogue avec la partie nationale, ce rôle étant plus important dans ce cas 

compte tenu du contexte linguistique. Il concerne également l’appui à l’équipe de gestion de 

projet à travers des activités de formation régulières sur les procédures de la Banque dans les 

domaines de la passation de marché, de la gestion financière et des décaissements. 

 

4.2.2 Le suivi-évaluation interne des activités du projet et des indicateurs du cadre 

logique du projet, sera assuré par le spécialiste en suivi-évaluation. Sous la supervision du 

Coordonnateur de projet, l’équipe de gestion préparera des rapports trimestriels et annuels 

d’exécution des activités qui seront transmis à la Banque. Tous les rapports devront être 

conformes aux formats de la Banque. Des données désagrégées par sexe seront fournies dans 

les rapports. Des données de base complémentaires seront collectées, le cas échéant, 

conformément aux indicateurs de performance retenus pour le projet. 

 

4.2.3 Le système de suivi et évaluation externe sera conçu en se fondant sur les 

indicateurs d’effets et de produits définis dans le cadre logique. En outre, la Banque 

effectuera au moins deux (02) missions de supervision par année. Le Bureau de la Banque en 

Angola (AOFO) coordonnera toutes les missions de suivi et assurera également le suivi 

rapproché de l’exécution du projet. Au terme de trente (30) mois de mise en œuvre, le projet 

fera l’objet d’une revue à mi-parcours qui examinera les progrès accomplis par rapport aux 

indicateurs du cadre logique et aux plans d’activités annuels. Le rapport d’achèvement du 

projet sera préparé conjointement par l’emprunteur et la Banque. Le calendrier de réalisation 

des principales activités se résume comme suit : 

 
Tableau 4.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

Durée Etape Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Octobre 2015 
Approbation du Prêt 

par le Conseil 

Réponses aux questions des Administrateurs, Notification au 

Gouvernement 

Janvier 2016 Mission de lancement 
Mission de lancement du projet, formation des membres de l’équipe 

du projet 

2016-2020 
Mise en œuvre des 

activités 
Missions de supervision, décaissements, audits 

Juillet 2018 Revue à mi-parcours Point sur l’avancement du projet, modifications à apporter au projet. 

Décembre 2020 Rapport d’achèvement 
Passage en revue des réalisations du projet, analyse des écarts entre 

objectifs et réalisations, leçons à tirer. 

Mars 2021 Clôture du projet 
Clôture des comptes, annulation des reliquats, retour à la Banque 

des soldes des comptes spéciaux si applicable. 

 

4.2.4 L’évaluation d’impact fera partie intégrante du suivi-évaluation. A cet effet le 

projet appuiera la mise en place d’une base de données de la propriété intellectuelle, ainsi 

qu’une base de données des créations d’entreprises liées aux activités du parc technologique et 

des centres de recherche de manière générale. Ces systèmes d’information permettront ainsi de 

juger des impacts à long terme du projet, notamment à travers l’établissement des start-ups, 

leur développement et leur durée de vie, le nombre d’emplois créés, les revenus qu’elles 

génèreront, etc. 
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4.3 Gouvernance 

4.3.1 L’expérience de la Banque en Angola montre des difficultés importantes dans la 

mise en œuvre des projets. Par ailleurs le Ministère de la science et de la technologie qui sera 

responsable de l’exécution du projet est un ministère récent qui n’a pas d’expérience en matière 

d’exécution de projets financés par des banques multilatérales de développement. 

 

4.3.2 Les capacités techniques des services du Ministère de la science et de la technologie 

seront renforcées en matière de passation des marchés, de gestion financière, de 

procédures de décaissements et de suivi-évaluation. Dans la mise en œuvre du PDST, le 

système de contrôle et de vérification des comptes habituellement utilisé par la Banque sera 

utilisé pendant toute la durée d’exécution du projet. A ce titre, des dispositions seront prises 

dans le cadre du PDST pour atténuer le risque lié au cadre fiduciaire du projet, notamment à 

travers le contrôle exercé par la Banque sur le processus d’acquisition par la délivrance des 

avis de non objection sur les dossiers d’appel d’offres, les propositions d’adjudications, les 

marchés et contrats, les procédures de décaissement, ainsi que les missions de supervision et 

les audits annuels externes du projet. 
 

4.3.3 Pour ce qui concerne la gouvernance financière du projet, le Ministère de la 

science et de la technologie tiendra des comptes séparés pour le projet à l’aide d’un 

logiciel acquis sur les fonds du prêt BAD, ce qui permettra une comptabilité analytique et la 

production de rapports faisant ressortir les dépenses par composante, par catégorie et par source 

de financement. Les comptes du Projet seront audités annuellement par un cabinet externe 

recruté à cet effet. Les rapports financiers et les rapports d’audit seront soumis à la Banque 

dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable. 
 

4.4 Durabilité 
4.4.1 La durabilité du projet sera assurée par l’autonomie administrative et financière 

du parc technologique, la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus, ainsi que par 

la priorité politique et financière manifestée en faveur du développement de la science et 

de la technologie. En effet, le statut légal prévu pour le fonctionnement du parc est celui 

d’association privée à but non lucratif. Ce type de statut permettra au parc technologique de 

bénéficier de l’autonomie administrative et financière et donc de pouvoir s’adapter aux 

mutations du contexte économique dans le cadre duquel ses activités doivent être réalisées. 

Cette autonomie lui permettra également de générer des ressources propres, tel que prévu dans 

ses objectifs. Parmi ces ressources propres, on peut citer : la mise en œuvre de projets de 

recherche financés par les entreprises, la réalisation de tests et la certification, les activités de 

formation, la location des salles du parc technologique, etc. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Les risques identifiés pour la mise en œuvre de ce projet sont liés aussi bien aux 

capacités du Ministère de la science et de la technologie, qu’à des éléments conceptuels 

du projet. Ces risques sont notamment : i) la faible implication du secteur privé dans les 

activités du parc technologique ; ii) La faiblesse des capacités institutionnelles, le manque de 

ressources humaines qualifiées pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation du projet ; et (iii) 

la faible rétention des chercheurs formés dans le cadre du projet. Le tableau ci-après présente 

les mesures d’atténuation pour les risques identifiés. 

 



 

19 

Risque Niveau Mesure d’atténuation 

Faible implication du secteur privé dans les 

activités du parc technologique 
Moyen 

Attribution d’une autonomie juridique et financière au parc 

scientifique et technologique 
 

Implication du secteur privé industriel dans la conception du 

parc technologique et dans la mise en œuvre du projet 

Faiblesse des capacités institutionnelles, 

manque de ressources humaines qualifiées 

pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation 

du projet 

Elevé 

Mise en place d’un mécanisme de mise en œuvre adéquat et 

recrutement de spécialistes qualifiés pour appuyer le MST dans 

l’exécution du projet 

Faible rétention des chercheurs formés dans le 

cadre du projet 
Elevé 

Mise en place d’incitations adéquates pour retenir les 

chercheurs formés, dont contrat d’engagement décennaux 
 

4.6 Développement des connaissances 

Le développement des connaissances est l’objectif central du projet, compte tenu du 

secteur et de la nature des activités financées. Le projet contribuera au développement des 

connaissances via l’identification des solutions technologiques aux problèmes des entreprises, 

le transfert des technologies, les innovations qui seront soutenues par l’incubateur industriel. Il 

soutiendra également le développement des connaissances à travers la formation de nombreux 

ingénieurs et chercheurs dans les secteurs économiques ciblés. Enfin différentes assistances 

techniques sont prévues dans le cadre du projet en ce qui concerne l’évaluation des projets de 

recherche, le renforcement du cadre de formation des enseignants de l’enseignement 

secondaire, la mise en place de la base de données de la propriété industrielle, etc. 

 

V - CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

L’instrument de financement proposé à la République d’Angola est un Prêt BAD d’un montant 

total de 90 millions d’USD. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions de mise en vigueur : L’entrée en vigueur du prêt est subordonnée à la 

satisfaction par l’emprunteur des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions 

Générales applicables aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie du Groupe de la Banque. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des ressources du Prêt : Outre l’entrée 

en vigueur de l’accord du prêt, la Banque ne procèdera au premier décaissement du prêt que si 

l’Emprunteur a réalisé à la satisfaction de la Banque les conditions suivantes : i) nomination d’un 

Coordonnateur du projet dont les qualifications et l’expérience auront été jugées acceptables 

par la Banque ; ii) recrutement sur une base compétitive d’un spécialiste en gestion financière 

et d’un spécialiste en passation des marchés, ayant les qualifications et l’expérience requises ; 

iii) ouverture d’un compte spécial dans une banque acceptable pour la Banque pour accueillir 

les ressources du projet ; et (iv) transmission à la Banque de la preuve que le MST est en droit 

de disposer et notamment utiliser et construire sur le site dédié au parc scientifique et 

technologique. 

 

5.2.3 Autres conditions : Les autres conditions sont les suivantes : i) élaboration et adoption 

du Manuel des procédures administratives et financières au plus tard douze mois après l’entrée 

en vigueur du projet ; ii) achat et installation du logiciel de comptabilité au plus tard douze 

mois après l’entrée en vigueur du projet ; iii) nomination d’auditeurs externes privés agréés par 

la Banque au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur du projet ; et (iv) transmission à la 

Banque des titres de propriété attestant que le MST est légalement propriétaire di site de 
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construction du parc scientifique et technologique au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée 

en vigueur du projet. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque. Il sera exécuté dans le 

cadre de la stratégie d’intervention de la Banque en Angola définie dans le DSP 2011-2015, 

ainsi que de la stratégie 2013-2022 de la Banque. 

 

VI - RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt 

BAD d’un montant de 90 millions d’USD à la République d’Angola pour l’objet et selon les 

conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 
 

Année Angola Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 1 247 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 22,1 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 61,5 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 17,8 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 5 170 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 70,0 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 46,2 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 ... 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 149 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 43,4 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 3,1 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,3 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 47,3 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,4 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 91,0 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 98,4 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 22,4 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 52,3 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 53,8 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 43,5 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 13,6 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 101,6 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 167,4 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 5,8 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 460,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 17,7 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 16,6 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 166,0 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 47,3 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 54,3 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 44,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 60,1 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 2,4 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 320,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 85,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 91,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 15,6 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 400 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,5 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 140,5 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 109,6 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 31,5 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 24,8 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 36,8 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 70,6 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 82,5 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 59,1 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 3,5 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 3,9 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,5 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 46,7 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 1,5 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II : Portefeuille des projets nationaux actifs au 30/06/2015 

 

Opération Date d’approbation 
Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 

Taux de 

décaissement 

Date de 

clôture 
Age Statut 

Secteur agriculture        

Projet de développement rural BOM JESUS 24/11/2005 17 200 000 9457040,3 54,98 30.06.2016 9,60 NON PP / NON PPP 

Etude sur le développement de l’agriculture dans la 

province de Cabinda 
22/12/2014 420 045 0 0,00 30.06.2016 0,52  

Projet d’appui au secteur de la pêche 15/05/2013 20 000 000 0 0,00 30.06.2019 2,12  

Secteur eau et assainissement        

Projet d’adduction d’eau, d’assainissement et d’appui 

institutionnel à Sumbe 
28/11/2007 12 000 000 4207222,42 35,06 31.12.2016 7,59 NON PP / NON PPP 

Appui institutionnel pour la durabilité des prestations des 

services urbains d’alimentation en eau et d’assainissement 
01/04/2015 100 120 370 0 0,00 31.12.2020 0,24  

Secteur de l’énergie        

Programme d’appui à la réforme du secteur de l’électricité 13/05/2014 711 045 379 426627227,4 60,00 20.12.2016 1,13 NON PP / NON PPP 

Secteur de l’environnement        

Projet d’appui au secteur de l’environnement 11/03/2009 12 000 000 5175900,07 43,13 31.12.2015 6,30 NON PP / NON PPP 

Secteur social        

Renforcement des capacités institutionnelles pour la 

réduction de la pauvreté 
23/02/2011 4 920 000 2097193,61 42,63 31.12.2015 4,35 NON PP / NON PPP 

Etude sur le financement de l’enseignement supérieur et 

l’implication du secteur privé 
14/02/2014 398 478 0 0,00 31.12.2014 1,37  

Secteur des transports        

Etude en vue de l’actualisation du plan directeur national du 

secteur des transports 
17/09/2013 2 900 000 0 0,00 31.12.2016 1,78 PP 

Multi secteurs        

Projet d’appui à la gestion financière 14/11/2007 5 900 000 861198,08 14,60 31.12.2016 7,63 NON PP / NON PPP 

Projet de renforcement des capacités institutionnelles pour 

le développement du secteur privé 
17/09/2014 17 670 900 0 0,00 31.12.2019 0,78 NON PP / NON PPP 

Ensemble  904 575 171 448 425 782 49,57  3,62  

 

* SAP : PP (Projet problématique) ; PPP (Projet potentiellement problématique) ; PAR (Projet à risque = projet classé PP ou PPP) ; S (Projet satisfaisant) 
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Appendice III : Matrice des activités des partenaires au développement en Angola 

Domaines d’intervention 

Partenaires bilatéraux Partenaires multilatéraux 
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Agriculture   X X X    X   X X  X X   X X    X 11 

Renforcement des capacités   X X X    X   X X X X X   X X X X  X 14 

Renforcement de la société civile X  X  X  X  X    X X      X X X  X 11 

Décentralisation   X      X X   X X X     X X X  X 10 

Croissance économique            X         X   X 3 

Politiques de gestion économique          X   X X       X   X 5 

Education, science et technologie    X        X       X X     4 

Energie    X          X     X X    X 5 

Environnement   X  X         X     X X X   X 7 

Pêches   X           X           2 

Sécurité alimentaire X  X                 X X X   5 

Santé et VIH/SIDA   X X X  X  X    X   X    X X X X X 12 

Droits de l’Homme et démocratie X      X  X    X X      X X X   8 

Justice     X    X           X X X   5 

Secteur pétrolier          X    X          X 3 

Gouvernance                     X   X 2 

Développement du secteur privé   X X         X      X X X X  X 8 

Administration publique     X        X   X    X X   X 6 

Gestion des finances publiques          X   X      X   X   4 

Intégration régionale et commerce         X           X X   X 4 

Routes et transport     X       X            X 3 

Télécommunications et technologies de l’information                        X 1 

Eau et assainissement X  X X         X X     X X X X  X 10 

Autres domaines 

Déminage     X          X     X     3 

Genre X                   X     2 

Aménagement urbain                X         1 

Emploi des jeunes et sport X               X         2 
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 

 
 
Avertissement : Cette carte a été fournie par la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs 

du rapport auquel elle est attachée. Les dénominations utilisées et les frontières figurant n’impliquent de la part de la 

Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation 

de ses frontières. 
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Appendice V : Présentation succincte des modalités de passation  

de marchés 
 

l 

Millions d’USD 

Utilisation 

des 

PNPM ou 

des 

SNPM 

Utilisation des 

Règles et 

procédures de 

la Banque 

Marchés non 

financés par 

la Banque 

 

 

Total 

1. Travaux 

1.1 Construction du parc technologique  39,323  39,323 

1.2 Travaux de viabilisation (eau, électricité, ...)  0,562  562 

     

2. Biens 

2.1 Acquisition de mobilier (parc technologique)  1,124  1,685 

2.2 Equipement des laboratoires  3,932  3,932 

2.3 Equipement de recherche (petits équipements 

et matériels divers) 
 0,639  0.639 

2.4 Equipement des laboratoires des écoles 

secondaires, y compris formation à l’utilisation 
 1,383  1,383 

2.5 Renforcement de la gestion de la propriété 

intellectuelle : Mise en place d’une base de 

données de la propriété industrielle (équipement) 

 0,240  0.240 

2.6 Equipement IAPI  0,112  0.112 

2.7 Equipement informatique (Projet)   0,056 0,056 

2.8 Equipement roulant (Projet)   0,067 0,067 

2.9 Acquisition de 3 postes informatiques pour 

système informatisé de comptabilité et de gestion 
 0,013  0.013 

2.10 Base de données sur les créations 

d’entreprises et les emplois (équipement) 
 0,115  0.115 

     

3. Services de Consultants  

3.1 Etudes et suivi des travaux par des BET  3,932  3,932 

3.2 Assistance technique pour la mise en place du 

parc technologique 
 1,142  1,142 

3.3 Etude de cohorte sur les disparités de genre 

dans les sciences et la technologie 
 0,432  0.432 

3.4 Mise en place du système national de 

formation en méthodologie (élaboration modules et 

formation) 
 2,995  2,995 

3.5 Formation des techniciens de laboratoire : 

consultants 
 0,404  0.404 

3.6 Mise en place d’un système de maintenance 

des équipements (parc technologique, centres de 

recherche existants et écoles secondaires) : 

consultant (y compris base de données et 

inventaire des équipements existants) 

 0,288  0.288 

3.7 Appui aux services d’orientation : Elaboration 

des modules et formateur (consultants et formation 

de stagiaires) 

  1,939 1,939 

3.8 Création du site internet du parc technologique   0,432 0.432 

3.9 Production d’un dessin animé sur la science et 

la technologie 
  0,270 0.270 

3.10 Renforcement de la gestion de la propriété 

intellectuelle : Mise en place d’une base de 

données de la propriété industrielle (conception - 

consultant) 

 0,404  0.404 

3.11 Formation des cadres de l’IAPI  0,112  0.112 

3.12 Analyses des systèmes nationaux de propriété 

intellectuelle et proposition d’amélioration 
 0,288  0.288 
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3.13 Elaboration d’une politique nationale de 

gestion des données scientifiques 
 0,288  0.288 

3.14 Spécialiste passation de marchés (AT)  0,888  0.888 

3.15 Spécialiste gestion financière (AT)  0,888  0.888 

3.16 Logiciel de comptabilité et gestion financière 

(paramétrage, licences, formation) 
 0,066  0.066 

3.17 Elaboration d’un manuel de procédures 

administratives et financières du projet 
 0,067  0.067 

3.18 Spécialiste suivi-évaluation (AT)  0,888  0.888 

3.19 Base de données sur les créations 

d’entreprises et les emplois (consultant) 
 0,441  0.441 

3.20 Evaluation à mi-parcours du projet  0,153  0.153 

3.21 Evaluation finale du projet  0,173  0.173 

3.22 Audit du projet  0,639  0.639 

     

4. Divers 

4.1 Impacts environnementaux et sociaux  1,124  1,124 

4.2 Renforcement des équipes de recherches 

(bourses de MA, ingénierie, doctorats et post 

doctorats) et financement de projets de recherche 
 14,233  14,233 

4.3 Bourses d’études et financement de projets de 

recherche (Genre) 
 8,110  8,110 

4.4 Bourse stagiaires (système national de 

formation en méthodologie) 
 1,603  1,603 

4.5 Formation des techniciens de laboratoire : 

bourses stagiaires 
 0,081  0.081 

4.6 Appui aux services d’orientation : Organisation 

de séminaires régionaux d’orientation 
  2,932 2,932 

4.7 Prix nationaux de la science et de l’innovation  1,054  1,054 

4.8 Organisation de la foire de l’inventeur  0,616 2,581 3,197 

4.9 Promotion la science et la technologie (débats, 

reportages, conférences, théâtre, etc.) 
  0,639 0,639 

4.10 Organisation la conférence nationale de la 

science et de la technologie 
  0,639 0,639 

4.11 Renforcement de la gestion de la propriété 

intellectuelle : Diffusion des réglementations et 

procédures nationales et internationales 

(séminaire) 

 0,633  0,633 

4.12 Fonctionnement EGP (équipement 

bureautique et consommables, communication, 

entretien véhicules, maintenance, carburant, 

assurance, per diem) 

  0,291 0,291 

4.13 Coordonnateur du projet 0,153   0,153 

4.14 Spécialiste gestion financière (fonctionnaire) 0,115   0,115 

4.15 Spécialiste suivi-évaluation (fonctionnaire) 0,115   0,115 

4.16 Spécialiste passation de marchés 

(fonctionnaire) 
0,115   0,115 

4.17 Secrétaire EGP 0,115   0,115 

4.18 Chauffeur EGP   0,153 0,153 

     

     

     

 

Grand TOTAL : 
0,614 89,386 10,000 100,000 
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Appendice VI : Justification du financement du PDST à 90 %  

par les ressources de la BAD 
 

Après 27 années de guerre civile, l’Angola a surmonté de nombreux handicaps pour devenir la 

troisième puissance économique en Afrique après le Nigeria et l’Afrique du Sud. Selon les 

données incluses dans la Politique Nationale pour la Science, la Technologie et l’Innovation, 

(PNCTI, Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação), au moment de l’indépendance 

en 1975, le pays comptait seulement trois angolais diplômés de l’enseignement supérieur, 

contre 5 000 en 2002, quand la paix a été instaurée. Toutefois, des efforts importants restent à 

faire, afin que l’Angola acquière les capacités nécessaires pour mettre en œuvre et profiter de 

la politique nationale de science, technologie et innovation. Un certain nombre d’études 

réalisées par des organisations internationales sur les questions de l’innovation classent 

systématique l’Angola au bas de l’échelle en ce qui concernent les résultats en matière 

d’innovation. Ainsi, d’après les données du Rapport Global sur la Compétitivité de 2014-15 

(publié par le Forum Economique Mondial), l’Angola se situe en bas de l’échelle des pays en 

ce qui concerne les indicateurs clés concernant l’impact de la science et la technologie sur les 

activités productives, notamment : la capacité d’innovation (142ème sur 144 pays étudiés, avec 

un score moyen de 2,7 sur une échelle de 1 à 7), la qualité des institutions de recherche 

scientifique (142ème sur 144 pays, score moyen de 1,9), et la collaborations entre les institutions 

universitaires et le secteur privé industriel dans la recherche et développement (142ème sur 144 

pays étudiés, avec un score moyen de 2).  

 

Le projet contribuera aux efforts du Gouvernement dans la mise en œuvre de sa réduction de la 

pauvreté, à travers le développement industriel et la diversification de l’économie. Ce projet 

vise principalement à créer les conditions utiles pour que la science, la technologie et 

l’innovation aient un impact plus important sur l’économie nationale. Ce faisant, la Banque a 

l’intention de créer les structures appropriées pour favoriser le développement d’une société 

fondée sur la connaissance et assurer le transfert des avantages à l’économie dans son ensemble. 

La préparation du projet s’inscrit dans un contexte de chute sévère des prix du pétrole, qui a 

récemment forcé le Gouvernement à réduire le prix du pétrole dans le Budget de l’État de 2015, 

en retenant une hypothèse de 40 USD le baril contre 80 USD initialement prévus. Cet 

ajustement des impacts macroéconomiques importants, le Gouvernement étant contraint de 

réduire ses dépenses de manière significative. Avec un prix du baril projeté à 55 USD en 

moyenne en 2015, le pays devrait enregistrer un important déficit budgétaire d’environ 14 

milliards d’USD (soit 7,6 % du PIB), ce qui réduit les marges de manœuvre pour les dépenses 

en général et l’investissement en particulier. 

 

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé que 90 % des coûts totaux du projet soient financé 

par un prêt de la Banque Africaine de Développement, avec une contrepartie nationale de 10 % 

au lieu des 50 % requis dans le cas de la République de l’Angola. Cette demande est liée à la 

forte baisse des recettes publiques totales (environ 35,7 % inférieures à celles de 2014) en raison 

de la baisse des prix de pétrole. En effet, la part des ressources affectées aux dépenses de 

science, technologie et innovation dans le Budget de l’Etat est passée de 0,54 % en 2014 à 0,3 

% en 2015. Néanmoins, bien que le Gouvernement attache une importance particulière à 

promouvoir la science, la technologie et l’innovation comme en témoigne le plan National de 

Développement (PND) 2013-2017, ainsi que le Plan National de Développement des 

Compétences (Plano Nacional de Formação de Quadros - PNFQ). Comme le souligne la 

politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque., l’engagement 

du pays ne devrait pas seulement être mesuré par la contribution de contrepartie du 
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Gouvernement, mais aussi à travers son engagement stratégique en faveur de l’objectif de 

développement visé par le projet. 

 

1. Engagement du pays à mettre en ’son programme de développement global 

 

En dépit de progrès réels sur le plan macroéconomique (croissance du PIB non pétrolier de 12,8 

% par an entre 2003 et 2013), la situation sociale de l’Angola reste très en deçà de ce qui est 

observé dans des pays de niveau de revenu comparable. Les inégalités de revenu demeurent 

élevées, avec les 10 % les plus riches qui concentrent un tiers du revenu national total. 

L’incidence de la pauvreté est estimée à 37 % de la population totale, dont 60 % sont dans les 

zones rurales. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 167,4 décès pour 1000 

naissances, contre 43,4 pour 1000 dans les pays à revenu intermédiaire. L’espérance de vie à la 

naissance s’établit ainsi à 51,9 ans en Angola, alors qu’elle atteint 70 ans en moyenne dans les 

pays à revenu intermédiaire. Dans le domaine de l’éducation, le taux d’achèvement de 

l’enseignement primaire est égal à 54,3 % en Angola, pour une valeur de 95,6 % dans les pays 

à revenu intermédiaire. En matière d’emploi, le taux de chômage n’est que de 5,2 % dans 

l’ensemble des pays à revenu intermédiaire, alors qu’il se situe à 26 %5 en Angola. 

 

Compte tenu du besoin de développement humain et de la nécessité de réduire la pauvreté, le 

pays a élaboré un Programme National de Développement (PND) 2013-2017 qui vise à 

promouvoir le développement humain et le bien-être des angolais, assurer une meilleure qualité 

de vie et combattre la faim et la pauvreté extrême. Celui-ci comprend huit grandes orientations 

pour le développement de l’Angola : i) garantir l’unité et la cohésion nationale, ii) construire 

une société démocratique et participative pour garantir les libertés et droits fondamentaux et le 

développement de la société civile, iii) promouvoir le développement humain et le bien-être des 

angolais pour assurer une meilleure qualité de vie, combattre la pauvreté extrême, iv) 

promouvoir un développement soutenable, compétitif et équitable pour garantir le futur des 

prochaines générations, v) promouvoir le développement de la science, la technologie et 

l’innovation, vi) appuyer le développement de l’entreprenariat et du secteur privé, vii) 

développer de façon harmonieuse le territoire national et viii) promouvoir l’insertion 

compétitive de l’économie angolaise dans le contexte mondial et régional. 

 

Résumé de la mise en œuvre du Plan national de développement, 2013-2017 : Le Plan 

National de Développement 2013-2017 de l’Angola prévoit la réalisation de 390 projets 

structurants avec un coût estimatif total de 63 milliards d’USD (dont 84,5% de financements 

publics et 15,5% de financements privés). Les projets prioritaires, concernent l’énergie (67,3%), 

le secteur de l’eau (11,2%) et les programmes pour la reconstruction de centres de formation 

secondaire, supérieure et professionnelle (7,8%). La mise en œuvre du PND 2013-2017 a été 

entravée par le déclin des recettes fiscales en raison de la baisse des prix du pétrole. Néanmoins, 

le Gouvernement a déjà fait des progrès dans le secteur de l’énergie et a engagé environ 12 

milliards d’USD pour la période 2011-2018, dans la construction de nouveaux barrages 

hydroélectriques ainsi que la réhabilitation de petits systèmes hydroélectriques et des centrales 

thermiques. Le montant total des investissements requis dans le secteur de l’énergie s’élève à 

23 milliards d’USD pour l’ensemble du cycle de mise en œuvre du PND. Le Gouvernement a 

également investi environ 2,2 milliards d’USD dans le secteur de l’eau au cours de la période 

2011-2014. D’autres projets représentant 3,7 milliards d’USD sont en attente de financement 

avec l’appui des partenaires au développement. L’Angola a également fait des progrès 

considérables pour le financement de la reconstruction et l’expansion des infrastructures, 
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principalement les routes, les ports, les chemins de fer et les télécommunications. Le pays 

dépense actuellement environ 4,3 milliards d’USD par an dans les infrastructures, mais il existe 

un besoin d’amélioration de la gestion et de la maintenance. Le Gouvernement a pris conscience 

de la nécessité d’une diversification économique, et a entrepris un certain nombre de projets 

d’infrastructure pour relier les zones urbaines et rurales, de promouvoir le développement de 

l’agriculture et de l’esprit d’entreprise pour favoriser la création d’emplois. Un total de 39 

projets ont été identifiés, qui ont le potentiel de favoriser la transformation structurelle. Dans 

l’ensemble, la mise en œuvre du PND 2013-2017 a été en deçà des attentes et l’objectif de 

porter le taux de croissance moyen du PIB à 7% risque d’être compromis par l’environnement 

macroéconomique actuellement défavorable. Par exemple, en 2015, le Gouvernement a déjà 

été contraint de réduire les dépenses totales d’environ 14 milliards de dollars, après avoir réduit 

de moitié ses hypothèses de prix du pétrole à 40 dollars le baril. Cet ajustement devrait aggraver 

le déficit budgétaire à 7% du PIB en 2015 contre 3,1% en 2014 et réduire la capacité d’investir 

dans des projets de transformation structurelle, en particulier, dans la construction, l’énergie, 

l’eau, l’éducation, la santé. 

 

Concernant spécifiquement la science, la technologie et l’innovation, ’’le secteur occupe une 

place de choix dans la stratégie d’industrialisation et de diversification économique. Le secteur 

occupe également une place importante au sein du PNFQ. Le programme inclut ainsi un plan 

d’actions pour la formation et le renforcement des capacités des enseignants de l’enseignement 

supérieur et des chercheurs. Selon le PNFQ, l’Angola devrait produire 130 doctorats et 480 

masters à l’horizon 2017. En outre, la politique nationale de science, technologie et innovation 

prévoit la création d’un Plan Annuel de Science, Technologie et Innovation, (PLANCTI, Plano 

Annual de Ciência, Tecnologia e Inovação) incluant de projets concrets à mettre en œuvre à 

court terme. Depuis 2011, le Centre National de Technologie et le Centre National de 

Technologies de l’Information ont ainsi été créés ou réhabilités. 

 

Des mécanismes en cours de préparation pourraient contribuer à une meilleure intégration des 

initiatives en matière de science, technologie et innovation dans l’économie. On peut citer à cet 

égard la Loi sur la recherche scientifique et la technologie, ainsi que le Fonds National de 

Développement Scientifique et Technologique. D’autre les investissements privés dans la 

science, la technologie et l’innovation devraient être stimulées, à la suite de l’approbation 

récente de deux mesures importantes. Tout d’abord, la création du FACRA, premier fonds de 

capital-risque en Angola, qui dispose de 250 millions d’USD pour investir dans des 

technologies innovantes et la Loi sur le mécénat (Lei do Mecenato), qui permet de déduire de 

ses impôts les dépenses consacrées au soutien à la science, la technologie et l’innovation. 

 

2. Financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque 

 

La réalisation de ces objectifs nécessitera des investissements dans les infrastructures physiques 

ainsi que des mesures de réforme politique et le secteur pour assurer la viabilité à long terme et 

la contribution du secteur à l’ensemble de l’économie. À cet égard, la 2013-2017, le NPD alloue 

un montant indicatif de 80 millions d’USD à la mise en œuvre de la Politique Nationale de 

Science, Technologie et Innovation, ce qui correspond à 0,13 % du total de décaissement du 

PND. Au sein de la PNFQ, 230 millions d’USD supplémentaires sont destinés à la science, la 

technologie et l’innovation. Selon le PLANCTI de 2013, environ 680 millions d’USD ont été 

alloués pour des projets STI parmi lesquels des projets en cours de réalisation pour un montant 

de 420 millions d’USD. De son côté, le PNFQ, est principalement financé par chaque Ministère, 

mais les activités de coordination sont prises en charge par la présidence, et 250 millions d’USD 

y sont été alloués pour 2015. 



 

X 

 

3. Situation budgétaire et niveau d’endettement du pays 

 

Selon les Perspectives Economiques en Afrique (PEA) de 2015, la faiblesse actuelle du cours 

du pétrole devrait conduire à d’importantes réductions des dépenses publiques en Angola et à 

une décélération conséquente de la croissance du PIB à 3,8 % en 2015, en baisse par rapport à 

la valeur de 4,5 % observée en 2014. Le solde budgétaire global, qui a été excédentaire au cours 

des quatre dernières années, a atteint un déficit d’environ 2,8 % du PIB en 2014 et devrait se 

détériorer à 7,6 % du PIB en 2015. Les réserves internationales qui s’élevaient à 26 milliards 

d’USD à la fin de décembre 2013 (6 mois de couverture des importations), ont déjà décliné à 3 

milliards d’USD depuis juin 2014. La baisse des prix du pétrole conduira en outre à une 

réduction des réserves de change de 28,4 % par rapport à 2014 et celle-ci devraient s’établir en 

moyenne à 19,2 milliards d’USD en 2015 (environ 5,6 mois de couverture des importations). 

Cette baisse des réserves de change aura un impact négatif sur le taux de change nominal qui 

de la monnaie nationale qui devrait se déprécier de 11 % pour atteindre 114 AON/USD fin-

2015, avant de connaître une dépréciation supplémentaire de 6 % en 2016 en raison de la baisse 

des recettes du pétrole. 

 

Dans ce contexte les capacités actuelle de mobilisation des ressources pour le financement des 

contreparties de projet se trouvent limitées. En effet, la baisse du prix du pétrole devrait 

aggraver le déficit des comptes courants du pays de 2,7 % 2014 à 5,9 %, selon les estimations 

des PEA’. La baisse de recettes qui en découle contraint déjà la capacité du Gouvernement à 

mobiliser des ressources pour financer les grands projets d’infrastructure et les initiatives de 

renforcement des capacités. Une partie des programmes de développement des infrastructures 

en cours de réalisation en routes, énergie, télécommunications, y compris certaines 

infrastructures sociales (santé, éducation, eau et assainissement) est ainsi reportée par manque 

de ressources. Le projet proposé pourra apporter une contribution essentielle, pour permettre au 

Gouvernement de poursuivre ses efforts de diversification de l’économie et la réduction de la 

pauvreté. Ce projet devrait permettre de construire les fondations pour que la science, la 

technologie et l’innovation aient un impact plus important sur les activités économiques à 

travers l’apport de nouvelles technologies à l’économie, le développement de compétences et 

la création d’emplois pour une croissance inclusive. 

 

Malgré des perspectives budgétaires contraintes et une position externe difficile, la dette 

extérieure de l’Angola apparaît soutenable, même si elle devrait passer de 22,1 % du PIB en 

2013 à 29,2 % du PIB en 2016. Par ailleurs, la dette publique totale devrait aussi passer de 34,6 

% en 2014 à 40,3 % en 2016, comme illustré dans le tableau A1, ci-dessous. 

 

Tableau A1 : Indicateurs de soutenabilité de la dette de l’Angola 
 

Description 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 

Dette extérieure* 17,9 21,1 22,7 27,4 32,9 38,3 44,3 

Dette intérieure* 15,0 12,5 11.4 15,5 15.3 16,7 17,0 

VA de la dette en % du PIB 39,8 32.2 29,6 34,6 36,6 38,8 40,3 

VA de la dette en % des exportations 35,3 31,0 31,8 39,6 48,6 47,2 49,1 

Service de la dette en % des exportations 9,6 2, 4 8,5 4,4 6,5 6,9 7,5 

Source : Estimations du FMI, VA : Valeur actuelle, *: milliards d’US, (p) : projections  

 

La capacité de gestion de la dette : Le Gouvernement a récemment apporté des améliorations 

significatives dans la gestion de la dette. En Août 2014, les autorités ont commencé le processus 

de formulation d’une stratégie d’endettement à moyen terme. Cette stratégie est cohérente avec 
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le cadre macroéconomique de l’Angola et définit les objectifs à moyen terme pour la 

composition des devises et des échéances de la dette, un élément qui fait actuellement défaut. 

Il est aussi attendu de stratégie d’endettement qu’elle joue un rôle important dans la poursuite 

de la dé-dollarisation. Pendant ce temps, le stock total de la dette publique de l’Angola continue 

de croître et devrait atteindre 45,1 milliards d’USD (environ 44% du PIB) d’ici la fin de 2015 

contre 36,6 milliards d’USD en 2014 (26,9% du PIB). Ce stock de dette comprend 21 milliards 

d’USD (20,5% du PIB) de dette intérieure et 24 milliards d’USD (équivalent à 23,4% du PIB) 

de dette extérieure. L’augmentation du stock de la dette est attribuable aux prêts nationaux et 

étrangers nouvellement contractés pour le financement de divers projets de développement 

compte tenu de la diminution des revenus pétroliers. Globalement, l’Angola ne court 

actuellement aucun risque de surendettement, et il est estimé sur la base d’analyses récentes de 

viabilité de la dette (à la fois par le Gouvernement et le Fonds Monétaire Internationale) que la 

dette du pays devrait rester dans des limites soutenables à moyen terme. 

 

Etendue de cofinancement des projets par les partenaires externes : L’Aide Publique au 

Développement (APD) en Angola reste insignifiante, et représente moins de 2,1% du PIB. 

Après des années pendant lesquelles l’accent a été mis sur les projets de développement social, 

certains des principaux partenaires multilatéraux au développement ont coordonné leurs efforts 

pour améliorer le co-financement des programmes de gestion des dépenses publiques 

d’investissement et notamment les réformes des programmes d’infrastructures. Par exemple, 

l’Agence japonaise de développement international (JICA) a récemment approuvé un prêt de 

politique de développement de 200 millions d’USD, suite l’approbation par la Banque d’un 

milliard d’USD pour l’appui à la réforme du secteur de l’énergie. De même, la Banque mondiale 

a approuvé un programme d’appui budgétaire de 450 millions d’USD qui s’appuie sur le cadre 

opérationnel du DSP de l’Angola élaboré par la Banque. Les autres partenaires au 

développement, tels que la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et l’Agence Française 

de Développement explorent aussi les possibilités d’investissement dans le secteur de l’énergie, 

et notamment dans les énergies renouvelables et ont exprimé leur intérêt à capitaliser sur 

l’expérience de la Banque à travers son DSP, afin de concevoir conjointement des interventions 

futures dans ce secteur. 

 

Conclusion 

 

Le Gouvernement de l’Angola a démontré son engagement en faveur de la science, la 

technologie et l’innovation, par le biais de son programme de développement et des ressources 

consacrées à ce secteur. Le PDST sera donc financé à 90 % sur les ressources de la Banque 

Africaine de Développement, tandis que les 10 % restants des coûts du projet seront couverts 

par le Gouvernement de l’Angola, au lieu de 50 % comme prévu dans la directive 

ADB/BD/WP/2007/106/Rev.2 - ADF/BD/WP/2007/72/Rev.2 du 02 mai 2008 portant sur la 

politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque. Cette 

répartition du financement tient compte i) de l’importance du projet, des niveaux d’engagement 

actuels, des contraintes dans le budget national ainsi que des perspectives macroéconomiques 

défavorables, et ii) des paramètres financiers de l’Angola de 2005 permettent à la Banque d’y 

financer jusqu’à 100 % des coûts d’un projet. 




