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Équivalences monétaires 

Juin 2014 

 

1 UC = 1,54047 USD 

1 UC =     151,30445 AON 

1 USD =  98,21967 AON 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE :  

 

1
er

 avril – 31 mars 

 

POIDS ET MESURES 
 

 1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres (lbs) 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouces (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)   = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

AOFO  Bureau de la BAD en Angola  

AON  Kwanza angolais 

BAD  Banque africaine de développement 

DNA  Direction nationale des eaux 

DSP  Document de stratégie pays 

EPAL  Société des eaux et de l’assainissement de Luanda 

FAD  Fonds africain de développement 

FCMU  Unité de gestion des ressources financières et des contrats 

GFP  Gestion des finances publiques  

GIEC  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

IDH  Indice de développement humain 

INARH  Instituto Nacional de Recursos Hídricos (Institut national pour la mise en valeur des ressources 

en eau) 

INAS  Instituto Nacional de Água Potável e Saneamento (Entité de gestion d’actifs) 

IRSE  Autorité de régulation du secteur de l’électricité 

MINAMB Ministère de l’environnement 

MINEA Ministère de l’énergie et de l’eau 

MINECON Ministère du développement économique 

MINFAMU Ministère des affaires familiales et de la condition féminine 

OSC  Organisation de la société civile 

PDISA  Programa de Desenvolvimento Institucional do Sector de Águas (Programme de développement 

institutionnel du secteur de l’eau) 

PMR  Pays membre régional 

PND  Plan national de développement 

RAP  Rapport d’achèvement de projet 

RPPP  Revue de la performance du portefeuille pays 

SGI  Système de gestion de l’information 

SISAS  Sistema de Informação Sectorial de Água e Saneamento (Système d’information sur l’eau et 

l’assainissement) 

UC  Unité de compte 

UE  Union européenne 

USE  Unité sociale et environnementale 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT 

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR :     République d’Angola 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère de l’Énergie et de l’Eau (MINEA) 

 

Plan de financement 

 

 

 

Informations sur le financement de la BAD 

 

Devise du prêt (BAD)  

  

Dollar des États-Unis (USD) 

Type de prêt Prêt à marge variable améliorée (taux flottant avec option de 

fixation) 

Écart de taux d’intérêt Marge de refinancement + 60 points de base de la marge sur prêt 

Commission d’engagement Aucune 

Autres frais et commission Aucuns 

Durée 20 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

TREI (scénario de base) 18,4 % 

 

Échéancier – principaux jalons (prévus) 

Approbation de la note conceptuelle Mai 2014 

Approbation du projet Mai 2015 

Entrée en vigueur Septembre 2015 

Achèvement Décembre 2020 

Dernier décaissement Décembre 2021 

Dernier remboursement Octobre 2034 

Source  Montant 

(en millions 

d’USD) 

Instrument 

BAD   123,77 Prêt 

Gouvernement angolais   30,94  Contrepartie 

COÛT TOTAL   154,71  
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Résumé du projet 
 

1. APERÇU DU PROJET : Le projet d’appui institutionnel et à la durabilité de la prestation de 

services urbains d’alimentation en eau et d’assainissement a pour objet d’améliorer la gouvernance 

dans le secteur de l’eau, de renforcer les capacités institutionnelles et l’efficience des organismes du 

secteur aux niveaux national et provincial et d’élargir l’accès à des services durables d’alimentation 

en eau et d’assainissement. Le projet renforcera l’autonomie des populations en ce qu’il permettra 

d’accroître les capacités et de créer des emplois directement au sein des services collectifs. Il se 

concentre sur sept provinces, à savoir : Cabinda, Cunene, Lunda Norte, Lunda Sul, Namibe, Bengo 

et Cuanza Sul. D’autres provinces bénéficient d’interventions d’autres partenaires et du 

gouvernement.  

 

2. Les principaux réalisations escomptées du projet sont les suivants : (i) mise en place et 

fonctionnement efficace de services publics autonomes de distribution d’eau et d’assainissement 

dans sept provinces ; (ii) renforcement des capacités pour la prestation de services aux niveaux 

central et provincial ; et (iii) élargissement de l’accès à l’alimentation en eau et l’assainissement. Le 

projet sera exécuté sur une période de 60 mois à compter de janvier 2016, pour un coût de 154,71 

millions d’USD.  

 

3. Le projet bénéficiera directement et immédiatement à une population totale de 922 000 

personnes et indirectement, mais progressivement, à l’ensemble des 2,3 millions d’habitants en 

milieu urbain des sept provinces, grâce à une meilleure gestion et prestation des services. Le projet 

permettra notamment de donner accès aux services d’alimentation en eau à 338 000 personnes 

supplémentaires dans les zones périurbaines des capitales provinciales et à un réseau sûr 

d’élimination des eaux usées à 75 000 personnes supplémentaires. Le projet contribuera à 

l’élaboration d’une politique, d’une stratégie et d’un plan d’action sectoriels en matière de genre qui 

renforceront l’autonomie des femmes par le développement des capacités de formation et la création 

d’emplois nécessaires pour la gestion des points d’eau et des produits dérivés de déchets d’engrais.  

 

4. ÉVALUATION DES BESOINS : D’après les données pour 2012, 54 % de la population a accès 

à l’alimentation en eau et 60 % à l’assainissement. La majorité des provinces bénéficiaires du projet 

(85 % ou 6 des 7 provinces) a une couverture inférieure à la moyenne nationale (qui va de 7 à 

56 %), d’où l’intérêt d’intervenir dans ces provinces. Après trente années de conflit, l’Angola 

investit lourdement dans les infrastructures. Le pays a progressé dans de nombreux domaines, 

notamment dans les services d’alimentation en eau et d’assainissement. Cependant, l’investissement 

dans les infrastructures physiques ne s’est pas accompagné de mesures de renforcement des 

capacités institutionnelles. Le manque de capacités et de mécanismes institutionnels appropriés a eu 

un impact négatif sur la durabilité des investissements réalisés jusque-là. La prestation des services 

est erratique, inefficiente et fortement subventionnée, sans mécanismes en place de recouvrement 

des coûts. Les personnes pauvres et vulnérables sont les segments de la population les plus affectés 

par l’inefficience des services dans les zones périurbaines. Conscient de ces besoins, le 

gouvernement angolais, par le biais de son Programme stratégique national pour l’eau (2013-2017) 

et de son Plan d’action pour l’énergie et l’eau (2013-2017), a mis l’accent sur l’amélioration de la 

gouvernance dans le secteur (création d’une autorité de régulation et d’une entité de gestion d’actifs) 

et la professionnalisation de la prestation des services (mise en place de services collectifs 

autonomes constitués en sociétés) en plus d’un investissement indispensable pour élargir davantage 

l’accès aux services.  
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5. VALEUR AJOUTEE DE LA BANQUE : L’intervention de la Banque africaine de développement 

dans ce projet ajoutera une valeur importante à l’investissement de l’État angolais et d’autres 

partenaires. La Banque se démarque par son approche holistique axée sur le développement et la 

durabilité, qui combine investissement et capacités de développement et renforcement des 

institutions. L’ajout de valeur synergétique pour les réformes et le renforcement des capacités, grâce 

au programme d’appui à la réforme du secteur de l’énergie approuvé récemment, est 

particulièrement important et favorise le positionnement de la Banque comme partenaire de 

confiance.  

 

6. GESTION DU SAVOIR : Le projet prévoit d’importantes activités de renforcement du savoir – 

l’assistance technique et les études visant l’élaboration de stratégies pour traiter les points soulevés 

dans le projet serviront de base analytique pour la prise de décisions futures. Les mécanismes de 

dialogue internes par le biais de la Commission de développement institutionnel du secteur de l’eau 

(WSIDC) et de forums annuels du secteur de l’eau en milieu urbain jouent un rôle essentiel dans la 

diffusion et l’utilisation du savoir généré par le projet.  
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du projet : Appui institutionnel et à la durabilité de la prestation de services urbains d’alimentation en eau et d’assainissement 
Objectifs du projet : Améliorer la gouvernance dans le secteur, renforcer les capacités et l’efficience institutionnelles dans le secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement aux niveaux central et provincial, élargir l’accès 

et améliorer la prestation des services. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYEN DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 

 (y compris indicateurs sectoriels de base) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
S

 

Contribuer à un 

développement équitable et 

inclusif au moyen d’une 

prestation améliorée de 

services d’alimentation en 
eau et d’assainissement  

 

Pourcentage de personnes ayant accès à une eau propre et saine – 52 % de 

femmes1 

54 %2 (2012) 100 % (2025) dont  

52 % de femmes 

BAD / rapport 

sectoriel annuel / 

rapport annuel du 

gouvernement / 

rapport annuel de 
suivi conjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque : Lenteur de la réforme du cadre 

institutionnel. 

Mesure d’atténuation : Coordination et 
dialogue menés par la Commission de 

développement institutionnel et création de 

capacités au sein de la Direction nationale des 
eaux. 

 

 
 

 

 
Risque : Résistance au changement et abandon 

du contrôle à l’échelon provincial – confusion 

avec la décentralisation. 
Mesure d’atténuation : Ce risque sera atténué 

par l’engagement des parties prenantes, la 

communication et la gestion du changement. Cet 
aspect est appuyé par la composante 3 du projet. 

 

Pourcentage de personnes ayant accès à un assainissement amélioré – 52 % 
de femmes 

60 % 2 (2012) 100 % (2025) 
dont 52 % de 

femmes 

Taux de mortalité des moins de cinq ans attribuable aux affections 
diarrhéiques 

173/1000 (2012)3  108 (2025) 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1: Meilleure 

efficience opérationnelle et 
institutionnelle de la 

prestation des services 

d’eau et d’assainissement 

Nombre de services de distribution d’eau et d’assainissement fonctionnels et 

autonomes à l’échelle provinciale 

8 (2013) 15 (2020)  Rapport sectoriel 

annuel / rapport 
d’étape du projet / 

rapports de 

supervision 

Pourcentage du coût d’exploitation et de maintenance des installations 
d’alimentation en eau et d’assainissement couvert par les recettes provenant 

des redevances. 

20 % (2012) >80 % (2020) 

Réalisation 2 : Accès élargi 

aux services d’eau et 

d’assainissement en milieu 
urbain dans les provinces 

couvertes par le projet  

 

Pourcentage de la population urbaine ayant accès à l’eau potable – 52 % de 

femmes 

53 %4 (2013) 85 % (2020) Rapport sectoriel 

annuel / rapport 

d’étape du projet Pourcentage de la population urbaine ayant accès à un assainissement 

amélioré – 52 % de femmes 

85 % 5(2013) 95 % (2020) 

Nombre de personnes ayant nouvellement accès à l’eau et à l’assainissement 
(50 % de femmes, personnes handicapées, groupes vulnérables et personnes 

ayant des besoins spécifiques) dans les zones périurbaines des capitales de 

province6 

0 338 000 (2020) 

P
R

O
D

U
IT

S
 Composante 1 : Développement des services provinciaux de distribution d’eau et d’assainissement 

Création de services 
autonomes d’alimentation 

en eau et d’assainissement 

Nombre de services de distribution d’eau et d’assainissement à l’échelle 
provinciale créés par la loi. 

0 (2013) 7 (2017) Rapports d’étape du 
projet / rapports de 

supervision 

                                                           
1  Les femmes représentent 52 % de la population de l’Angola. 
2  Rapport 2014 du programme de suivi conjoint UNICEF-OMS. 
3  Banque mondiale. 
4  UNICEF (Op-cit.). 
5  Ibid. 
6  Ce pourcentage reflète l’action menée à l’échelle nationale pour assurer la prestation de services pour les populations vulnérables.  
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Services de distribution 
d’eau et d’assainissement 

en exploitation optimale à 

l’échelle provinciale 

Pourcentage de services provinciaux de distribution d’eau et 
d’assainissement dotés d’une stratégie de recouvrement, avec des tarifs pour 

les usagers en place et effectifs  

0(2013) 100 % (2020) Rapports d’étape du 
projet / rapports de 

supervision 

 
 

 

 

Risque : Faible recouvrement des coûts – les 

usagers sont habitués à la gratuité des services 

dans de nombreux endroits. 
Mesure d’atténuation : Évaluation initiale du 

quintile bénéficiaire par genre et catégorie 

sociale pour déterminer la volonté et 
l’accessibilité financière, fixer les tarifs et 

établir le plan de recouvrement. La mobilisation 

sociale permettra de sensibiliser davantage la 

population sur la question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque : Capacités et compétences insuffisantes 

pour l’exploitation et la maintenance des 

systèmes d’alimentation en eau et 

d’assainissement 
Mesure d’atténuation : Formation proposée en 

cours d’emploi sous forme d’assistance 

technique et d’aide à la formation 
professionnelle  

 

 
 

 

 

Risque : Faibles capacités de mise en œuvre du 

projet et processus bureaucratique fortement 
centralisé 

Mesure d’atténuation : Capacité de la FCMU 

globalement renforcée dans des domaines 
essentiels tels que l’acquisition de biens, travaux 

et services, et la gestion financière, notamment 

la production d’un manuel destiné à guider 
l’exécution de projets. 

Pourcentage d’employés de services de distribution d’eau et 

d’assainissement à l’échelle provinciale (en cours d’emploi ou dans des 
centres de formation) formés – pourcentage de femmes 

0 (2013) 75 %, 40 % de 

femmes (2020) 

Pourcentage de services de distribution d’eau et d’assainissement à l’échelle 
provinciale dotés de systèmes d’information de gestion intégrés et ventilés et 

de facturation 

0(2013) 100 % (2020) 

Pourcentage de services de distribution d’eau et d’assainissement à l’échelle 

provinciale dotés d’une charte sociale7 (service-client, dimension du genre, 
participation des jeunes, des personnes vulnérables et des personnes ayant 

des besoins spécifiques) 

0 (2013) 100 % (2020) 

Composante 2 : Infrastructures d’eau et d’assainissement 

Développement des 

installations sanitaires 

Longueur du réseau d’égouts  0 (2013) 47km (2019) Rapports d’étape du 

projet / rapports de 
supervision / rapport 

du service de 

distribution d’eau et 
d’assainissement 

Capacité créée de traitement des eaux usées 0 (2013) 7500m3(2019) 

Élaboration de directives 

concernant 
l’assainissement pour les 

zones côtières et plan 

d’investissement 

Nombre de villes côtières faisant l’objet d’un plan d’investissement dans le 

réseau d’assainissement 

0 (2013) 9 (2019) 

Augmentation du nombre 

de raccordements de foyers 

au réseau d’eau courante  

Nombre de nouveaux raccordements  0 (2013) 37,100 (2019) 

Nombre de points d’eau gérés par des femmes dans des zones périurbaines  0 (2013) 140 (2019)  

Renforcement des 
capacités de contrôle de la 

qualité de l’eau 

Création de centres de suivi de la qualité de l’eau  6 (2014) 9 (2019)  

Composante 3 : Renforcement des capacités et gestion du changement 

Renforcement des 

capacités institutionnelles 
du MINEA, de la Direction 

nationale des eaux, du 

centre de formation pour 

l’eau et l’assainissement et 

de groupes de femmes dans 

les capitales provinciales 

Coordination interministérielle ravivée 0 (2014) Oui (2015) Rapport sectoriel 

annuel / Rapport 
d’étape / Rapport de 

supervision 

Production d’un rapport sectoriel annuel (portant notamment sur l’inclusion 

sociale)  

0 (2014) Oui (2016) 

Mise en place d’un système de supervision des services de distribution d’eau 

et d’assainissement à l’échelle provinciale 

0 (2014) Oui (2016) 

Élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action concernant la 

problématique du genre dans le secteur de l’eau  

0 (2014) Oui (2016) 

Formation de femmes préposées aux points d’eau sur les bases de la gestion 
des points d’eau  

0(2014) 140 

Renforcement des 

capacités de la DNA à 

exécuter le programme 

Recrutement d’un spécialiste des questions sociales et de genre à la FCMU  0 (2014) Oui (2015) 

Nombre d’agents de la FCMU formés à des aspects essentiels du secteur – 
40 % de femmes 

0 (2014) 50 (2019) 

                                                           
7  La Charte sociale et du genre pour chaque service collectif prévoit des mesures pour atteindre les populations les plus pauvres.  
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Production d’un manuel d’exécution de projets 0 (2014) Oui (2015)  

Composante 4 : Gestion du projet 

Gestion efficace du projet  Projet mené à bien dans les délais et dans les limites du budget S.O. Achèvement prévu 

en 2020 

RAP 

Rapport d’audit annuel remis en temps voulu S.O. Annuel Rapport d’audit 

Rapports d’étape trimestriels remis en temps voulu S.O. Trimestriel Rapports d’étape 
trimestriels 

PGES réalisé ; rapports trimestriels du PGES remis en temps voulu S.O. Trimestriel Rapports d’étape 

trimestriels 

 

ACTIVITÉS 

Les activités du projet sont réalisées au titre de : la composante 1 – Développement des services de distribution d’eau et d’assainissement à l’échelle provinciale (principales 

activités : évaluation initiale, préparation de pièces juridiques, approbation et prestation d’assistance technique (49,12 millions d’USD)) ; la composante 2 – Amélioration des 

systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement (construction d’un réseau d’égouts et d’une station d’épuration, études de faisabilité concernant l’assainissement dans des villes 
côtières, raccordement au réseau de distribution d’eau (80,18 millions d’USD)) ; la composante 3 – renforcement des capacités et gestion du changement (principales activités : 

programme d’appui à la réforme, organisation de formations, élaboration de stratégies et communication, mobilisation des parties prenantes et renforcement des capacités (15,95 

millions d’USD)) ; la composante 4 – Gestion du projet : planification, suivi, contrôle, achats de biens, services et travaux, gestion financière, établissement de rapports et 
communication (9,46 millions d’USD). 

 

BAD – 123,77 millions d’USD 

ÉTAT ANGOLAIS – 30,94 millions 

d’USD 

Total – 154,71 millions d’USD 

Investissement complémentaire de 

l’État angolais de 896 millions d’USD 
pour améliorer les installations d’eau 

et d’assainissement dans les provinces 

bénéficiaires du projet.  
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET  
Activité

1

Composante 1 

Composante 2

Composante 3

Composante 4

Date limite de décaissement du projet - décembre 2021

Activités d'information et de communication

Préparation du manuel d'exécution des projets

Désignation du personnel clé de gestion du projet

Désignation d'un auditeur du projet

Gestion, suivi et audit du projet

Achèvement du projet

Plan d'action et stratégie de communication

Sumbe : examen de conception, doc. de soumission, adjudication

Travaux d'assainissement

Etude de gestion des eaux usées dans les villes côtières

Installation de compteurs et élargissement de l'accès

Sumbe : travaux complémentaire de distribution d'eau

Infrastructure et matériel du contrôle de la qualité de l'eau

Appui à l'amélioration de la réforme sectorielle

Création de la Commission de dév. institut. du secteur de l'eau

Appui à DNA - création et supervision des services collectifs

Renforcement de FCMU relevant de DNA 

Formation et gestion du changement

Signature du prêt

Entrée en vigueur du prêt

Premier décaissement

Appui à la création de services collectifs (AT1)

Constitution juridique des services collectifs

Renforcement des capacités des services collectifs
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’

ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET EN FAVEUR DE L’

ANGOLA POUR LE PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL ET À LA DURABILITE DE LA 

PRESTATION DE SERVICES URBAINS D’ALIMENTATION EN EAU ET D’
ASSAINISSEMENT 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition de prêt de la 

BAD ne dépassant pas 123,77 millions d’USD (estimés à 80,37 millions d’UC) pour financer le projet 

d’appui institutionnel et à la durabilité de la prestation de services urbains d’alimentation en eau et  

d’assainissement en Angola. 

 

I OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

 

1.1.1 L’Angola a progressé dans toutes les sphères du développement et obtenu des résultats 

macroéconomiques globalement stables au cours des dernières années, en exploitant ses abondantes 

ressources naturelles. Cela témoigne d’une nette rupture avec de longues années de conflit ayant pris fin 

en 2002. La stratégie de développement du pays sur le long terme, appelée « Vision 2025 », décrit dans 

les grandes lignes l’objectif de développement équitable et inclusif et ambitionne des services universels 

d’alimentation en eau et d’assainissement pour tous les citoyens à l’horizon 2025. Le projet dont traite le 

présent rapport contribue à cet objectif en mettant l’accent sur la prestation de services. 

 

1.1.2 Le Plan national de développement (PND) pour 2013-2017, qui consacre les objectifs de la 

Vision 2025, s’articule autour de huit objectifs prioritaires pour le développement sur le moyen terme. Il 

traite notamment de la problématique hommes-femmes et donne la priorité à la création de conditions 

économiques, sociales, culturelles et politiques favorables pour les femmes et les familles. Les piliers du 

PND sont : (i) la cohésion et l’unité nationale ; (ii) la société inclusive et démocratique ; (iii) le 

développement humain et le bien-être des Angolais ; (iv) le développement durable, compétitif et 

équitable ; (v) le développement des sciences, de la technologie et de l’innovation ; (vi) le développement 

du secteur privé et de l’entreprenariat ; (vii) l’aménagement  harmonieux du territoire national ; et (viii) 

l’intégration de l’économie angolaise sur les marchés régionaux et mondiaux. Le secteur de l’eau et de 

l’assainissement s’inscrit principalement dans le pilier « Développement humain et bien-être des 

Angolais ». Le gouvernement énonce ses objectifs stratégiques et son cadre d’investissement sectoriel 

dans le Programme stratégique national pour l’eau 2013-2017. Dans le but de traduire et de mettre en 

œuvre les dispositions de ce programme et du PND, le gouvernement a établi également le Plan d’action 

sectoriel pour l’énergie et l’eau 2013-2017 (Plan d’action). 
 

1.1.3 Dans ce plan d’action aligné sur le PND, le gouvernement énonce ses principaux objectifs à 

atteindre d’ici 2017, à savoir : (a) mener des réformes institutionnelles plus poussées et rendre 

l’environnement plus propice à une prestation de service améliorée ; (b) faire passer les niveaux d’accès à 

l’eau et à l’assainissement à 100 % en milieu urbain et 80 % en milieu rural ; (c) créer un système de 

réseau pour le contrôle de la qualité de l’eau dans le pays ; (d) garantir la construction de systèmes 

d’alimentation en eau et d’assainissement à l’échelle des petites communautés dans les zones périurbaines 

et rurales ; et (e) assurer la gestion intégrée des ressources en eau. Il faut investir dans les infrastructures 

physiques et prendre des mesures de réforme sectorielle et politique pour atteindre ces objectifs et assurer 

la pérennité et la contribution du secteur à l’économie globale. Le Plan d’action décrit brièvement un 
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budget total de 6 milliards d’USD nécessaire à la composante de l’eau et de l’assainissement, dont fait 

partie ce projet.  

1.1.4 L’intervention proposée est prévue dans le DSP (2011-2015), au titre du pilier 2 (infrastructure 

économique), avec contribution importante au pilier 1 (stimulation de la compétitivité de l’économie). La 

prestation de services fiables, grâce à une amélioration notable de la gouvernance sectorielle, de la qualité 

des services et de leur durabilité, aidera à stimuler la compétitivité de l’économie. L’investissement dans 

les infrastructures physiques contribuera au pilier 2 – développement de l’infrastructure économique.  
 

1.1.5 Le projet cadre avec la Stratégie décennale de la Banque pour 2012-2022, en ce qu’il contribue 

au développement de l’infrastructure économique, des compétences, de la technologie et du secteur privé. 

Il favorise l’expansion des infrastructures d’eau et d’assainissement et renforce les capacités 

institutionnelles. La priorité donnée à la prestation de services plus fiables et plus durables s’inscrit dans 

la droite ligne des objectifs de croissance inclusive ; cette démarche favorise le renforcement des 

compétences et la création d’emplois, surtout pour les femmes et les jeunes, en donnant la priorité aux 

besoins spécifiques dans les zones périurbaines mal desservies. Le projet facilite en outre la transition 

vers la croissance verte, grâce à une meilleure gestion des eaux usées. Il est étayé par la Stratégie de 

gestion intégrée des ressources en eau (2000) et la Stratégie de développement urbain de la Banque 

(2011), et cadre également avec la Stratégie de la Banque en matière de genre pour 2014-2018, du fait 

qu’il promeut l’égalité hommes-femmes – aspect important de la transition de l’Afrique vers la croissance 

verte. La mise à disposition d’une eau propre et saine ouvrira de nouvelles perspectives économiques aux 

femmes comme aux hommes, en plus des avantages directs permanents et temporaires de la création 

d’emplois dans les nouveaux services de distribution d’eau et d’assainissement et les services connexes. 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1. L’Angola a enregistré une légère amélioration au cours des dix dernières années en ce qui 

concerne l’accès aux services d’alimentation en eau et d’assainissement. L’accès aux services 

d’alimentation en eau est passé de 42 % de la population en 1990 à 54 % en 2012, avec 68 % en milieu 

urbain et 34 % en milieu rural. L’accès à l’assainissement est passé de 29 à 60 % de la population, avec 

87 % en milieu urbain et 20 % en milieu rural
8
. Grâce à un investissement et à un engagement continus 

dans le secteur, l’accès connaîtra une forte augmentation au cours des prochaines années, comme indiqué 

dans le Pan d’action sectoriel. Toutefois, il sera difficile de consolider les acquis et d’améliorer la 

prestation de services sans une meilleure gouvernance du secteur. L’État angolais a déjà amorcé des 

réformes institutionnelles clés pour rendre l’environnement plus porteur et pour professionnaliser la 

prestation des services avec l’appui des partenaires au développement, dont la Banque. Comme indiqué 

dans le Plan d’action, le pays tient à déployer des réformes plus poussées et a sollicité l’assistance de la 

Banque pour faciliter la création de services de distribution d’eau et d’assainissement dans sept 

provinces
9
 (Cabinda, Lunda Norte, Lunda Sul, Cuanza Sul, Bengo, Namibe et Cunene), qui totalisent une 

population de 4,1 millions de personnes (20 % de la population du pays), et renforcer les capacités et les 

fonctions de régulation aux niveaux central et provincial en vue d’améliorer la qualité des services. Le 

projet complètera les investissements financés par les partenaires au développement et par l’État angolais, 

d’un montant largement supérieur au montant estimé à 896 millions d’USD dans les provinces 

bénéficiaires du projet.  

1.2.2. Le gouvernement a demandé à la Banque d’élargir son investissement dans la ville de Sumbe 

aux infrastructures d’assainissement, et de s’appuyer sur l’intervention en cours dans cette ville, qui a vu 

                                                           
8  Rapport de suivi conjoint OMS/UNICEF – mise à jour de 2014 sur les progrès réalisés au regard de l’assainissement et de l’eau potable. 
9  Huit services ont été créés jusque-là et les services restants non inclus dans ce projet bénéficieront de l’appui continu de la Banque mondiale. D’ici la fin 

du projet, il y aura des services de distribution d’eau et d’assainissement responsables dans toutes les provinces de l’Angola. 
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les services d’alimentation en eau s’améliorer, mais aussi le volume d’eaux usées augmenter. Il apparaît 

donc nécessaire de concevoir un système de gestion des eaux usées dans cette ville, à la fois source 

d’emplois et producteur de ressources sous forme d’énergie, d’engrais et d’une eau riche en substances 

nutritives pour l’agriculture. La situation est plus précaire dans cette ville en raison de sa topographie et 

de sa localisation sur la côte atlantique. Plusieurs villes côtières sont confrontées à des problèmes 

similaires. Le projet prévoit également des études sur les possibilités de gestion durable des eaux usées et 

des services d’assainissement sur le littoral, afin d’éclairer les investissements futurs dans 

l’assainissement des villes concernées. 

 

1.2.3. Au vu de l’expérience et de l’expertise de la Banque et de son engagement envers les PMR, 

l’État angolais a sollicité cette dernière pour l’aider dans son entreprise de renforcement des capacités 

institutionnelles et de pérennisation de services de distribution d’eau et d’assainissement à la fois 

efficients et accessibles au plus grand nombre. L’objectif ultime est d’améliorer la vie et la santé du 

peuple angolais, notamment sa situation économique. À ce titre, la Banque jouera un rôle mobilisateur et 

utilisera sa position pour coordonner les activités et collaborer étroitement avec les partenaires au 

développement qui interviennent activement dans le secteur ; elle créera des synergies pour jeter les bases 

d’une prestation de services à la fois durable et efficiente.  

 

1.3. Coordination des donateurs 
 

  Secteur ou sous-

secteur* 

Portée    

  PIB Budget Main-d’œuvre    

  Eau et assainissement S.O. 2,5 % S.O.    

  
Acteurs – Dépenses publiques annuelles pour l’eau et l’assainissement (moyenne sur 

deux ans pour 2013 et 2014)**    

  État Donateurs      

M 

d’UC 1 096 37      

% 96,7 3,3      

  Niveau de coordination des donateurs    

  Existence de groupes de travail thématiques N    

  Existence d’approches sectorielles, notamment intégrées N    

  Participation de la BAD à la coordination des donateurs*** Néant    

* selon ce qui correspond le mieux ** Années [1 à 2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   
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1.3.1. Pendant la préparation du projet, la Banque a consulté des partenaires au développement clés 

actifs dans le secteur. L’Angola ne dispose pas de mécanismes formels de coordination dans ce secteur. 

Le volume d’aide au développement étrangère vers le pays est limité à moins de 3 % du budget national. 

Les partenaires au développement concernés sont notamment l’Union européenne, la Norvège, la Banque 

mondiale, l’UNICEF, la BAD et des créanciers bilatéraux, tels que les gouvernements de la Chine, du 

Brésil, de l’Allemagne et de l’Espagne.  

 

1.3.2. L’Union européenne contribue à l’action pour le renforcement des capacités institutionnelles au 

moyen d’un programme de 6 millions d’EUR axé sur le développement des ressources humaines et le 

contrôle de la qualité de l’eau. Elle soutient la mise en place d’un centre de formation pour le secteur de 

l’eau et de l’assainissement, qui devrait commencer ses activités en 2016. La Norvège soutient elle aussi 

le renforcement institutionnel des secteurs de l’eau et de l’énergie, en mettant davantage l’accent sur le 

secteur de l’énergie. Sa contribution au secteur de l’eau concerne surtout le renforcement des capacités de 

l’institut national des ressources en eau, la gestion des réseaux hydrométriques, l’utilisation des données 

hydrologiques. La Banque mondiale contribue à cette action par le biais de son projet de développement 

institutionnel dans le secteur de l’eau, qui soutient la réforme institutionnelle des fonctions de régulation 

et de gestion des éléments d’actifs au niveau central, la création de neuf services de distribution d’eau et 

d’assainissement au niveau provincial et un investissement complémentaire dans les infrastructures 

physiques. De son côté, l’UNICEF aide l’Angola en matière de politiques et de stratégies, et de 

renforcement des capacités. Elle travaille actuellement avec le gouvernement à l’élaboration d’une 

politique d’assainissement. Les ressources des créanciers bilatéraux sont consacrées principalement à 

l’investissement dans les infrastructures physiques. Le bureau de la Banque en Angola (AOFO) intervient 

activement dans ce dialogue et dans la consultation entre le gouvernement et les partenaires au 

développement. Par ailleurs, les partenaires au développement énumérés plus haut coordonnent leurs 

activités au plan technique au moyen de consultations et d’un dialogue pendant leurs missions de 

supervision ou de manifestations majeures dans le secteur. Les partenaires au développement actifs ont 

été consultés pendant la préparation de ce projet. La commission institutionnelle et les Forums proposés 

pour le secteur de l’eau en milieu urbain stimuleront la coordination sectorielle et serviront de plateforme 

à une action conjointe entre les donateurs et le gouvernement.  

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Composantes détaillées du projet  
 

2.1.1 Le projet contribuera à l’atteinte de l’objectif de la Vision 2025 du pays d’amélioration de la 

santé et du bien-être de la population grâce au renforcement de l’autonomie des femmes. Cela passe par le 

développement des capacités, la création d’emplois, le développement inclusif et l’accès universel à des 

services améliorés d’eau et d’assainissement. Le projet a pour objectifs spécifiques en matière de 

développement une meilleure gouvernance sectorielle, le renforcement des capacités et de l’efficience des 

institutions sectorielles aux niveaux central et provincial, l’élargissement de l’accès et l’amélioration la 

prestation des services.  
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 

N° Composante Coût 

estimé 

(en 

millions 

d’USD) 

Description de la composante 

 

1. Création de 

services 

provinciaux de 

distribution 

d’eau et 

d’assainissement  

49,12 

(39,29) 

(i) Évaluation initiale du quintile bénéficiaire par genre et catégorie sociale et 

des aspects techniques et institutionnels, y compris des tarifs et de 

l’accessibilité, pour la création de cinq services provinciaux de distribution 

d’eau et d’assainissement ; (ii) assistance technique pour 7 services de 

distribution d’eau et d’assainissement et assistance pour la gestion de ces 

services, y compris la formation de personnel, l’élaboration de systèmes de 

gestion à l’échelle des petites villes, de directives et procédures pour les 

diverses opérations desdits services, notamment des chartes portant sur les 

questions sociales et de genre ; (iii) élaboration de systèmes d’information 

des usagers et de facturation (ventilés par sexe et par quintile social) ; (iv) 

fourniture de véhicules, d’outils, de matériel et d’intrants d’exploitation et de 

maintenance ; (v) audits de performance indépendants. 

2. Systèmes 

d’alimentation 

en eau et 

d’assainissement 

80,18 

(64,15) 

(a) Infrastructure d’assainissement de Sumbe (réseau d’égouts (47 km) et 

traitement des eaux usées – 7500m
3
/d) ; (b) prise en compte de la dimension 

du genre et campagne d’hygiène inclusive, notamment sensibilisation aux 

mesures de prévention d’Ebola ; (c) directives concernant des techniques 

appropriées pour le traitement et le recyclage des eaux usées, et études de 

faisabilité pour neuf villes côtières ; (d) augmentation du nombre de 

raccordements des ménages (37 100) et mise à disposition de fontaines 

publiques (140) dans les capitales provinciales pour les habitants des zones 

périurbaines ; et (e) mise en place de laboratoires de contrôle de la qualité de 

l’eau (3). 

3. Renforcement 

des capacités et 

gestion du 

changement 

15,95 

(12,76) 

(a) Appui à l’amélioration du processus de réforme sectorielle par le 

recrutement d’un conseiller en institutions et stratégies, et mise en place d’un 

forum annuel sur le secteur de l’eau en milieu urbain ; consolidation du 

système de suivi-évaluation, établissement d’un rapport sectoriel annuel et 

appui à l’entité régulatrice et de gestion des actifs une fois établie ; (b) aide à 

la supervision et au suivi des services collectifs ; (c) renforcement des 

capacités de la FCMU-DNA en matière de passation de marchés, de gestion 

financière, d’intégration des questions de genre, de suivi-évaluation et de 

gestion de projet ; (d) formation du personnel des services de distribution 

d’eau et d’assainissement, y compris échange pour apprentissage par les 

pairs ; (e) mobilisation sociale, communication et sensibilisation à la 

dimension du genre ; élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action tenant 

compte des spécificités hommes-femmes. 

4 Gestion du 

projet  
9,46 

(7,57) 

(a) Aide au recrutement d’un spécialiste en gestion de projet, d’un expert en 

passation de marchés, d’un comptable ; (b) élaboration d’un manuel 

d’exécution de projets ; (c) contribution aux coûts de suivi, de supervision et 

d’exploitation du projet ; (d) audits annuels du projet.  

  154,71 

(123,77) 

 

Note : Les chiffres entre parenthèses concernent le financement proposé pour la Banque. 
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2.2 Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

 

2.2.1 La gestion de la prestation de services de distribution d’eau et d’assainissement nécessite une 

approche entrepreneuriale unique qui reconnaît l’importance de la valeur économique de l’eau, de 

l’efficience, du recouvrement des coûts, de la durabilité et des aspects sociaux et environnementaux. Dans 

le cas de l’Angola, les municipalités n’ont pas les capacités suffisantes et, compte tenu des importants 

investissements destinés à l’amélioration des infrastructures, la création de services provinciaux de 

distribution d’eau et d’assainissement à la fois autonomes, indépendants et responsables est pleinement 

justifiée. Le processus a déjà commencé avec le projet d’adduction d’eau, d’assainissement et d’appui 

institutionnel de Sumbe, en cours d’exécution sur financement de la Banque, en plus d’un projet financé 

par la Banque mondiale. 

 

2.2.2 La Banque a envisagé l’investissement dans les systèmes de distribution d’eau et 

d’assainissement dans les provinces en corrélation avec la transformation institutionnelle. Cependant, la 

demande du gouvernement porte spécifiquement sur l’appui institutionnel dans sept provinces et sur 

l’investissement dans le réseau d’assainissement de la ville de Sumbe. La Banque a pris note des 

importants investissements dans les provinces émanant de l’État angolais et d’autres créanciers bilatéraux 

que sont la Chine, le Brésil, l’Espagne et l’Allemagne. Il est apparu essentiel, du fait de ces 

investissements majeurs, de se concentrer sur le domaine concerné par la demande de l’État angolais. 

L’assainissement de Sumbe est inclus dans le projet car la Banque prête déjà son concours à 

l’amélioration du système de distribution d’eau et d’assainissement de la ville. À noter qu’il est 

grandement nécessaire d’assurer une bonne gestion des services concernés.  

 
Tableau 2.2 

Solutions de rechange envisagées et raisons de leur rejet 
Solution de 

rechange 

Brève description Raisons du rejet  

Renforcement 

institutionnel des 

municipalités en 

matière de gestion 

de services de 

distribution d’eau et 

d’assainissement, 

comme l’une de 

leurs fonctions 

régulières 

Les services urbains sont fournis 

actuellement au titre de fonctions 

relevant d’administrations 

municipales ou services 

provinciaux de l’eau et de 

l’énergie. Il est possible 

d’améliorer la prestation des 

services en structurant et en 

renforçant davantage les capacités.  

La prestation des services de distribution d’eau et 

d’assainissement requiert une approche 

entrepreneuriale unique qui reconnaît la valeur 

économique de l’eau et l’importance de l’efficience, 

du recouvrement des coûts, de la durabilité et des 

aspects sociaux et environnementaux. Une approche 

fragmentée nuirait à la pérennité des services. Qui 

plus est, cette option va à l’encontre du processus de 

réforme en cours dans le secteur. 

Programme 

couvrant toute les 

provinces de 

l’Angola  

Investissement, renforcement des 

capacités institutionnelles dans 

toutes les provinces. 

Cela rendrait le projet plus complexe. Il n’existe pas 

d’approche sectorielle en Angola pour le moment. Les 

organismes du secteur font actuellement l’objet d’une 

réforme ; il apparaît nécessaire de créer des capacités 

suffisantes pour coordonner et gérer une approche 

sectorielle. En outre, la demande du gouvernement 

adressée à la Banque concerne l’extension de son 

appui à sept provinces.  

Systèmes 

d’assainissement de 

la ville de Sumbe 

Mise en place de systèmes 

efficaces de gestion du réseau 

d’assainissement, notamment de 

petits systèmes décentralisés à 

l’échelon local.  

Cette option a été rejetée, car elle n’offre pas de 

solution viable sur le long terme, la ville étant en 

pleine expansion. 
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2.3 Type de projet 

 

2.3.1 Une approche « projet » sera utilisée, dans la mesure où la gouvernance et le cadre institutionnel 

du secteur sont en pleine transition et où les capacités de planification et de programmation sectorielles 

nécessitent d’être renforcées plus avant. La Banque et d’autres donateurs contribueront à la transition 

progressive vers une approche sectorielle à une étape ultérieure. Ce projet favorise la coordination 

sectorielle, le renforcement du suivi-évaluation et le développement des capacités utiles dans la poursuite 

des objectifs pour le secteur.  

 

2.4 Coûts et modalités de financement du projet 

 

2.4.1 Le coût total du projet pour les composantes définies ci-avant est estimé à 

154,71 millions d’USD, nets de droits et de taxes, dont 94,52 millions d’USD (62 %) en devises et 60,19 

millions d’USD (38 %) en monnaie locale. Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des coûts du 

projet par composante. Ces estimations se fondent sur l’étude de faisabilité et sur des estimations récentes 

pour des activités similaires. Les estimations incluent une provision pour aléas de construction de 10 % et 

une provision pour hausse de prix de 3 % par an. 

 
Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante (montant en millions d’USD) 
 

Composante 
Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

locale 

Total 
% 

devises 

% 

Total 

1. Création de services provinciaux de 

distribution d’eau et d’assainissement  

29,37 10,163 40,66 75 32 

2. Systèmes d’eau et d’assainissement 36,50 29,87 66,37 55 52 

3. Renforcement des capacités et gestion du 

changement 

9,24 3,96 13,20 70 10 

4. Gestion du projet  3,13 4,70 7,83 40 6 

Coût de base  78,24 49,82 128,06 62 100 

Provision pour aléas d’exécution 7,82 4,98 12,80   

Provision pour hausse de prix 8,46 5,39 13,85   

Coût total du projet 94,52 60,19 154,710   

 

2.4.2 Le projet sera financé par un prêt BAD et par l’État angolais, comme indiqué au tableau 2.4 ci-

après. La Banque apportera 123,77 millions d’USD et l’État angolais, 30,94 millions en ressources 

nouvelles à titre de financement de contrepartie. Il est noté que l’État angolais investit déjà 896 millions 

d’USD, dont 579 millions d’USD sur son budget et 317 millions d’USD de sources extérieures, dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement des provinces bénéficiaires du projet, comme expliqué à l’annexe 

5. Avec ce projet, la contribution totale de l’État angolais s’élèvera à 60 %. La durabilité des opérations 

sera encore renforcée par la transformation du traitement des eaux usées en génération de ressources qui 

rapporteront un revenu services collectifs et rendront l’environnement plus propre. Au vu de ses 

investissements considérables dans le secteur de l’eau, l’Angola a prouvé son engagement pour 

l’exécution du programme global de développement national.  
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Tableau 2.4 

Sources de financement en millions d’USD 
 

 

 

 

 

 

*Le montant concernant l’État angolais exclut l’investissement actuel pour l’alimentation en eau et l’assainissement dans les provinces 

bénéficiaires du projet, qui s’élève à 896 millions d’USD.  
 

Table 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses (montants en millions d’USD) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.6 

Dépenses par composante et source en millions d’USD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.7 

Calendrier de dépenses par composante en millions d’USD 

 

 

 

 

 

Source 

Devises Monnaie 

locale 

Montant 

total  

% Total 

BAD 94,52 29,25 123,77 80 %  

État angolais* 0 30,94 30,94 20 %  

Total 94,52 60,19 154,71           100 % 

 Catégorie de dépenses 

Coût en devises Coût en 

monnaie locale Total % devises 

A. Travaux 25,19 20,61 45,80 55 % 

B. Biens 7,83 1,96 9,79 80 % 

C. Services  34,96 14,98 49,94 70 % 

D. Divers 10,26 9,46 19,72 52 % 

E. Exploitation - 2,81 2,81 0 % 

Coût de base total  78,24 49,82 128,06 62 % 

Provision pour aléas de 

construction 

7,82 4,98 12,80  

Provision pour hausse de 

prix 

8,46 5,39 13,85  

Coût total du projet 94,52 60,19 154,71  

Component BAD 

ÉTAT 

ANGOLAIS Total 

1. Création de services provinciaux de distribution d’eau et 

d’assainissement 

32,53 8,13 40,66 

2. Systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement 53,10 13,27 66,37 

3. Renforcement des capacités et gestion du changement 10,56 2,64 13,20 

4. Gestion du projet  6,26 1,57 7,83 

Coût de base total 102,45 25,61 128,06 

Provision pour aléas de construction 10,24 2,56 12,80 

Provision pour hausse de prix 11,08 2,77 13,85 

Coût total du projet 123,77 30,94 154,71 

Composante 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1.  Création de services provinciaux de 

distribution d’eau et d’assainissement 
3.84 1.08 9.98 12.36 13.4 40.66 

2. Systèmes d’alimentation en eau et 

d’assainissement 
4.73 26.81 21.27 10.33 3.23 66.37 

3. Renforcement des capacités et gestion du 

changement 
1.5 2.79 3.27 3.02 2.62 13.2 

4. Project Management  1.5 1.4 1.4 1.4 2.13 7.83 

Coût de base total 11.57 32.08 35.92 27.11 21.38 128.06 

Provision pour aléas de construction 1.16 3.21 3.59 2.71 2.13 12.8 

Provision pour hausse de prix 0.38 2.15 3.66 3.74 3.92 13.85 

Coût total du projet 13.11 37.44 43.17 33.56 27.43 154.71 
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2.5 Zone et bénéficiaires cibles du projet  
 

2.5.1 Les provinces bénéficiaires du projet sont celles de Cabinda, Lunda Norte, Lunda Sul, Cuanza 

Sul, Bengo, Namibe et Cunene, qui totalisent une population de 4,1 millions de personnes. La plupart de 

ces provinces se situent en bas de l’échelle pour ce qui concerne l’accès à l’eau et à l’assainissement et à 

d’autres services sociaux. Il ressort des résultats de plusieurs enquêtes que, dans la majorité des provinces 

(85 %, soit 6 provinces sur 7), l’accès à ces services est inférieur à la moyenne nationale, et peut même 

être très faible, comme c’est le cas dans la province de Lunda Sul, avec un accès de seulement 7 % au 

réseau de distribution d’eau (Annexe technique B7.2).  
 

2.5.2 Par le développement institutionnel, le renforcement des capacités et l’amélioration des 

infrastructures d’eau et d’assainissement, le projet profitera directement et immédiatement à la population 

des capitales des provinces de Cabinda, Lunda Norte, Lunda Sul, Cuanza Sul, Bengo, Namibe et Cunene 

(922 000 personnes au total), mais aussi indirectement et progressivement à l’ensemble de la population 

urbaine des provinces (2,3 millions de personnes), qui bénéficiera également de services plus durables et 

de meilleure qualité. Les femmes représentent environ 52 % de la population (voir le profil 

démographique, socioéconomique et sanitaire des sept provinces à l’annexe B8.2). Dans les capitales 

provinciales, environ 338 000 personnes qui vivent dans des zones périurbaines et sont exclues des 

services bénéficieront d’un nouvel accès amélioré. Les infrastructures sanitaires auront un impact direct 

sur la ville de Sumbe et profiteront directement à 75 000 personnes en leur donnant accès à de meilleurs 

systèmes d’assainissement environnemental, non sans répercussions positives sur les conditions sanitaires 

dans les établissements scolaires et la fréquentation scolaire des filles. Plus de 960 personnes (personnel 

de services provinciaux de distribution d’eau et d’assainissement, de la Direction nationale des eaux et de 

la DPEA, et groupes de femmes) seront formées à des aspects techniques, financiers, de gestion et de 

gouvernance dans une optique de prestation durable des services. 

 

2.5.3 Les institutions sectorielles aux niveaux central et provincial tireront un avantage direct de la 

composante de renforcement des capacités et de gestion du changement. Elles seront dotées des capacités 

nécessaires, notamment pour appuyer le processus de réforme sectorielle et l’amélioration des services 

collectifs dans le pays.   
 

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 
 

2.6.1 Des consultations approfondies ont eu lieu avec les parties prenantes (ministères, services 

concernés, fonctionnaires provinciaux, partenaires au développement, ONG, groupes communautaires, 

femmes et jeunes) aux phases d’identification, de préparation et d’évaluation du projet. Des consultations 

ont également été menées durant l’évaluation d’impact social et environnemental, réalisée pour le 

système de traitement des eaux usées sous l’intitulé « Projet d’appui institutionnel et d’alimentation en 

eau et d’assainissement de Sumbe ». Des visites ont été effectuées sur les sites du projet et dans les 

provinces bénéficiaires avec des groupes de discussion ciblés pendant les phases de préparation et 

d’évaluation du projet. Les grandes questions qui ressortent des consultations ont trait principalement à la 

compréhension des changements induits par le projet et à la nécessité d’inclure toutes les populations, en 

particulier celles des zones périurbaines, et d’associer les acteurs concernés à la mise en œuvre du projet. 

La conception du projet incorpore ces questions dans ses composantes. Une prestation de services 

volontairement ciblés est prévue afin d’élargir l’accès dans les zones périurbaines, en mettant surtout 

l’accent sur les femmes et les groupes vulnérables dans les communautés, y compris les personnes 

handicapées et les personnes âgées. La composante de renforcement des capacités et de gestion du 

changement a été conçue spécialement pour mobiliser la participation des acteurs concernés à la mise en 

œuvre du projet. 
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2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la conception du 

projet 

 

2.7.1 Un certain nombre d’enseignements clés tirés des projets actuellement mis en œuvre en Angola 

et des projets appuyés par d’autres bailleurs de fonds ont été pris en compte dans la formulation et la 

conception du projet. Les principaux sont les suivants : 

 

i) Insuffisance de capacités et complexité du processus décisionnel – le projet a une 

composante de renforcement des capacités et de gestion du changement pour remédier aux 

lacunes perçues dans ce domaine. En particulier, le processus décisionnel pour la création 

de services collectifs doit se dérouler sans heurts et être bien coordonné. Pour ce faire, le 

projet inclut le financement d’un conseiller institutionnel et stratégique pour le secteur, en 

plus de la création de la commission de développement institutionnel, d’après l’expérience 

acquise à ce stade avec la création des huit services de distribution d’eau et 

d’assainissement. 

  

ii) Absence de mécanismes efficaces de suivi et d’évaluation et suites insuffisantes données 

au projet – cette lacune est très courante, comme indiqué dans la revue du portefeuille 

pays. Le projet prévoit un appui au renforcement du système de suivi et d’évaluation 

sectoriel ainsi qu’un rôle consolidé pour l’organe d’exécution dans la mise en œuvre du 

projet. Il répond également aux diverses obligations de suivi et de notification, notamment 

celles concernant la prestation de services collectifs, qui sera rationalisée dans le cadre du 

suivi de l’organisme de régulation et de l’Agence de gestion des actifs (INAS). 

 

iii) Faible coordination des acteurs étatiques – le projet recommande la restauration d’un 

mécanisme formel de coordination nationale au plus haut niveau, appuyé par le conseiller 

en réforme. À ce titre, un accord a été conclu pour la création d’une commission de 

développement institutionnel du secteur de l’eau, dont la Direction nationale des eaux 

assurera le secrétariat, et pour l’organisation d’un forum régulier sur le secteur de l’eau en 

milieu urbain. Le projet étendra son appui à ces activités pour consolider la coordination 

sectorielle au sein du gouvernement et avec les partenaires au développement. 

 

iv) Priorité donné aux interventions stratégiques ayant une additionnalité accrue et un potentiel 

d’amélioration de la visibilité de la Banque – la priorité donnée à la durabilité et à 

l’efficience confère une plus grande visibilité et produit un impact et des répercussions de 

grande ampleur. Les domaines d’intervention du projet ont été rigoureusement sélectionnés 

et retenus en fonction de leur valeur ajoutée pour l’action continue de l’État angolais et des 

partenaires au développement. 

 

v) La création de services collectifs demande de grands efforts en matière d’assistance 

technique. Le projet prévoit une assistance technique en deux temps : la phase initiale, 

axée sur le processus de formation, et la seconde phase, axée sur le renforcement des 

capacités nécessaires au bon fonctionnement des services collectifs.  

 

vi) Nécessité d’intensifier les efforts pour intégrer davantage les spécificités liées au genre et 

les préoccupations environnementales et sociales – une attention particulière sera portée à 

la rationalisation des activités dans ces domaines tout au long du processus de mise en 

œuvre du projet. Un expert en questions sociales et de genre doté d’une expérience 

d’accompagnement a été inclus dans l’équipe pour compléter l’expertise actuelle de 
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l’organe d’exécution. Le projet prévoit en outre l’élaboration d’une politique et d’un plan 

d’action en matière de genre pour le secteur de l’eau, mais aussi d’une charte pour les sept 

services collectifs, concernant la dimension sociale et du genre dans les différentes 

activités du projet, en vue de renforcer l’autonomie des femmes et des jeunes. 

 

2.8 Indicateurs clés de performance 

 

2.8.1 La matrice axée sur les résultats tient compte des indicateurs de performance pour le projet au 

niveau des ressources, des produits et des réalisations. Les indicateurs clés sont notamment : (i) au niveau 

des réalisations, le nombre de services autonomes opérationnels, le nombre de personnes ayant accès à 

l’eau et à un assainissement amélioré ; (ii) au niveau des produits, les infrastructures fournies, le nombre 

de services dont la loi de création est publiée au Journal officiel, les éléments probants de renforcement 

des capacités aux niveaux provincial et de l’administration centrale, le nombre de personnes (% de 

femmes et de jeunes) formées à la gestion des points d’eau et à la promotion de l’hygiène et le nombre de 

personnes (% de femmes, de jeunes, de personnes handicapées, de personnes âgées) sensibilisées à la 

promotion de l’hygiène inclusive. Au début du projet, les données de référence (ventilées par genre et par 

quintile social) pour tous les indicateurs seront revalidées à la lumière de l’évaluation initiale. De la 

même manière, le calendrier d’exécution du projet et le plan d’acquisition de biens, travaux et services 

prévoit des indicateurs clés pour suivre la mise en œuvre du projet. Ces indicateurs seront mis à jour en 

tenant compte de la situation réelle par rapport aux objectifs. 

 

 III FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Performance économique 

 
Tableau 3.1 

Principales données économiques 

             TREI de 18,4 % et VAN de 5 033 millions d’AON (12 % pour le scénario de base)  

N.B. : calculs détaillés à l’annexe B7 

 

3.1.1 L’analyse économique du projet se fonde sur une comparaison « avec le projet » et « sans le 

projet » des divers coûts et avantages pour les bénéficiaires de services améliorés de distribution d’eau et 

d’assainissement dans les sept capitales de province et les environs. Le projet facilitera la création de 

services de distribution d’eau et d’assainissement ainsi que d’entités autonomes pour gérer les services de 

distribution d’eau et d’assainissement dans les villes de province concernées, en vue d’améliorer la 

prestation des services.  

 

3.1.2 Le projet élargira l’accès à des services de distribution d’eau salubre et d’assainissement fiables 

et propices à la salubrité de l’environnement. La prévalence de maladies d’origine hydrique s’en trouvera 

réduite pour la population urbaine et périurbaine des sept capitales provinciales participantes. Les moyens 

de subsistance et la qualité de vie des populations bénéficiaires seront également améliorés et l’activité 

économique sera stimulée dans la zone couverte par le projet. Les retombées économiques sont mesurées 

en termes de bénéfices pour les résidents sous forme de d’approvisionnement régulier et suffisant en eau 

potable et d’amélioration des services d’assainissement, de l’état de santé et des conditions de vie des 

populations bénéficiaires.  

 

 

3.1.3 Il s’agira notamment de consolider la gestion du système d’alimentation en eau, notamment par 

la création et l’exploitation de services collectifs, l’installation de compteurs et la gestion de la demande. 
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Cela contribuera à l’efficience du système et à la génération de recettes supplémentaires issues de l’eau et 

de l’assainissement. Les retombées se feront sentir également au plan sanitaire, du fait d’une prévalence 

réduite des maladies d’origine hydrique pour les populations des zones urbaines et périurbaines des 

provinces participantes, qui entraînera une diminution des dépenses de santé. L’élément de coût inclut des 

investissements en capital, des coûts de remplacement périodique et des coûts supplémentaires 

d’exploitation et de maintenance. Tous les coûts et bénéfices s’entendent hors droits et taxes. De plus, la 

durée de vie économique de l’investissement est estimée à 25 ans. Le taux de rentabilité économique du 

projet est estimé à 18,4 %. La valeur étant supérieure au coût d’opportunité du capital de 12 %, le projet 

est jugé économiquement viable. L’analyse de sensibilité, qui sert à vérifier la solidité du TREI, a été 

effectuée pour déterminer l’incidence de variations défavorables. Le TREI passe à 15,3 % si le coût 

d’investissement augmente de 20 %, et à 14,1 % si les avantages du projet diminuent de 20 %. L’analyse 

montre que le projet est viable au plan économique et bénéfique au plan social pour l’Angola. L’annexe 

B7 présente les hypothèses et calculs du TREI.  

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 

Impacts environnementaux 
 

3.2.1  Le projet a été classé en catégorie 2 le 17 septembre 2014, principalement en raison des impacts 

propres aux sites, qui pourraient être atténués de façon appropriée, et des avantages sociaux, sanitaires et 

environnementaux du projet. Le résumé du PGES a été établi en juillet 2014 et publié sur le site internet 

de la Banque le 28 octobre 2014, soit au moins 30 jours avant l’approbation du Conseil. 
 

3.2.2 Les principaux avantages de ce projet sont le renforcement des capacités institutionnelles en 

matière de prestation de services de distribution d’eau et d’assainissement, un environnement naturel et 

un cadre de vie plus propres, et des niveaux de santé bien meilleurs dans les sept provinces visées par le 

projet (0,92 million de personnes). Ces améliorations auront des répercussions beaucoup plus vastes sur la 

productivité économique, qui contribueront à stimuler le développement, surtout dans le secteur du 

tourisme, pour lequel des installations fiables de distribution d’eau et d’assainissement sont essentielles. 
 

3.2.3 Les composantes d’assistance technique du projet visent le renforcement des capacités, 

notamment de gestion environnementale. Les nouveaux services collectifs à créer seront aidés à élaborer 

leurs plans de gestion environnementale, de contrôle de la qualité de l’eau, de sécurité et de santé au 

travail, de surveillance des fuites, de gestion de l’énergie et des produits chimiques, etc. Le personnel des 

services collectifs, les membres du conseil et d’autres membres du personnel d’entités concernées seront 

formés à divers aspects de la gestion des services collectifs, qui contribueront grandement à la 

sensibilisation aux questions environnementales. Les formations seront dispensées pour la plupart par un 

réseau de prestataires locaux de formation, coordonnés par le centre de formation technique Onga Zanga 

en cours de création avec l’appui de partenaires au développement. Pour accroître la participation des 

populations locales et des parties prenantes et la sensibilisation, des activités spécifiques de 

communication, de mobilisation sociale et d’information sur l’hygiène ont été intégrées dans le projet. 

Ces activités d’assistance technique institutionnelle sont prévues essentiellement dans les composantes 1 

et 3 des activités du projet.  
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3.2.4 Le projet renforcera les capacités également de l’Unité sociale et environnementale de la 

Direction nationale des eaux (DNA) de manière à éviter, atténuer ou compenser les impacts 

environnementaux et sociaux dans toutes les activités de la DNA et de la FCMU, et à assurer un suivi 

environnemental et social plus rigoureux des projets dans les provinces visées pendant les phases de 

construction et d’exploitation. Les laboratoires qu’il est proposé de créer permettront de renforcer le 

contrôle de la qualité de l’eau et des rejets d’eaux usées. 

 

3.2.5 Au titre de la composante 2 du projet, il est envisagé d’appuyer les efforts visant à élargir l’accès 

à l’alimentation en eau et à l’assainissement. Pour l’alimentation en eau, les services collectifs seront 

encouragés à multiplier le nombre de raccordements à partir du réseau existant et bénéficieront de 

l’important investissement effectué récemment dans les infrastructures des provinces. Cette activité ne 

devrait pas avoir d’impact négatif sur l’environnement, en ce qu’elle n’implique pas d’extension du 

réseau. Elle profitera surtout aux populations pauvres en milieu périurbain en leur donnant accès à l’eau 

potable. Pour ce qui est de l’assainissement, l’accent portera sur Sumbe, ville de 143 000 habitants située 

sur la côte à quelque 330 km au sud de Luanda. Il est proposé pour cette ville de mettre en place un 

système d’évacuation des eaux usées comprenant une petite station d’épuration. Cette intervention était 

prévue initialement dans le projet en cours de développement institutionnel, d’alimentation en eau et 

d’assainissement de la ville de Sumbe, classé en catégorie 2, mais son mise en œuvre a été reportée par 

manque de financement. Cela étant, une conception détaillée et une EIES ont été préparées pour les 

interventions du projet.   

 

3.2.6 À la suite de l’examen de la conception, la Banque a recommandé la révision du traitement des 

eaux usées afin d’intégrer une station d’épuration conventionnelle dont la qualité des effluents répond aux 

normes angolaises pour le déversement en mer. Les principaux impacts négatifs liés au système seront 

l’évacuation des boues et des eaux de lavage ; toutefois, un traitement adéquat permettra de recycler ces 

rejets, qui serviront à l’agriculture. Le seul autre grand risque est la rupture de canalisations, qu’il est 

possible d’atténuer grâce à une conception adaptée, à une surveillance rigoureuse pendant la construction 

et à un entretien régulier. Le renforcement des capacités institutionnelles et l’appui technique au titre de 

cette composante garantiront un fonctionnement optimal du système, une qualité des effluents traités et 

rejetés en mer acceptable et correspondant aux normes exigées et un traitement approprié des boues et 

eaux de lavage en accord avec les normes internationales, avant qu’elles ne servent d’intrants à 

l’agriculture. En fonction de la demande et des possibilités topographiques, la conception de la station 

d’épuration assurera que les effluents servent en tout ou partie à l’agriculture ; elle prévoira également un 

système de production d’énergie pour couvrir la consommation de la station d’épuration, afin de réduire 

sa dépendance à des sources d’énergie extérieures.    

 

3.2.7 Les piètres conditions d’assainissement à Sumbe sont une préoccupation environnementale 

majeure, tant en ville même qu’aux alentours, et sont la cause de nombreuses maladies d’origine 

hydrique, notamment le choléra, le paludisme, la typhoïde et la diarrhée. L’intervention permettra de 

réduire les niveaux de pollution due au rejet d’eaux usées sur terre et en mer, et, de fait, améliorera 

nettement les conditions sanitaires pour les résidents de Sumbe.  

 

Changement climatique  

 

3.2.8 Le renforcement des capacités institutionnelles de la DNA et des services de distribution des 

eaux dans les provinces permettront à ces services de mieux s’adapter au changement climatique, surtout 

au niveau de la planification de la distribution d’eau et des infrastructures de traitement des eaux usées. 

Quatre des provinces (Cabinda, Bengo, Cuanza Sul et Namibe) étant situées sur le littoral, la principale 

préoccupation liée au changement climatique est la montée potentielle du niveau de la mer. Aucune 
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information n’est disponible à ce sujet pour l’Angola ; toutefois, d’après les estimations du cinquième 

rapport d’évaluation du GIEC (2013)10, on peut s’attendre à une élévation de 50 à 60 cm le long de la 

côte de l’Afrique centrale, d’ici la fin du siècle. L’emplacement de la station d’épuration de la ville de 

Sumbe sera choisi de manière à atténuer ce risque.  

 

Dimension du genre 

 

3.2.9 Les femmes représentent 52 % (8 468 911) de la population angolaise, estimée à 16 367 879 

personnes en 2009
11

. L’Angola se classe 92
e
 sur 136 pays d’après le Rapport sur l’inégalité entre les 

hommes et les femmes du Forum économique 2013 ; parmi les cinq pays qui obtiennent les moins bons 

résultats en matière d’égalité des salaires pour un indicateur de travail identique ; mais aussi parmi les six 

pays en tête de liste de la région qui ont clos leurs indicateurs de santé et de survie. Avec 34,6 % de 

femmes députées et 29 % de femmes à des postes ministériels
12

 (2013), l’Angola affiche le taux le plus 

élevé de représentation féminine à de hautes fonctions de l’État. Par ailleurs, 31 % des foyers (29 % en 

milieu urbain, 33 % en milieu rural) ont une femme à leur tête et constituent la majorité des foyers vivant 

dans une pauvreté extrême
13

. Les taux de scolarisation sont relativement élevés et uniformément répartis, 

surtout dans les villes. Les femmes qui suivent un enseignement secondaire et supérieur obtiennent 

généralement de meilleures notes que les hommes, et ce malgré un déséquilibre plus marqué dans 

l’enseignement supérieur (65,5 femmes pour 100 hommes). Toutefois, au niveau national, les taux 

d’alphabétisation demeurent inégaux, et s’élèvent à 82,8 % pour les hommes contre 57 % pour les 

femmes. En raison d’un accès limité à la formation professionnelle formelle et aux possibilités 

d’enseignement supérieur, les femmes occupent des emplois moins bien rémunérés et sont fortement 

représentées dans l’agriculture de subsistance et le commerce informel, où elles restent les principales 

sources de revenus pour leurs familles et représentent 70 % de la main-d’œuvre. D’après les données 

ventilées sur le travail, les femmes travaillent en moyenne entre 10 et 15 heures par jour contre 8 à 10 

heures pour les hommes. 

 

3.2.10 Les corvées domestiques les plus pressantes étant dévolues aux femmes (cuisine, ménage et 

collecte de l’eau, ainsi que le fait de s’occuper des personnes malades, des personnes âges et des enfants), 

la qualité et la disponibilité des services d’eau et d’assainissement reflètent bien les disparités entre les 

sexes. En tant que principales usagères des services d’eau, les femmes ont une motivation plus grande 

pour veiller au bon fonctionnement des installations d’eau et d’assainissement ; cela justifie la nécessité 

d’assurer la participation active des femmes à la planification, à la gestion et au processus décisionnel de 

projets conçus pour la prestation de services d’alimentation en eau et d’assainissement dans leurs 

communautés. Du fait de leurs rôles multiples, les femmes sont souvent submergées par une lourde 

charge de travail qui ne leur laisse pas de temps pour d’autres activités et exacerbe leur exclusion du 

processus décisionnel pour la mise en valeur de ressources d’eau et d’assainissement dans leurs propres 

communautés. L’approvisionnement fiable en eau, en quantité et en qualité suffisantes, allègera la charge 

de travail des femmes et facilitera leurs activités domestiques, économiques et sociales.  

 

3.2.11 Dans ce contexte, la conception du projet prévoit d’intégrer les spécificités hommes-femmes et 

les besoins des femmes dans le secteur. L’accent portera sur : (i) l’élaboration d’une politique et d’un plan 

sectoriel propices à l’intégration du genre dans toutes les activités ; (ii) la réduction des inégalités 

                                                           
10 Rapport consultable à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ 

11  IBEP – Enquête intégrée sur le bien-être de la population 2011. 
12  MINFEMU, Relatorio do Balanco de Execução do Plano Nacional – 2013. 

13  Profil de genre multisectoriel de la BAD pour 2008. 

 



 

15 

 

hommes-femmes par la formation des femmes et la sensibilisation des parties prenantes et des 

communautés ; et (iii) la formation à l’intégration des spécificités hommes-femmes dans la prestation des 

services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les zones périurbaines des sept capitales 

provinciales. Des groupes de femmes seront formés à la gestion des points d’eau dans ces zones et aidés 

dans cette tâche. Les femmes seront également formées à la promotion de l’hygiène pour leur permettre 

de jouer un rôle moteur dans ce domaine.  
 

3.2.12 L’organe d’exécution ne dispose pas d’experts en questions sociales et/ou de genre aux niveaux 

national et provincial. Le secteur n’a pas de politiques ni de stratégies sociales ou de genre pour guider la 

conception et la mise en œuvre des programmes et projets. Au niveau national, une analyse de genre sera 

réalisée parmi les premières activités d’assistance technique en matière sociale et de genre. L’objectif est 

de déterminer, de qualifier et de quantifier les besoins sexospécifiques et les avantages proposés pour 

éclairer les politiques sectorielles, ainsi que l’impact du projet sur les femmes, les hommes et les jeunes. 

À l’échelon provincial, chaque service collectif bénéficiera d’une assistance pour élaborer ses politiques 

et stratégies sociales et de genre, ainsi que sa charte sociale. Des groupes de femmes seront formés à la 

gestion des points d’eau dans les zones périurbaines des sept capitales provinciales et aidés en ce sens. 
 

Dimension sociale 
 

3.2.13 Le Rapport sur le développement humain 2013 classe l’Angola 148
e
 sur 187 pays à l’Indice du 

développement humain. La pauvreté demeure répandue dans la majeure partie du pays. Selon les 

estimations, 37 % de la population vivent sous le seuil de pauvreté et 15 % des ménages vivent dans une 

pauvreté extrême, avec des dépenses mensuelles inférieures au seuil national de pauvreté de 4 973 Kz 

(2 USD). Les pauvres du pays sont essentiellement des femmes, surtout dans les foyers ruraux ayant une 

femme à leur tête. Une part importante de la population consomme de l’eau issue de sources peu sûres, 

dont la disparité géographique est très élevée. Selon le rapport de suivi conjoint de 2013, la défécation en 

plein air est une pratique répandue pour 26 % de la population en moyenne et, plus précisément, pour 6 % 

de la population au Cabinda jusqu’au taux élevé de 70 % au Namibe. Par ailleurs, la persistance 

d’épidémies, notamment de maladies d’origine hydrique, témoigne de la vulnérabilité sanitaire du pays
14

. 

En 2013, l’OMS a signalé environ 1 215 cas de choléra sans décès, contre plus de 3 092 décès et 82 204 

cas liés à cette maladie en 2006-2007. La cause sous-jacente est à 40-60 %
15

 le surpeuplement et des 

conditions insalubres associées à une mauvaise hygiène
16

. L’Angola a un taux élevé de mortalité des 

moins de cinq ans lié à la diarrhée, qui emporterait près de 19 700 enfants chaque année
17

. 
 

3.2.14 Les indicateurs sociaux et de santé demeurent préoccupants, en dépit d’une légère amélioration 

de l’espérance de vie, passée à 51,7 ans en 2011. Malgré les progrès économiques du pays, les taux de 

mortalité infantile et des moins de cinq ans figurent parmi les plus élevés au monde, avec, 

respectivement, 179,5 décès pour 1 000 naissances et 260 décès pour 1 000 enfants. Les mauvaises 

conditions sanitaires et le manque d’accès à une eau salubre concourent à cette situation. Seulement 54 % 

de la population a accès à l’eau potable, cette proportion tombant à 23 % en moyenne en milieu rural ; 

dans trois provinces couvertes par le projet, Lunda Norte, Bengo et Lunda Sul, elle est inférieure 

respectivement à 16 %, 13 % et 7%
18

.  

 

3.2.15 Le projet aura un impact positif indéniable sur la population en milieu urbain et périurbain dans 

les sept provinces. Les travaux de construction physique étant minimes dans les provinces, le projet ne 

                                                           
14  Profil pays 2009 d’appel humanitaire de l’OMS. 
15  Etude conjointe MISC/dépenses et revenus des ménages 2011. 
16  OMS, Groupe spécial mondial contre le choléra, Profil pays sur le choléra, Angola, dernière version mise à jour du 22 janvier 2013. 
17  OMS/ UNICEF, 2004. 
18  Enquête conjointe MISC/dépenses et revenus des ménages pour 2011. 
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devrait avoir aucun impact social négatif. Il renforcera les capacités des institutions à fournir des services 

améliorés. L’accès à une eau potable et salubre et l’amélioration des conditions sanitaires diminueront 

nettement la prévalence des diarrhées et d’autres infections d’origine hydriques et, de fait, les taux de 

mortalité infantile et des moins de cinq ans, et les dépenses en soins de santé. Les bénéfices se feront 

sentir également au niveau de la santé maternelle et de la scolarisation (diminution de l’absentéisme et de 

l’abandon scolaire) et des conditions nutritionnelles et d’hygiène, surtout chez les filles et les femmes. 

L’amélioration des conditions sanitaires réduira la prévalence des maladies liées à l’eau, telles que le 

choléra, la typhoïde, la gastroentérite, la dysenterie et le paludisme. Les campagnes de sensibilisation et 

d’éducation à l’hygiène porteront également sur le virus Ebola. Des possibilités d’emploi seront créées 

pendant la phase de construction, notamment des postes de préposés aux pompes et de réparateurs de 

pompes. Le programme contribuera à faire reculer la pauvreté et à améliorer la qualité de vie en milieu 

urbain et périurbain dans les sept provinces visées. Il renforcera également les compétences dans le 

secteur, en ce qu’il encouragera les formations en cours d’emploi et au centre de formation 

professionnelle pour l’eau et à l’assainissement. Ces mesures devraient profiter grandement aux jeunes, 

qui verront leurs capacités renforcées pour intervenir activement dans le secteur (pour plus de détails, voir 

à l’annexe B.8). 

 

Déplacement involontaire de populations 

 

3.1.4 Les aspects institutionnels et de renforcement des capacités n’entraîneront pas de déplacement 

involontaire de populations. Il est spécifié dans la politique-cadre de la DNA en matière de déplacement 

involontaire de populations que celui-ci ne devrait être envisagé qu’en dernier ressort et dans le respect 

absolu de ladite politique de la DNA et de la législation nationale. La seule activité du projet susceptible 

d’entraîner un déplacement involontaire de populations serait la construction d’une station d’épuration à 

Sumbe, au titre de la composante 2. Deux sites sont proposés pour son implantation, qui sont en fait des 

espaces inhabités appartenant à l’État – aucun déplacement involontaire de populations n’est donc 

envisagé dans ce cas. Le réseau d’égouts suivra le tracé des grands axes routiers et s’intégrera dans les 

réserves routières, ce qui signifie que, là non plus, aucun déplacement involontaire de populations ni 

aucune indemnisation ne sont prévus.  

 

IV EXÉCUTION 

 

4.1 Modalités d’exécution 

 

4.1.1 Le projet sera exécuté conformément à l’organisation sectorielle du pays, en pleine conscience 

des rôles et responsabilités des différentes institutions du secteur de l’eau. À cet égard, le ministère de 

l’Énergie et de l’Eau (MINEA) par le truchement de la Direction nationale des eaux (DNA) sera l’organe 

d’exécution responsable des activités de mise en œuvre et de coordination du projet, y compris les 

acquisitions de biens, travaux et services et la gestion des contrats, la gestion financière, les mesures de 

sauvegarde environnementale, sociale et de genre, la mise en œuvre du suivi et la coordination des 

diverses activités. Le MINEA s’appuiera sur l’unité existante de gestion de projet au sein de la DNA, 

l’Unité de gestion des contrats et des finances (FCMU) créée pour gérer les projets et programmes 

financés par l’État et par des donateurs. La DNA sera consolidée au moyen d’une assistance technique 

pour élaborer une stratégie et un plan d’action sectoriels en matière de genre et pour développer 

l’intégration du genre et des stratégies d’équité sociale dans le secteur. Le projet en cours de 

développement institutionnel et d’alimentation en eau et d’assainissement de Sumbe, financé par la BAD, 

le projet de développement institutionnel du secteur de l’eau de la Banque mondiale et d’autres projets 

financés par des crédits de trésorerie ou des crédits bilatéraux sont tous mis en œuvre par le biais de la 

FCMU. La responsabilité opérationnelle de la FCMU relève du chef du Service d’alimentation en eau et 
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d’assainissement de la DNA, qui rend compte au directeur national de la DNA, chargé, pour sa part, de 

faire rapport au ministre d’État du MINEA. 

 

4.1.2 Pour assurer un niveau élevé de coordination à l’appui du processus de réforme, la DNA 

bénéficiera du concours de la commission de développement institutionnel du secteur de l’eau (Comissão 

de Desenvolvimento Institucional do Sector de Águas), telle que proposée. Cette commission sera 

composée : (i) du ministre/secrétaire d’État pour l’Eau ; (ii) du directeur national pour l’eau ; (iii) du 

directeur de l’Institut national pour la mise en valeur des ressources en eau (Instituto Nacional de 

Recursos Hídricos National ou INARH) ; (iv) du président de l’Autorité de régulation de l’électricité 

(Instituto Regulador do Sector de Energia or IRSE
19

) ; (v) du responsable des affaires juridiques au 

MINEA ; et de représentants (vi) du ministère du Développement économique (MINECON) ; (vii) du 

ministère de l’Administration territoriale (MAT) ; (viii) du ministère des Affaires familiales et de la 

Condition féminine (MINFAMU) ; (iv) du ministère de l’Environnement (MINAMB) et ; (v) du 

ministère des Finances (MINFIN).  

 

Calendrier d’exécution 

 

4.1.3 Le projet sera exécuté sur une période de soixante mois à compter du moment où les conditions 

du premier décaissement seront remplies, en janvier 2016. L’exécution des composantes de renforcement 

des capacités débutera en janvier 2016 et les travaux, au premier trimestre 2016. L’achèvement du projet 

est prévu pour décembre 2020.  

 

Modalités d’acquisition de biens, travaux et services 

 

4.1.4 L’examen des procédures nationales de passation de marchés en Angola a révélé que ces 

procédures n’étaient pas tout à fait appropriées pour la réalisation des activités du projet, et ce, pour 

diverses raisons, notamment les risques inhérents à de faibles mécanismes de contrôle et le manque 

d’outils propices et de documents sur la réglementation pour assurer la conformité fiduciaire. En 

conséquence, la passation des marchés de biens et de travaux et l’acquisition de services de consultants 

financés par la Banque se feront conformément aux règles et procédures de la Banque (« Règles et 

procédures pour l’acquisition des biens et travaux », datées de mai 2008, révisées en juillet 2012 et 

amendées de temps à autre, et « Règles et procédures pour l’utilisation des consultants », datées de mai 

2008, révisées en juillet 2012 et amendées de temps à autre) et aux documents types d’appel d’offres de la 

Banque. 

 

4.1.5 La Banque a procédé à une évaluation des capacités de l’organe d’exécution en matière de 

passation de marchés et des risques encourus dans ce domaine et a jugé ces capacités moyennement 

suffisantes et ces risques, modérés. Les mesures d’atténuation des risques visant le renforcement des 

capacités de l’organe d’exécution en matière de passation de marchés consistent en : i) le recrutement 

d’un chargé d’acquisitions supplémentaire et le maintien en poste du chargé d’acquisitions actuel de la 

FCMU responsable du projet en cours de la Banque ; ii) l’organisation d’une formation au processus 

d’acquisition pour le chargé d’acquisitions ; et iii) la préparation d’un manuel de procédures et 

d’exécution des projets. 

 

                                                           
19  Cet organisme n’est responsable actuellement que du secteur de l’énergie ; toutefois, le gouvernement angolais prévoit d’étendre son mandat au secteur de 

l’eau, pour que les deux secteurs soient suivis par la même instance. 
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4.1.6 Les modalités d’acquisition, y compris l’évaluation de l’organe d’exécution, le projet de plan 

d’acquisition, la mise à jour des procédures nationales de passation de marchés et les modalités 

d’acquisition, sont détaillées à l’annexe technique B5. 

 

Modalités de gestion financière et d’audit  

 

4.1.7 Le projet proposé sera exécuté par la Direction nationale des eaux (DNA), qui relève du 

ministère de l’Énergie et de l’Eau. Il ressort d’une évaluation des modalités de gestion financière de la 

FCMU pour l’exécution de ce projet (budgétisation, comptabilité, contrôles internes, flux de fonds et 

établissement de rapports financiers et audit) que ces modalités satisfont aux critères minimums de la 

Banque visant à assurer que les fonds mis à disposition pour le financement du projet sont utilisés de 

façon économique et efficiente aux fins prévues. Cependant, les mesures suivantes devront être 

appliquées de façon satisfaisante pour la Banque afin de créer un environnement acceptable de contrôle 

du projet : (i) s’assurer les services d’un comptable suffisamment qualifié et expérimenté, assisté d’un 

aide-comptable ; (ii) établir un manuel de procédures de gestion spécifique au projet dans le cadre du 

manuel d’exécution de projets ; (iii) acquérir et installer un logiciel de comptabilité classique pour 

enregistrer et traiter les opérations financières du projet. La responsabilité globale de gestion financière 

incombe au comptable du projet, qui sera épaulé par un aide-comptable, sous la supervision et la direction 

du responsable financier de la FCMU. La nomination d’un comptable qualifié et expérimenté pour le 

projet est une condition préalable au premier décaissement. L’aide-comptable sera nommé dans les six 

mois suivant le premier décaissement.  

 

Modalités de décaissement  

 

4.1.8 Le décaissement des ressources se fera conformément aux procédures de la Banque. La lettre de 

décaissement renseignera les procédures et méthodes de décaissement à appliquer pour le prêt. Le 

décaissement se fera principalement selon la méthode de paiement direct (pour les travaux, biens et 

services) ; la méthode de compte spécial sera retenue pour les paiements admissibles de faible montant à 

l’échelon local (formation, ateliers et coûts d’exploitation). Il sera également possible de recourir aux 

modes de remboursement pour ce projet.  

 

4.1.9 L’organe d’exécution produira des rapports trimestriels (dans les trente jours suivant la fin de 

chaque trimestre), y compris des états concernant les sources, les utilisations et les montants des fonds 

ainsi que l’utilisation des fonds par composante et par activité, comparant le budget et les dépenses 

réelles. Ces rapports d’étape mettront en regard les informations financières et les progrès physiques, afin 

d’attirer l’attention sur des points à traiter. Les états financiers du projet seront vérifiés chaque année par 

un cabinet d’audit privé indépendant et qualifié, conformément à un mandat approuvé par la Banque. Le 

rapport d’audit accompagné de la lettre de recommandations sera présenté à la Banque dans les six mois 

suivant la fin de chaque exercice budgétaire. 

 

4.2 Suivi  

 

4.2.1 La Direction nationale des eaux, organe d’exécution, sera chargée du suivi et de la supervision 

globale des activités du projet, y compris l’exécution du PGES. Elle produira des rapports d’étape 

mensuels, trimestriels et annuels sur l’état d’avancement des diverses activités du projet, la situation 

financière et des acquisitions, la gestion des actifs, les mesures de sauvegarde environnementale, sociale 

et au plan du genre, les risques et les mesures d’atténuation. À l’approche de la fin du projet, un rapport 

d’achèvement sera établi par l’organe d’exécution, contenant des détails sur la mise en œuvre du projet, 
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les aspects financiers, les acquisitions, les actifs, les mesures de sauvegarde, la mesure des réalisations du 

projet à l’aune des indicateurs du cadre logique et les enseignements tirés. L’absence de système adapté 

de collecte, de traitement et de mise à disposition des informations disponibles sur le secteur étant 

problématique, le projet devra renforcer les capacités à cet égard. Les activités réalisées au titre de la 

sous-composante de suivi-évaluation du secteur seront bénéfiques pour le suivi et l’évaluation du projet 

quant à la disponibilité et la qualité des données, en particulier, et aux capacités de suivi-évaluation, en 

général. Le projet aidera le MINEA à produire un rapport d’activité annuel sur le secteur et à renforcer sa 

capacité interne en matière de suivi-évaluation. 
 

4.2.2 La Banque assurera également le suivi régulier du projet au moyen de missions de supervision. 

L’organe d’exécution présentera un rapport bisannuel consolidé à la commission institutionnelle. Les 

échanges bisannuels/trimestriels de la commission sur les activités du projet et les rapports de l’organe 

d’exécution s’inscrivent dans le plan de suivi du projet. Le tableau ci-après présente les grandes étapes du 

projet. 
 

Tableau 4.1 

Jalons du projet 
Calendrier Jalon Processus de suivi / Boucle de rétroaction 

May 2015 Conseil Approbation du prêt 

Sept 2015 Signature et entrée en vigueur Signature du prêt, déclaré effectif, y compris les conditions 

préalables au premier décaissement de la Banque 

Sept 2015 Lancement  Organisation d’ateliers 

Mars. 2016 Démarrage des travaux d’assainissement 

de Sumbe 

Signature du contrat de travaux, rapports de supervision 

mensuels 

Août 2018 Achèvement des travaux 

d’assainissement de Sumbe 

Mise en service 

Juin 2016 Rapport sectoriel annuel  Établissement du premier rapport sectoriel annuel pour 

2015 

Juin 2016 Création de tous les services de 

distribution d’eau et d’assainissement  

Publication au Journal officiel 

Déc. 2016 Début de l’assistance technique et de la 

gestion des services de distribution d’eau 

et d’assainissement 

Conclusion et entrée en vigueur du contrat 

Juin 2017 Revue à mi-parcours Revue complète avec recommandations  

Déc. 2020 Achèvement du projet Rapport d’achèvement du projet 
 

4.3 Gouvernance 
 

4.3.1 Le niveau de gouvernance du pays s’est amélioré globalement depuis la fin du conflit civil, qui a 

endommagé les mécanismes de gouvernance et de responsabilisation. Le pays a légèrement progressé au 

fil des ans : l’indice de gouvernance Mo Ibrahim est passé de 34 en 2006 à 44,5 en 2012, et la note EPIP 

de la Banque, de 3,33 en 2010 à 3,96 en 2013 (groupe A-C
20

) et de 2,8 à 3,08 en 2013 (groupe D) ; 

l’indice de perception de la corruption de Transparency International a vu le pays passer de la 168
e
 place 

en 2011 à la 153
e
 place en 2012 sur 178 pays étudiés ; et les indicateurs mondiaux de la gouvernance de 

la Banque mondiale se sont améliorés pour quatre des six dimensions de la gouvernance entre 2000 et 

2012, surtout en matière de stabilité politique et de participation et responsabilisation. Cela étant, le pays 

doit progresser concrètement dans la lutte contre la corruption, corriger les inefficiences bureaucratiques 

et améliorer son environnement des affaires.  

 

                                                           
20

   Le groupe D concerne le contexte social et le développement humain, y compris l’égalité hommes-femmes. 
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4.3.2 Pour ce qui est de la gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement, le pays s’est lancé 

dans un programme de réforme en vue de réorganiser le secteur, de consolider les institutions et 

d’améliorer la prestation des services. Il s’emploie actuellement à mettre en place des entités autonomes 

et responsables pour la prestation des services de distribution d’eau de d’assainissement. Un processus a 

été lancé pour promouvoir la responsabilisation, assurer la durabilité et protéger les investissements futurs 

et les intérêts de la société dans son ensemble. L’objectif est de créer une fonction de régulation conjointe 

avec l’autorité de régulation de l’électricité (IRSE) et une entité de gestion des actifs. Une autorité 

nationale de gestion des ressources en eau a déjà été créée pour consolider la planification et la gestion 

des ressources en eau du pays. Cette réforme, qui s’inscrit parmi les interventions prioritaires du Plan 

d’action pour le secteur de l’eau et de l’énergie (2013-2017), est fortement soutenue. Le présent projet 

contribue à l’amélioration globale de la gouvernance du secteur. 

 

4.4 Durabilité 

 

4.4.1 Les changements apportés dans le secteur après la fin du conflit en 2002 témoignent de 

l’engagement de l’État angolais pour la prestation de services durables et l’aboutissement du processus de 

réforme, qui se caractérise par un degré marqué d’appropriation. La législation nationale relative à l’eau, 

approuvée en 2002, prévoit des éléments clés de réforme, notamment la prise en compte de l’eau comme 

bien social et économique, et l’importance de décentraliser la prestation des services. Après l’adoption de 

cette législation, une stratégie et un plan de développement du secteur de l’eau ont été élaborés, 

respectivement en 2003 et 2004. Ces éléments ont donné lieu, par la suite, à un investissement massif 

dans les infrastructures dans l’ensemble du pays, qui s’élève à 500 millions d’USD par an. Compte tenu 

de la nécessité d’améliorer la prestation des services, le gouvernement a décidé de s’appuyer sur la loi 

relative aux entreprises publiques pour professionnaliser la gestion des services de distribution d’eau et 

d’alimentation en milieu urbain, élément essentiel de pérennité. Les services de distribution d’eau et 

d’assainissement seront créés en tant qu’entités autonomes, qui assumeront des fonctions de prestation de 

services d’eau et d’assainissement dans une optique durable : (i) en garantissant le principe de 

recouvrement des coûts et le bon usage des recettes pour des progrès durables dans la prestation des 

services ; et (ii) en gérant les installations selon des principes commerciaux rigoureux. Le gouvernement 

met en place actuellement une entité de gestion des biens et de régulation du secteur qui renforcera 

davantage la responsabilisation et l’efficience du secteur.  

 

4.4.2 La pérennité des institutions sectorielles est un objectif clé des réformes en cours, notamment le 

recouvrement des coûts, sur le long terme, par la tarification d’usage. À ce titre, il est essentiel de 

procéder à un examen du régime de tarifs et à une révision tarifaire progressive pour que les services 

collectifs satisfassent à leurs obligations en matière de recettes grâce aux redevances des usagers, en 

tenant compte à la fois des besoins des pauvres et de la viabilité financière des services collectifs. Le 

projet contribuera aux études menées sur les tarifs et l’accessibilité pour chaque service. Ces études 

porteront sur l’efficience du coût de la prestation, qui intègrera la nature sociale et l’accessibilité des 

services pour les pauvres. Dans le cadre du projet, les nouveaux services de distribution d’eau seront 

dotés d’outils d’exploitation et de maintenance indispensables à la pérennité des services et installations. 

Ces outils offrent une solution transitoire dégressive en vue de l’adoption de tarifs adéquats de 

recouvrement des coûts dans les villes concernées. Après l’achèvement du projet, les services collectifs 

commenceront à appliquer des tarifs correspondant aux coûts, y compris des tarifs pour les plus démunis, 

afin de couvrir au minimum les coûts d’exploitation et de maintenance, conformément à la politique 

publique, et de réduire leur dépendance aux subventions.  

4.4.3 L’accessibilité financière des services est un aspect essentiel de la conception du projet et des 

méthodes retenues pour que les couches pauvres de la population ne soient pas acculées par des charges 

trop élevées. Des points d’eau payants, desservant chacun entre 100 et 200 foyers, sont prévus dans les 
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zones périurbaines pauvres. Les solutions proposées sont toutes fonction de la demande et offrent des 

possibilités à bas coût, qui font passer les coûts d’exploitation à des niveaux abordables pour la 

population périurbaine. De plus, un tarif social sera mis en place pour les plus démunis afin d’assurer une 

consommation de subsistance répondant aux besoins des foyers à faible revenu.  

 

4.4.4 La viabilité technique du projet est assurée par les activités de renforcement intensif des 

capacités et de développement des compétences intégrées dans la conception du projet, dans une optique 

de gestion efficace et efficiente du réseau de distribution d’eau et d’assainissement. Le projet prévoit 

également la mobilisation sociale, essentielle pour rassembler les parties prenantes autour de cette 

initiative et pour maintenir le partenariat avec les usagers, qui contribue, sur le long terme, aux mesures 

de pérennité.  

 

4.5 Gestion du risque  

 

4.5.1 Le processus de réforme et de formation des institutions se heurte souvent à une réticence au 

changement, liée à des intérêts profondément ancrés et à la crainte des conséquences ainsi qu’au manque 

de clarté et de compréhension des acteurs clés quant à la finalité du processus. Ces risques inhérents aux 

initiatives de changement doivent être traités de façon rigoureuse et systématique. Certaines activités du 

projet ont pour objet d’atténuer les risques au moyen de dispositifs de dialogue structurés et coordonnées 

ainsi que d’une communication et d’un engagement efficaces des parties prenantes pendant le processus 

de mise en œuvre du projet à des niveaux d’exécution stratégique.  

 

4.5.2 L’approvisionnement en eau est considéré bien souvent comme un service social. Il n’est donc 

pas rare que les gouvernements subissent les pressions de divers groupes d’intérêts pour maintenir les 

tarifs à des niveaux faibles, mais parfois au détriment des services collectifs. L’application de tarifs 

appropriés est essentielle tout au long du projet pour que les redevances payées par les usagers couvrent 

les coûts prévus. Des campagnes de sensibilisation et de vastes consultations seront menées auprès de 

groupes d’intérêts divers et variés de la société civile, de groupes de femmes, d’universitaires et de partis 

politiques. L’objectif est d’atteindre un vaste consensus sur la conception du projet et la grille tarifaire. 

Les activités de renforcement des capacités et d’appui institutionnel proposées aux services de 

distribution d’eau porteront notamment sur l’amélioration de l’orientation client et sur la mise en place 

d’une stratégie en faveur des pauvres. Les services collectifs seront aidés à mener des campagnes 

destinées aux usagers en vue d’atténuer le risque potentiel de réticence au paiement pour les services 

fournis.  

 

4.5.3 Les faibles capacités institutionnelles de l’organe d’exécution (DNA) risquent de nuire à la mise 

en œuvre du projet, tout comme au suivi et à l’évaluation de son impact. La capacité globale de la FCMU 

sera renforcée, surtout pour les fonctions essentielles, notamment d’acquisition et de gestion financière. Il 

est prévu de produire un manuel pour guider l’exécution du projet.  

 

4.6 Accumulation du savoir 

 

4.6.1 Des connaissances fondamentales seront tirées de la mise en œuvre des composantes du projet. 

Elles serviront à améliorer sans cesse les initiatives similaires de fourniture de services d’alimentation en 

eau et d’assainissement aux populations rurales qui vivent près des grands réseaux d’eau et 

d’assainissement conçus pour les zones urbaines. Un mécanisme dédié à la collecte des connaissances a 

été mis en place ; des données et informations (ventilées par sexe et par catégorie sociale) sont collectées 

régulièrement sur les systèmes d’approvisionnement en eau et l’accès aux services d’alimentation en eau 

et d’assainissement à l’échelon local. Dans le cadre de son appui au projet, la Banque financera des 
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travaux d’analyse approfondis pour tirer des leçons de l’exécution du projet, en particulier pour 

l’utilisation d’exploitants de la collectivité, notamment des femmes et exploitants privés, en milieu rural. 

Les connaissances seront tirées également des études menées sur le dispositif d’assainissement du littoral. 

Ces acquis aideront le sous-secteur à se hisser à un niveau d’exploitation optimal des sources d’eau, mais 

aussi la Banque à reproduire les bonnes pratiques dans d’autres pays régionaux. La revue de l’exécution 

du projet, les rapports trimestriels, les rapports d’audit, de suivi et d’évaluation sectoriels, et 

d’achèvement renseigneront également sur divers aspects du projet en vue d’un diagnostic approfondi. Ce 

savoir sera diffusé au sein de la Banque et auprès d’autres partenaires au développement et PMR. 
 

V INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 
 

5.1 Instrument juridique 

 

5.1.1 Le projet sera finance par un prêt de la BAD. 
 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 
 

i) L’accord de prêt entrera en vigueur moyennant satisfaction par l’emprunteur des 

conditions énoncées à la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de 

prêts et aux accords de garantie de la BAD. 
 

B.  Conditions préalables au premier décaissement du prêt  
 

Les obligations pour la Banque d’effectuer le premier décaissement du prêt seront subordonnées à 

l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et à la réalisation par l’emprunteur, et ce, de manière satisfaisante 

pour la Banque quant à la forme et au fond, des conditions suivantes : 
 

i) la preuve de l’ouverture d’un compte en devises pour le dépôt des ressources du prêt et d’un 

sous-compte en monnaie locale dans une banque acceptable pour la Banque ; 
 

ii) la preuve de la nomination d’un spécialiste supérieur en gestion de projets, d’un spécialiste 

supérieur en passation de marchés et d’un chef comptable suffisamment qualifiés et 

expérimentés, et dotés de mandats acceptables pour la Banque ; 
 

C.  Autres conditions 
 

L’emprunteur devra, d’une manière satisfaisante pour la Banque quant à la forme et au fond, remplir les 

conditions suivantes : 
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i) présenter à la Banque des rapports à jour de conception, d’EPIP et de PGES et mener des 

consultations appropriées avec les communautés locales sur les activités du projet, en 

particulier sur la station d’épuration et le réseau d’évacuation des eaux usées, préalablement 

au décaissement en faveur des travaux de construction des ouvrages d’assainissement à 

Sumbe ;   
 

ii) au plus tard six mois après le premier décaissement, procéder à la création d’une 

commission de développement institutionnel du secteur de l’eau (Comissão de 

Desenvolvimento Institucional do Sector de Águas) pour coordonner et piloter la réforme 

institutionnelle dans ce secteur ; 
 

iii) au plus tard six mois après le premier décaissement, (a) préparer un manuel d’exécution de 

projets ; (b) recruter un auditeur doté d’un mandat acceptable pour la Banque ; (c) acquérir 

et installer un logiciel comptable automatisé ; (d) nommer un aide-comptable justifiant 

d’une expérience et de qualifications pertinentes sur la base d’un mandat acceptable pour 

la Banque ;  

 

iv) au plus tard le 30 juin 2016, faire constituer juridiquement les services de distribution 

d’eau et d’assainissement et en donner la preuve ; et 

 

v) le cas échéant, fournir la preuve que, préalablement au démarrage des travaux de génie 

civil sur toute partie donnée, toutes les personnes affectées par le projet au titre de cette 

partie des travaux de génie civil ont été indemnisées et/ou réinstallées conformément au 

Plan d’action abrégé de réinstallation (PAAR), à ses éventuelles mises à jour, et au 

calendrier des travaux et d’indemnisation. 

 

D. Engagements 

 

L’emprunteur s’engage et s’oblige, d’une manière satisfaisante pour la Banque quant à la forme et au 

fond, à : 

 

i) faire créer un organisme de régulation des services de distribution d’eau et 

d’assainissement et une entité de gestion des actifs ; 

 

ii) garantir la mise à disposition d’un budget suffisant pour le fonctionnement des services de 

distribution d’eau et d’assainissement, avec retrait progressif de la subvention ; 

 

iii) faire effectuer l’audit annuel des services de distribution d’eau et d’assainissement par des 

auditeurs indépendants et soumettre le rapport d’audit à la Direction nationale des eaux 

dans les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire ; 

 

iv) traiter comme il se doit tous les impacts environnementaux et sociaux et prévoir des 

mesures d’atténuation de ces impacts ; 

 

v) apporter une solution adéquate à l’actuelle occupation de la réserve de la route de Sumbe, 

car, si elle persiste, elle pourrait déclencher l’application de la politique de la Banque en 

matière de déplacement involontaire de populations, en particulier pour cause de perte 

d’activités économiques de la part des personnes affectées par le projet, ce qui donnerait 

lieu à l’établissement d’un PAAR ; 
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vi) le cas échéant, n’entreprendre aucun travail sur aucune partie d’un lot donné de travaux de 

génie civil tant que toutes les personnes affectées par le projet sur la partie en question 

n’ont pas été indemnisées et/ou réinstallées au titre de ladite partie du lot concerné et ce, 

conformément au PAAR et à ses éventuelles mises à jour, ainsi qu’au calendrier des 

travaux et d’indemnisation ;  

 

vii) mettre en œuvre et faire en sorte que les entrepreneurs mettent en œuvre le projet en accord 

avec : (a) les règles et procédures de la Banque ; (b) la législation nationale ; et les 

recommandations, les obligations et procédures énoncées dans le Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) établi pour le projet ; 

 

viii) fournir à la Banque des rapports trimestriels, acceptables pour elle quant à la forme et au 

fond, décrivant la mise en œuvre du PGES par l’emprunteur (y compris d’éventuels échecs 

d’exécution et des solutions pour y remédier, le cas échéant). 

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration de la Banque d’approuver l’octroi d’un prêt BAD 

de 123,77 millions d’USD (environ 80,37 millions d’UC) à la République d’Angola, aux fins et sous 

réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXE 1 

CARTE DE L’ANGOLA ET ZONE DU PROJET 
 
 

 
 
 

Provinces bénéficiaires du projet 

Frontière internationale 

Frontière provinciale 

Route 

Piste 

Chemin de fer 

Ville de Sumbe 
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ANNEXE 2 

INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS DE L’ANGOLA  

Indicator Année Angola Afrique
Pays en 

Développement

Pays 

Développés
Charts

Basic Indicators

Superficie ('000 Km²) 1,246.7 30,046.4 80,976.0 54,658.4

Population totale (millions) 2014 22.1 1,136.5 5,628.5 1,068.7

Population urbaine (% of Total) 2014 61.5 40.6 44.8 77.7

Densité de la population (au Km²) 2012 15.7 35.4 66.6 23.1

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 5,170.0 1,969.6 2,780.3 39,688.1

Participation de la Population Active - Total (%) 2014 35.9 37.5 0.0 0.0

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2014 46.1 42.6 39.8 43.3

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0.4 0.5 .. 0.9

Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 2012 148.0 .. .. ..

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2009 43.4 .. 25.0 ..

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2014 3.1 2.5 1.4 0.7

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4.3 3.4 2.4 1.0

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 47.3 40.8 29.2 17.7

Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2.4 3.5 6.0 15.3

Taux de dépendance (%) 2014 91.0 77.3 52.8 ..

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 98.4 100.0 934.9 948.3

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 22.4 24.0 53.3 47.2

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2014 52.3 59.6 65.7 79.8

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2014 53.8 60.7 68.9 82.7

Taux brut de natalité (pour 1000) 2014 43.5 35.0 21.5 12.0

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2014 13.6 10.2 8.2 8.3

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2014 93.6 60.4 53.1 5.8

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2014 150.9 95.0 51.4 6.3

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2014 5.8 4.6 2.7 1.8

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 450.0 415.3 440.0 10.0

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2014 16.0 32.5 61.0 75.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004 8.0 52.6 77.0 287.0

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 135.0 .. 98.0 782.0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2007 47.3 .. 39.0 99.3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 54.3 68.8 84.0 99.6

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 24.0 65.2 80.0 100.0

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2012 60.1 39.4 54.6 99.8

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2012 2.3 3.9 161.9 14.1

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 316.0 223.6 .. ..

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2012 87.0 83.1 89.0 99.0

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2012 97.0 74.6 76.0 92.6

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007 15.6 .. 27.0 0.1

Apport journalier en calorie par habitant 2009 2,079.0 2,564.7 2,675.2 3,284.7

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011 2.2 5.9 4.0 6.9

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%) .. .. .. ..

   Primaire - Total 2011 140.5 101.8 106.0 101.5

   Primaire -  Filles 2011 109.6 97.8 104.6 101.2

   Secondaire - Total 2011 31.5 45.4 62.3 100.3

   Secondaire - Filles 2011 24.8 41.9 60.7 100.0

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 36.8 43.7 .. ..

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2001 67.4 .. 19.0 ..

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2001 54.2 .. .. ..

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2001 82.9 .. .. ..

Dépenses d'éducation en % du PIB 2010 3.5 5.3 .. 5.4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2011 3.3 8.4 9.9 11.6

Taux annuel de déforestation (%) 2000 0.2 0.6 0.4 -0.2

Taux annuel de reboisement (%) .. .. .. ..

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2011 1.3 1.1 .. ..

dernière mise à jour: mars 2015

Angola

Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

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

Notes: n.a. Non  Applicable ; … : Données non disponibles. 
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ANNEXE 3 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU PORTEFEUILLE DE LA BAD EN ANGOLA 
 

Division INTITULE DU PROJET
FINANCEME

NT

Avance

ment
Statut de l'IFP

Date 

d'approbat

ion

Date 

d'achève

ment 

prévue

Montant 

approuvé

Montant 

décaissé
% déc

Dernière 

mission de 

supervision

Guichet Age du projet (années)

OSAN2 Développement rural BOM JESUS -CALENGA P-AO-A00-001 OnGo NON PP / PPP 24/11/2005 12/312014 17 200 000,0 8 348 860,6 48,5 08/08/2014  [  FAD ] 8 années 11 mois 16 jours
OSAN3 Appui au secteur de la pêche P-AO-AAF-002 APVD  NON PP/NON PPP 15/05/2013 30/06/2019 20 000 000,0 0,0 0,0   [  FAD ] 1 années 5 mois 25 jours

37 200 000,0

OSAN3 Appui au secteur de l'env ironnement P-AO-CZ0-001 OnGo NON PP / NON PPP 11/03/2009 31/12/2015 12 000 000,0 4 233 631,9 35,3 16/03/2014   [  FAD ] 5 années 7 mois 29 jours
12 000 000,0

OSGE2 Appui à la gestion financière (PAGEF) P-AO-KF0-002 OnGo NON PP / NON PPP 14/11/2007 31/12/2014 5 900 000,0 690 063,7 11,7 09/12/2013   [  FAD ] 6 années 11 mois 26 jours
5 900 000,0

ONEC2 Appui à la réforme du secteur de l'énergie P-AO-FA0-002 APVD NON PP / NON PPP 13/05/2014 20/12/2016 666 782 242,3 0,0 0,0   [  BAD ] 0 années 5 mois 27 jours
666 782 242,3

OSHD1 Renf. des capacités aux fins de réduction de la pauvreté P-AO-IE0-001 OnGo NON PP / NON PPP 23/02/2011 31/12/2014 4 920 000,0 792 125,0 16,1 13/05/2013   [  FAD ] 3 années 8 mois 17 jours
OSHD2 Etudes de financement et secteur privé P-AO-IAD-001 APVD NO SUPERVISION 14/02/2014 31/12/2014 398 478,0 0,0 0,0  [  MIC ] 0 années 8 mois 26 jours

5 318 478,0

OITC2 Plan directeur national du secteur des transports P-AO-D00-003 APVD NON PP/NON PPP 17/09/2013 31/12/2016 2 900 000,0 0,0 0,0 06/05/2014   [  FAD ] 1 années 1 mois 23 jours
2 900 000,0

OWAS2 Projet de développement institutionnel et d'AEA de SumbeP-AO-E00-003 OnGo NON PP / PPP 28/11/2007 31/05/2015 12 000 000,0 3 207 688,4 26,7 24/02/2014   [  FAD ] 6 années 11 mois 12 jours
12 000 000,0

742 100 720,3 17 272 369,5 2,3

690 080 720,3 17 272 369,5 2,5

 

 

 

 



 

IV 

 

ANNEXE 4 

PROJETS SIMILAIRES FINANCÉS PAR LA BANQUE ET PAR D’AUTRES 

PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT EN ANGOLA 
 

Donateur Priorité sous-sectorielle Intitulé du projet 

Banque mondiale  Alimentation en eau en milieu rural, 

ressources en eau 

Projet de développement institutionnel du 

secteur de l’eau  

UE Stratégie 

Alimentation en eau et assainissement en 

milieu rural 

Ressources en eau 

Appui au renforcement des capacités dans 

le secteur de l’eau – Création d’un centre 

de formation professionnelle 

  

Norvège Stratégie 

Ressources en eau 

Renforcement institutionnel des secteurs 

de l’énergie et de l’eau en Angola 

 

  

UNICEF Stratégie  

Renforcement des capacités 

Appui politique sectoriel – Appui au centre 

de formation professionnelle en matière 

d’assainissement  

   

BAD Approvisionnement en eau en milieu rural  Projet de développement institutionnel et 

de services d’alimentation en eau et 

d’assainissement à Sumbe 
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ANNEXE 5 

DEMANDE DE DÉROGATION POUR FINANCER 80 % DES COÛTS DU PROJET 

PAR UN PRÊT BAD 

 

Introduction 

 

Après plus de 27 ans de guerre civile, l’Angola est devenu la troisième puissance économique de 

l’Afrique, derrière le Nigeria et l’Afrique du Sud. En 2002, le pays s’est lancé dans un 

programme ambitieux de réhabilitation des infrastructures d’eau en milieu urbain. En dépit 

d’investissements importants, les services collectifs du pays n’ont pu suivre le rythme de 

l’urbanisation rapide : environ 40 % de la population urbaine s’en remettent largement à 

l’approvisionnement en eau non traitée de vendeurs d’appoint, d’après l’Étude de diagnostic des 

infrastructures nationales en Afrique (AICD, 2011). Il ressort en outre du rapport de 2014 sur les 

indicateurs de développement dans le monde que l’accès à une eau potable salubre (54 %) et à 

l’assainissement (60 %) restent en-deçà des normes régionales. Une multitude de difficultés 

subsistent dans le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement en Angola, qui nécessitent bien 

souvent d’aller au-delà de l’investissement pour renforcer et optimiser la stratégie autant que 

l’environnement institutionnel pour la prestation de services de qualité. L’intervention proposée 

relève par conséquent d’un effort conjoint pour aider le gouvernement angolais à appliquer sa 

stratégie de diversification économique et à lutter contre la pauvreté. Ce projet fixe avant tout 

l’objectif d’un appui à la réforme sectorielle pour renforcer la prestation de services d’eau et 

d’assainissement. Il est essentiel à la réussite et à la pérennité du développement des 

infrastructures du pays dans le secteur, qui a fait l’objet d’investissements d’envergure ces 

dernières années, depuis la fin de la guerre civile.  

 

Au vu de ce qui précède, le projet devrait bénéficier d’une dérogation quant à l’obligation de 

faire financer 50 % du coût du projet par l’État angolais, en raison des lourds investissements 

déjà engagés par celui-ci dans le secteur. Le pays a déjà prouvé sa forte détermination par ses 

divers programmes de développement, en particulier, pour le secteur de l’eau et de 

l’assainissement, avec des activités en cours estimées à 896 millions d’USD dans les provinces 

bénéficiaires du projet. Comme souligné dans la Politique relative aux dépenses éligibles au 

financement du Groupe de la Banque, l’engagement du pays ne devrait pas être mesuré 

seulement en fonction de la contribution de contrepartie de l’État, mais aussi à l’aune de 

l’appropriation du programme de développement dans son ensemble et de la détermination à le 

mener à bien. 

 

Engagement du pays à mettre en œuvre des réformes de développement dans le secteur de 

l’eau et de l’assainissement 

L’économie angolaise affiche une croissance rapide depuis une dizaine d’années, mais dépend 

encore fortement du pétrole, qui représente 47 % du PIB, 95 % des exportations du pays et 75 % 

des recettes budgétaires. En dépit d’abondantes réserves, le pays reste marqué par d’importantes 

inégalités de revenu, étant donné que les 10 % de la population qui gagnent les revenus les plus 

élevés concentrent un tiers du revenu national total. Le chômage est problématique également, 

avec un taux de 26 %, et l’on estime actuellement le taux de pauvreté à 37 % de la population 

totale, dont à 60 % vit en milieu rural.   

 



 

VI 

  

C’est dans ce contexte que le gouvernement a élaboré, en 2012, un Plan national de 

développement (PND) pour 2013-2017, stratégie de développement sur le long terme visant à 

promouvoir le développement humain et le bien-être de la population angolaise, afin d’élever le 

niveau de vie et de faire reculer l’extrême pauvreté. Le PND s’articule autour de six objectifs 

prioritaires, parmi lesquels l’expansion et l’entretien des infrastructures, pour améliorer la place 

du pays sur les marchés et favoriser une croissance économique durable. L’eau et 

l’assainissement figurent parmi les grandes priorités de l’investissement dans l’infrastructure, 

étant donné les conséquences désastreuses du manque d’accès à des sources d’eau traitées en 

Angola sur la santé publique, notamment une prévalence des diarrhées parmi les plus élevées au 

monde.  

 

Le PND est le cadre de développement national tracé pour la période 2013 à 2017. Il met en 

lumière les défis et les priorités du pays en matière de développement, le cadre d’investissement 

et les objectifs stratégiques. Le PND consacre la vision nationale pour 2025 et guide les efforts 

déployés en vue de sa réalisation. Le secteur de l’eau et de l’assainissement relève 

principalement du pilier de développement humain et plus précisément du cadre 

d’investissement sectoriel et du Programme stratégique national pour l’eau (2013-2014). Ce 

dernier a conduit à l’élaboration du volet relatif à l’eau dans le Plan d’action pour le secteur de 

l’eau et de l’énergie pour 2013-2017.  

 

Dans son Plan d’action pour le volet eau et assainissement, le gouvernement a énoncé les 

principaux objectifs à atteindre à l’horizon 2017, à savoir : (a) accroître les niveaux d’accès (eau 

et assainissement) jusqu’à 100 % en milieu urbain et 80 % en milieu rural ; (b) constituer un 

réseau pour le contrôle de la qualité de l’eau dans le pays ; (c) garantir la construction de petits 

systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement à l’échelon local en milieu périurbain et 

rural ; et (d) assurer une gestion intégrée des ressources en eau.  

 

Ressources financières allouées au secteur 

La réalisation de ces objectifs nécessitera des investissements dans les infrastructures physiques 

et des mesures de réforme stratégiques et sectorielles pour assurer la pérennité du secteur et sa 

contribution à l’économie dans son ensemble. À cet égard, le Plan d’action indique un budget 

total de 6 milliards d’USD. 

 

En dépit d’une légère croissance du budget national en valeur absolue, de 69 milliards d’USD en 

2013 à 74 milliards en 2014, la part du budget du secteur de l’eau est passée de 2,1 milliards à 

1,4 milliard d’USD. D’après les autorités, cette diminution est due en grande partie à la 

concurrence entre les différents secteurs pour l’affectation de ressources ainsi qu’au 

ralentissement de la croissance économique. Cette diminution exacerbe la vulnérabilité du 

secteur, en particulier son aspect institutionnel, en raison des pressions qui pèsent sur 

l’affectation de ressources destinées à l’achèvement des projets d’infrastructures physiques en 

cours. 

 

Le coût des projets qu’exécute actuellement la Direction nationale des eaux est estimé à environ 

3 milliards d’USD, dont environ 896 millions investis dans les sept provinces bénéficiaires du 

projet de développement des infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement. Le 

tableau suivant présente la répartition des investissements dans les provinces. 
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Engagement actuel par province
21

 
 

N° Province 

Montant en millions d'USD 
Bailleur de 

fonds extérieur État angolais 
Financement 

extérieur 

1 Cabinda 200 
 

  

2 Cunene 98 105 Espagne 

3 Lunda norte 6,7 
48,1 

Chine 

4 Lunda sul 6,4   

5 Namibe 100 98,6 Chine 

6 Bengo 
 

29 BPC 

7 Cuanza Sul 186 18 BAD 

  Total  597,1 298,7 895,8 

 

Perspectives budgétaire et soutenabilité de la dette du pays 

 

D’après les prévisions du FMI, la croissance économique devrait amorcer une baisse de 5,9 % en 

2013 à 3,9 % en 2014, principalement en raison d’une diminution temporaire de la production de 

pétrole et d’une décélération de la croissance du secteur agricole. Le solde budgétaire global, en 

excédent depuis quatre ans, devrait se détériorer nettement en 2014 et atteindre un déficit annuel 

d’environ 4 % du PIB en moyenne entre 2014 et 2019. Après avoir atteint un record historique 

de 36,1 milliards d’USD en septembre 2013, les réserves internationales brutes sont passées à 

31,4 milliards d’USD à fin juin 2014. La baisse des prix du pétrole devrait entraîner avec elle 

une nouvelle baisse du solde courant du pays, qui passerait de 5,5 % en 2013 à moins de 2 % en 

2015. Cette tendance limitera la capacité du gouvernement à mobiliser des ressources pour le 

financement de grands projets d’infrastructure. En raison des contraintes budgétaires auxquelles 

se heurte le pays, la plupart des dépenses publiques ont été réaffectées aux projets 

d’infrastructure. Le présent projet constitue une étape essentielle vers la pérennité du secteur et 

sa réforme en vue de services améliorés. 

 

Sur le moyen terme, les recettes pétrolières de l’Angola (en pourcentage du PIB) sont appelées à 

diminuer, alors même qu’il y a une forte demande d’augmentation des dépenses dans 

l’infrastructure et l’atténuation de la pauvreté. Le pays se trouve dans une situation budgétaire 

délicate, marquée par d’importants déficits sur le moyen terme, qui induisent des besoins bruts 

de financements de plus en plus importants et des ratios d’endettement en augmentation. Malgré 

des perspectives sectorielles extérieures et budgétaires difficiles, l’endettement extérieur de 

l’Angola apparaît soutenable, même s’il devrait, d’après les prévisions, passer de 22 % du PIB en 

2013 à 37 % en 2019. La dette publique totale devrait augmenter elle aussi et passer de 34,6 % 

en 2014 à 45,6 % d’ici 2019.  

 

  

                                                           
21  Source : liste des projets d’investissement en cours d’exécution de la DNA (2014). 
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Tableau 1 

Indicateurs de soutenabilité de la dette de l’Angola 

Description 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4
 

Dette extérieure * 17,9 21,1 22,7 27,4 32,9 

Dette intérieure* 15,0 12,5 11,4 15,5 15,3 

Ratio dette publique totale/PIB (%) 39,8 32,2 29,6 34,6 36,6 

Ratio dette extérieure/exportations (%) 35,3 31,0 31,8 39,6 48,6 

Service de la dette en pourcentage des 

exportations 
9,6 2,4 8,5 4,4 

6,5 

Source : Estimations des services du FMI, valeur actuelle, * : milliards d’USD  

 

Conclusion 

 

L’État angolais a prouvé sa détermination par son programme de développement et ses dépenses 

dans des secteurs vitaux, notamment dans les infrastructures d’alimentation en eau et 

d’assainissement. Cependant, les investissements dans les infrastructures physiques ne suffisent 

pas à eux seuls à améliorer et à pérenniser la prestation des services. Il faut aussi intensifier 

l’appui au renforcement institutionnel et à la professionnalisation des services, objectif fixé pour 

le présent projet. L’engagement du gouvernement ne fait pas de doute, comme en témoignent les 

chiffres ci-avant et le Programme de développement national global. Vu l’importance du projet, 

les niveaux d’engagement actuels du pays, ses contraintes budgétaires et ses perspectives 

d’avenir, il est demandé en sa faveur une dérogation à l’exigence d’une contribution de 

contrepartie d’au moins 50 % de la part de l’État stipulée dans la Politique relative aux dépenses 

éligibles au financement du Groupe de la Banque. Cette dérogation serait conforme aux 

dispositions du paragraphe 4.2.2 de cette politique et permettrait de faire financer 80 % du coût 

du projet par la Banque, tandis que les 20 % restants seraient pris en charge par l’État angolais. 

Si l’on considère l’ensemble des investissements dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

dans les provinces bénéficiaires du projet, on s’aperçoit que la contribution de l’État s’élèvera à 

60 %, le reste étant financé de sources extérieures. 
 




